
Journée d’action internationale 
pour soutenir les salariés 

de Gate Gourmet 
les 7 et 8 avril 2006 

Contre la terreur au boulot 
et la dictature de l’argent 

 
Depuis le 7 octobre 2005, les travailleurs de Gate Gourmet sont en grève à Düsseldorf. 

Et ceux de Gate Gourmet, à Londres-Heathrow, luttent contre le licenciement de 800 
salariés depuis  le 10 août 2005. 

 
Gate Gourmet est la deuxième compagnie de catering aérien au monde et possède plus 

d’une centaine de succursales. Ses 22 000 salariés travaillent dans 29 pays différents. Le 
fonctionnement de cette entreprise multinationale illustre parfaitement comment le capital 
pressure au maximum les travailleurs. 

En 2002, Swissair, en pleine banqueroute, a vendu ses actifs dont la société Gate Gourmet 
qui a été rachetée par le Texas Pacific Group. Cet investissement et ce rachat ont déclenché un 
débat en Allemagne à propos des sociétés par actions dites « locustes », qui achètent d’autres 
entreprises pour en tirer le maximum afin de les revendre  au bout de quelques années en 
réalisant un bénéfice considérable. Pour ce faire, elles font appel à des cabinets de consultants 
comme McKinsey qui chronomètrent chaque opération des salariés dans les sociétés 
rachetées ; ils standardisent les gestes et les procédures pour accérer les cadences et intensifier 
au maximum la charge de travail. 

Des multinationales comme le Texas Pacific Group nous montrent comment fonctionne le 
capitalisme moderne. Elles détruisent systématiquement les structures et les liens 
qu’établissent entre eux les travailleurs. A l’aéroport de Heathrow-Londres, la direction a 
déclaré ouvertement qu’elle ne voulait plus travailler avec le personnel composé à 90% de 
salariés asiatiques. Ceux-ci ont résisté avec détermination aux nouvelles normes de travail 
beaucoup plus strictes imposées par leurs patrons. C’est pourquoi près de 800 salariés ont été 
licenciés le 10 août 2005 et remplacés par des travailleurs intérimaires venant de différents 
pays. 

A Düsseldorf, les salariés ont subi une augmentation très importante de la productivité 
pendant deux ans. Le travail a été « flexibilisé » au point que la vie est devenue infernale dans 
l’entreprise. Les travailleurs en colère mènent une grève active et décidée, qui atteindra 
bientôt son sixième mois le 7 avril 2006. Les grévistes résument leur objectif en deux mots : 
la « dignité humaine ». Cette grève ne vise pas à obtenir quelques pour cent d’augmentation 
de salaires, mais elle pose une question véritablement essentielle : Comment pouvons-nous 
nous faire respecter face aux exigences abusives des actionnaires et des patrons ? La situation 
et la lutte à Gate Gourmet concernent tous les salariés. 

Les travailleurs de Gate Gourmet de Londres et Düsseldorff ont noué des contacts et appris 
à se connaître. Ils se sont rencontrés et mutuellement encouragés. Ils savent que le personnel 



d’une ou deux entreprises ne peut vaincre Gate Gourmet ni le Texas Pacific Group. Mais ces 
sociétés ont investi dans le monde entier. Dans toutes leurs filiales, elles pressurent les 
travailleurs pour augmenter la productivité et les profits. Ce n’est pas seulement chez Gate 
Gourmet  que le Texas Pacific Group a imposé, par  la terreur, l’accélération des cadences : il 
a absorbé la société allemande Grohe (installations sanitaires, robinetterie, etc.), il contrôle 
Burger King,  a investi dans Mobilcom, et la liste est longue… 

La journée internationale d’action des 7-8 avril 2006 vise à soutenir les luttes de Gate 
Gourmet à Londres et à Düsseldorf. Nous voulons découvrir si dans d’autres entreprises du 
groupe les salariés de Gate Gourmet résistent aux pressions de la direction et construire des 
liens entre les travailleurs.  

La détermination des grévistes de Londres et Düsseldorf nous incite tous à ne plus accepter 
la dictature de l’argent et des profits. 

Les salariés des aéroports et des compagnies aériennes ont besoin d’être informés de la 
grève chez Gate Gourmet ! Et les travailleurs de Gate Gourmet dans chaque pays ont besoin 
de la solidarité de tous ! 

Il est important de donner le maximum de publicité à cette grève et cette lutte pour 
augmenter la pression sur Gate Gourmet et le Texas Pacific Group. 

 
Montrons au capital international 

Que la lutte des travailleurs est elle aussi internationale 
 

Contact avec le comité de soutien à  Düsseldorf  
(vous pouvez écrire dans la langue de votre choix):      info@gg-streik.net 
 
Site web (principalement en allemand)  www.gg-streik.net 

 
 


