
Gewerkschaft der Servicekräfte

Les gens avisés le savent bien depuis toujours : l’union fait la force.
C’est pour cette raison que tu devrais devenir membre du Gewerkschaft 
der Servicekräfte, le syndicat des travailleurs du secteur des services.

Qu’est-ce que le GDS ?

www.gewerkschaft-der-servicekraefte.de
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###Vous trouverez
de plus amples 

renseignements sur 

les faiseurs du GDS 
sur Internet.###
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Qu’est-ce que le GDS ?
Le Gewerkschaft der Servicekräfte (GDS), le syndicat des travail-
leurs du secteur des services est un syndicat qui est né d’un con-
flit de compétences entre deux syndicats du DGB, la confédérati-
on des syndicats allemands. Les statuts du GDS stipulent que la 
mission du syndicat est de représenter les salariés d’entreprises, 
exploitations et institutions auxquelles participent les pouvoirs pu-
blics, ou les prestataires de service d’hôpitaux. Les institutions de 
soin ou autres entreprises servant à la prévoyance sanitaire en 
font également partie.

Tout ce qui touche au GDS sur
notre page Internet !

www.gewerkschaft-der-servicekraefte.de
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L’UK-SH Service Gesellschaft mbH à Lü-
beck et Kiel a été créée le 1er janvier 
2005. Depuis sa création, son équipe a 
été rémunérée d’après les AVR (Allge-
meine Vertragsregelungen, règles con-
tractuelles générales) décrétées unilaté-
ralement par l’employeur.

Ces rémunérations étaient trop faibles 
par rapport au travail accompli, pénib-
le d’une manière générale. C’est la rai-
son pour laquelle l’équipe a réclamé une 
amélioration de son système de rému-
nération et une amélioration de ses con-
ditions de travail.

En 2006, lorsque les comités d’entreprise 
ont été élus à Lübeck et à Kiel, ces der-
niers se sont adressés au syndicat ver.
di, le syndicat compétent pour l’UK S-H, 
et lui a demandé de négocier une con-
vention tarifaire pour l’équipe d’UK-SH 
Service Gesellschaft mbH. Jusqu’au dé-
but de l’année 2008, le syndicat ver.di 
n’a cessé d’affirmer avoir négocié une 
convention tarifaire pour les filiales 
d’UK-SH, et par conséquent aussi pour 
UK-SH Service Gesellschaft mbH.

Ce n’est qu’à ce moment, donc 
au début de l’année 2008, que 
le syndicat ver.di a avoué avoir 
menti pendant toutes ces an-
nées à l’équipe, puisqu’aucune 
convention tarifaire n’a été ef-
fectivement négociée pour UK-
SH Service Gesellschaft mbH. 
Une honte et un scandale in-
ouïs.

Là-dessus, les salariés et les membres 
du comité d’entreprise se sont adressés 

au syndicat de la construction IG BAU 
afin de lui demander de négocier, pour 
les salariés d’UK-SH Service Gesellschaft 
mbH, une convention tarifaire avec leur 
employeur.

Un taux de syndicalisation d’env. 60% 
a été atteint après que de nombreux 
salariés ont adhéré à IG BAU. Du fait 
de la position de force que lui appor-
tait l’effectif de ses membres, IG BAU 
a pu négocier avec succès en 2008 une 
convention tarifaire qui est entrée en 
vigueur le 01/01/2009.

Une fois cette convention tarifaire entrée 
en vigueur, le syndicat ver.di s’est adres-
sé à la direction d’UK-SH Service Gesell-
schaft mbH pour lui demander d’annuler 
cette convention tarifaire sans délai en 
affirmant être le seul syndicat compé-
tent pour la politique tarifaire d’UK -SH 
et de ses filiales. L’employeur n’a pas 
donné suite à cette demande, son opini-
on étant qu’IG BAU était le syndicat lé-
gitime pour la politique tarifaire d’UK-SH 
Service Gesellschaft mbH. Là-dessus, le 
syndicat ver.di a porté l’affaire devant le 
tribunal arbitral du DGB afin de clarifier 
les positions de politique tarifaire. La 
première procédure devant le tribunal 
arbitral du DGB a eu lieu en avril 2009.

Dans le cadre de cette procédure arbit-
rale du DGB, nul n’a demandé ni même 
pris en compte l’opinion et les souhaits 
des salariés, qui étaient pour bon nomb-
re d’entre eux membres d’IG BAU. Cette 
procédure arbitrale du DGB était seule-
ment destinée à servir de démonstrati-
on de force du syndicat ver.di. Rien ne 

Pourquoi le GDS existe-t-il ?
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saurait sinon expliquer la raison pour 
laquelle le syndicat du DGB ver.di vou-
lait démonter son syndicat frère, au sein 
du DGB, IG BAU. Il n’a absolument pas 
été tenu compte du fait que les missi-
ons et objectifs d’un syndicat devraient 
être, en premier lieu, de défendre les 
revendications et des droits des salariés 
et du personnel syndiqué vis-à-vis des 
employeurs et en outre de négocier des 
conventions tarifaires. La procédure a 
débouché sur un compromis entre les 
deux syndicats, qui aurait éventuelle-
ment pu être également accepté par les 
membres d’IG BAU. Mais le syndicat ver.
di n’a pas voulu accepter ce compromis.

Le 05/07/2010, une seconde procédure 
a eu lieu, à l’initiative du syndicat ver.
di, devant le tribunal arbitral du DGB. 
Cette procédure s’est terminée par un 
jugement. Ce jugement reconnaissait 
au syndicat ver.di la qualité de seule or-
ganisation compétente pour la politique 
tarifaire, au sein du DGB, pour UK-SH 
Service Gesellschaft mbH. Le syndicat 
IG BAU s’est vu intimer l’ordre de ne plus 
apparaître dans cette entreprise comme 
syndicat compétent. Cette décision a 
tout simplement été prise sans consul-
ter les salariés et sans tenir compte de 
leurs besoins.

Sur ces entrefaites, les syndicats restant 
en lice ver.di et komba ont commencé à 
se disputer, par tract interposé, sur la 
manière de se partager les membres 
d’IG Bau. Bizarrement, ver.di a tenté 
de remporter cette course aux memb-
res d’IG BAU en offrant à ces derniers 
des montres-bracelets bon marché, des 
porte-monnaie et un téléviseur à écran 

plat. Ils ont négligé le fait que les sala-
riés sont des citoyennes et citoyens ma-
jeurs et qu’ils sont les seuls à être en 
mesure de prendre les décisions qui les 
concernent.

Une des décisions majeures prises par 
24 collaborateurs a été, le 06/12/2010, 
de créer leur propre syndicat en vertu 
de la Loi fondamentale allemande, ar-
ticle 9 alinéa 3, afin de pouvoir eux-mê-
mes exercer une pression et une contre-
pression efficace, de façon à ce que leur 
adversaire social (l’employeur) se voie 
contraint de mener des négociations vi-
sant à conclure un accord collectif relatif 
aux conditions de travail et une nouvelle 
convention tarifaire.

Pourquoi le GDS existe-t-il ?
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GDS a été créé par des salariés d’UK-SH Service Gesellschaft mbH, pour les salariés. Après l’assemblée 
constituante du 06/12/2010, le directoire actuel a été élu par les nouveaux membres, en assemblée 
des membres.
 
Président du directoire :   Steffen Beckmann  Schwerin
Vice-président :    Helmut Krüger  Schleswig
Vice-président :    Lilia Hartfelder  Herrenburg

Le directoire du syndicat traite les affaires en cours et remplit les missions prévus par les statuts. En 
outre, tout ce qui concerne l’organisation, comme par exemple la gestion des membres, l’activité de 
relations publiques, la correspondance et la comptabilité, est assumé par le directoire.

Les affaires de droit, la protection du droit des membres et toutes les questions juridiques du GDS 
sont traitées par Maître Stephan Hofmann à Kiel. Maître Hofmann est spécialisé dans le droit du travail 
et peut s’enorgueillir d’une longue expérience professionnelle. Il représente, depuis des années, des 
comités d’entreprise dans toute l’Allemagne, qu’il conseille et représente avec professionnalisme et 
avec succès.

Plusieurs secrétaires d’accompagnement issues du syndicat assistent, en assurant le lien entre le 
directoire et les membres, le travail du GDS. Nous sommes parvenus à convaincre Madame Gisela 
Hägemann de Kiel, principale responsable de ce département, à venir coordonner les secrétaires 
d’accompagnement et les intérêts des membres.
 
Mais ce sont les membres qui ont le dernier mot, car c’est eux qui sont le syndicat des travailleurs du 
secteur des services !



Qu’est-ce que le GDS ?
Depuis sa création, le GDS a toujours eu à cœur de s’engager à fond dans la défense des 
intérêts des membres. Le GDS veut, avant toute chose, lutter contre le recul des avanta-
ges sociaux, le maintien des acquis, la justice salariale et la sécurisation de l’avenir.
Nous ne cesserons de lutter sans relâche, fort de nos membres, pour les objectifs que 
nous nous sommes fixés !
 
 1. La mission principale du GDS est de négocier des conventions tarifaires et  
  de représenter ses membres dans toutes les affaires de droit du travail.

 2.  Le GDS se reconnaît dans l’ordre fondamental démocratique et social de  
  l’Etat, de l’économie et de la société. La défense de ces principes inclut le  
  recours au droit à la résistance selon l’article 20 alinéa 4 de la loi fonda - 
  mentale.

 3. Notre syndicat est indépendant des employeurs, gouvernements, partis 
  politiques, administrations et confessions. Il est le porte-parole de tous
  les salariés, y compris de ceux qui, tout en provenant du domaine   
  d’organisation du GDS, ont quitté la vie professionnelle, indépendamment  
  de leur nationalité et de leur origine.

 4.  Le GDS représente les intérêts économiques, sociaux, professionnels et 
  culturels de tous ses membres et les combine dans son action solidaire.
  Il s’engage en faveur de la réalisation de la démocratie et de l’égalité   
  entre les sexes dans l’entreprise, l’économie, la société et la politique.
  Il a pour mission d’améliorer, tant au plan national qu’international,
  les conditions de vie et de travail – y compris les conditions de travail   
  et les conditions sanitaires – en concluant des conventions tarifaires
  et en s’efforçant d’influencer le monde politique, le monde économique
  et la société, et de s’engager en faveur du plein emploi, du développement  
  durable au plan écologique, de l’égalité des chances et la démocratisation  
  dans le domaine politique, le domaine économique et la société. Le GDS  
  lutte contre le démantèlement des droits sociaux.

 5.  Le GDS s’engage en faveur d’un droit de grève extensif selon l’article   
  6 alinéa 4 de la charte sociale européenne et de la convention 87
  (liberté d’association) et 98 (liberté de réunion) de l’Organisation
  Internationale du Travail (OIT).
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Les syndicats viennent, les syndicats vont – mais le GDS ne vous 
laissera pas tomber.
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Les syndicats viennent, les syndicats vont – mais le GDS ne vous 
laissera pas tomber.

Devient DES AUJOURD’HUI membre du GDS !



Qu’est-ce que le GDS a obtenu jusqu’à présent ?
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Depuis sa création, le GDS a connu un afflux important de membres. Jusqu’à présent, le syndicat a 
réussi à obtenir un taux de syndicalisation supérieur à 70% dans la société UK-SH Service Gesell-
schaft mbH. Nous avons ainsi eu la chance historique de négocier en 2011 pour ces salariés, après 
d‘âpres négociations, une convention tarifaire d’entreprise avantageuse. Cette convention tarifaire 
d’entreprise, qui a été signée par les partenaires sociaux en septembre 2011, les salariés d‘UK-SH 
Service Gesellschaft mbH à Lübeck et à Kiel ont pu bénéficier d’une augmentation salariale moyenne 
supérieure à 12% sur une durée de 39 mois, ainsi que d’une prime de performance annuelle de 600 
euros. Nous avons en outre pu négocier pour les membres du GDS une prime de vacances supplémen-
taire correspondant à 1,85 heure payée au tarif par jour de congé. Pour autant que nous le sachions, 
il n’existe de règle comparable concernant la prime de vacances, dans toute l’Allemagne, qu’au GDS 
et chez IG BAU.
Notre département de protection juridique a pu, dans le cadre d’une bonne collaboration couronnée 
de succès avec Maître Stephan Hofmann, veiller dans de nombreux cas à ce que nos membres aient 
pu conserver leurs emplois en prolongeant leurs contrats de travail, et se voient verser leurs salaires 
en souffrance de paiement par leurs employeurs.
Nous sommes fiers que le GDS ait pu, dès le début de son existence, s’engager avec beaucoup de 
succès en faveur de ses membres !



Qu’est-ce que le GDS a obtenu jusqu’à présent ?
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Pourquoi devenir membre du GDS ?

Qu’est-ce que le GDS veut encore obtenir ?
Comme les litiges relatifs à la compétence des syndicats du DGB se sont également étendus à d’autres 
sociétés de service, c’est ici que le GDS veut commencer, bien entendu dans le cadre de l’ensemble 
de son catalogue organisationnel, de prendre le plus rapidement possible la défense de ces salariés. 
Car ces salariés aussi ont le droit d’être accompagnés au mieux au plan syndical et d’être défendus 
contre tout démantèlement de leurs droits sociaux, ainsi qu’à des conventions tarifaires comprenant la 
justice salariale, le maintien de leurs acquis et la sécurisation de leur avenir. Car c’est un fait que les 
syndicats du DGB laissent leurs membres seuls avec leurs conflits de compétence, et qu’il est temps 
de mettre fin à ces gesticulations ridicules et minables. Le GDS va prendre ce problème à bras le corps 
en s’appuyant sur la force de ses membres ! 

Le GDS est un syndicat libre et indépendant et n’est soumis qu’aux objectifs et besoins de ses mem-
bres, ainsi qu’aux décisions de l’assemblée du syndicat. Il est comparable, par exemple, avec le GDL 
(Gewerkschaft der Lokführer, syndicat des conducteurs de locomotives), la Vereinigung Cockpit (syn-
dicats des pilotes de ligne), le Marburger Bund (fédération des médecins) et du Deutsche-Feuerwehr-
Gewerkschaft (syndicats des pompiers). Le GDS veut raviver l’idéal syndical des origines et le vivre, 
c’est-à-dire le mettre en œuvre. Dans le GDS, ce sont les membres qui sont le syndicat, car ils sont 
les seuls spécialistes et connaisseurs de leurs entreprises. Pour cette raison, il est d’une très grande 
importance de tirer profit de ces connaissances pour les objectifs du syndicat et de les impliquer dans 
des négociations éventuels.

Les conventions tarifaires peuvent améliorer les conditions de travail par rapport aux contrats de 
travail conclus au cas par cas, comme par exemple davantage de vacances, un salaire égal pour le 
même travail etc. pour qu’une convention tarifaire puisse être négocié dans les entreprises concer-
nées, le syndicat doit éventuellement prendre des mesures de conflits sociaux afin de pouvoir faire 
pression sur un employeur borné, par exemple à travers des grèves d’avertissement. C’est la raison 
pour laquelle il est extrêmement important de syndiquer un grand nombre de salariés des entreprises 
de l’entreprise concernée au sein du GDS afin de pouvoir exercer cette pression. On jouit en outre, en 
tant que membre du syndicat GDS, des avantages d’une communauté solidaire, comme par exemple 
la protection juridique syndicale. En cas de grève, on a droit à une indemnité de grève.

Nos membres ne sont pas représentés par un directoire anonyme logé dans un grand immeuble de 
bureaux où il gaspille vos cotisations de membres. Le directoire du GDS est toujours présent pour les 
membres et est « palpable ».
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