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À l’occasione de la journée de mobilisation transnationale 
contre Amazon lors du “Black friday”, la plateforme TSS a 
publie un recueil des voix de travailleuses et travailleurs d’A-
mazon et d’activistes en lutte dans le monde entier. Après de 
nombreuses grèves et actions à Madrid, Bad Hersfeld, Port-
land, Piacenza, Lille, Poznan, Shakopee, et bien d’autres en-
trepôts, un rassemblement de travailleuses et travailleurs d’ 
entrepôts européens et nord-américains s’est tenu à Leipzig, 
en Allemagne, en septembre 2019. “Nous voulons faire grève 
ensemble pour des revendications communes”, disent-ils 
dans leur déclaration finale, “malgré toutes nos différences, 
nous sommes unis par le fait que nous sommes face à un em-
ployeur commun.  [...] Ce n’est que lorsque nous sommes unis 
que nous avons une chance de faire valoir efficacement nos 
intérêts face à Amazon”.  

Les réunions transnationales des travailleuses et travailleu-
rs d’Amazon ont commencé en 2015, lorsque les travailleurs 
polonais et allemands ont commencé à échanger en réponse 
directe à l’ouverture du premier FC d’Amazon (Fulfillment 
Center, Centre Logistique - FC) en Pologne, destiné à approvi-
sionner le marché allemand en cas de perturbation et à absor-
ber les effets des grèves en Allemagne. Comme le dit Christian 
de Bad Hersfeld dans ce journal, lors de ces premières réun-
ions, “nous avons réalisé que nous avions les mêmes problèm-
es, qu’Amazon nous traite de la même manière mais utilise 
également les différentes législations du travail de nos pays 
contre nous tous”. Depuis lors, les liens se sont resserrés et de 
plus en plus de personnes du Pologne, d’Allemagne, d’Espagne, 
de France, de Slovaquie et des États-Unis ont rejoint les réun-
ions. Ces discussions, qui ont commencé comme un moyen 
de se connaître et d’avoir une idée des conditions de travail et 
des cadres juridiques différents et pourtant interdépendants, 
sont allées au-delà d’un simple échange d’expériences. Malgré 
les efforts de l’entreprise pour présenter sa direction comme 
visionnaire et maintenir ses entrepôts en dehors des conflits 
de travail, les places logistiques d’Amazon ont en fait été frap-
pées par des grèves et des protestations presque partout.

De ces luttes, les travailleuses et travailleurs ont conclu qu’il 
ne suffisait pas de se battre pour des revendications locales : 
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le constat croissant de la nécessité de faire face à la dimension 
mondiale d’Amazon et à son réseau logistique complexe a con-
duit les travailleurs à s’entendre sur l’élaboration d’une stra-
tégie transnationale contre l’entreprise. La déclaration finale 
adoptée à l’issue de la réunion de Leipzig est le premier rés-
ultat visible qui souligne le défi que représente l’élaboration 
d’une stratégie et de revendications communes par-delà les 
frontières. Quelque chose de nouveau est en train d’être tenté 
: il n’y a pas de modèle déjà établi à suivre, pas de solutions 
toutes faites.  L’organisation transnationale doit être inventée.

Ce journal de la Plateforme TSS rassemble certaines des voix 
qui, de différents endroits, discutent de la manière de con-
struire cette stratégie commune, des outils à disposition et 
des objectifs à atteindre. Les articles de la revue montrent la 
nouveauté de cette tentative et l’ampleur des défis auxquels 
nous sommes confrontés face à une entreprise mondiale telle 
qu’Amazon. L’idée de composer cette revue découle de notre 
conviction que cette discussion n’implique pas seulement 
ceux qui travaillent et luttent au sein d’Amazon, mais tous 
ceux qui veulent agir et s’organiser à un niveau transnatio-
nal. Les enjeux vont bien au-delà de l’entreprise elle-même. 
En discutant pour la première fois d’une stratégie commune, 
les travailleurs d’Amazon posent le problème de la manière de 
s’organiser contre des chaînes de production mondiales, c’est-
à-dire contre un contrôle mondial du travail.
Avec les travailleuses et travailleurs d’Amazon, ce journal 
tente une réflexion des moyens de construire une connexion 
stable et efficace par-delà les frontières et de surmonter la 
fragmentation qui semble aujourd’hui rendre impossible la 
construction d’une force collective contre les employeurs. 
De plus, cette expérience pose de sérieuses questions à tous, 
sur les formes d’organisation que nous pouvons utiliser pour 
donner une dimension transnationale à nos luttes locales. Les 
travailleuses et travailleurs d’Amazon sont en effet très clairs 
sur la nécessité de pousser les syndicats au-delà de leurs li-
mites en tant que structures nationales, dans la mesure où 
ils peuvent être des obstacles plutôt que des outils pour pro-
duire et maintenir une communication politique au-delà des 
frontières. Par conséquent, les articles soulèvent le problème 
de l’organisation d’une nouvelle manière qui est pertinente 

STRIKE THE GIANT! 
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pour tout le monde : ils ne mettent pas en évidence la nécess-
ité de fonder une nouvelle structure formelle, une “union de 
syndicats”, mais plutôt d’étendre et d’approfondir les échanges 
et connexions en faisant pression sur les organisations exi-
stantes par le bas afin de surmonter les division des travail-
leuses et travailleurs par les différents services, en tant que 
membres de syndicats ou pas, en contrat de l’entreprise ou en 
sous-traitance, ainsi que des questions raciales et de genre. 
Comme le disent les camarades français, “d’un point de vue 
syndical, cela nous oblige à repenser notre rôle au sein des 
entreprises, à assumer les limites de l’action et de la structure 
syndicale. Nous devons aider les travailleurs à s’organiser au 
niveau transnational”.

L’un des principaux outils mis en évidence par les contribu-
tions pour construire une stratégie partagée est l’approbation 
de revendications communes concernant les salaires, les con-
ditions de travail et les contrats de travail. Ces revendications 
devraient servir à améliorer les liens transnationaux à l’in-
térieur des FC et à surmonter les différentes législations du 
travail, les conventions collectives, les salaires minimums, 
ainsi que les avantages sociaux ou les privilèges fiscaux, écon-
omiques et juridiques accordés à l’Amazon par chaque État. 
Ce n’est pas une tâche facile, car Amazon s’appuie fortement 
sur ces différences pour empêcher les travailleurs de constru-
ire une force commune. La stratégie d’Amazon consiste à ne 
négocier qu’avec des syndicats spécifiques, à limiter les con-
cessions à certains entrepôts, à n’accorder des contrats perma-
nents ou des avantages sociaux qu’à des groupes spécifiques 
de travailleurs, à augmenter les salaires dans un endroit et à 
les réduire simultanément ailleurs, à s’appuyer sur le racisme 
institutionnel pour exercer une pression sur les travailleuses 
et travailleurs migrant-e-s. Toutes les travailleuses et tous les 
travailleurs d’Amazon sont confronté-es au même manque de 
sécurité, au même risque de blessures, à l’épuisement physi-
que et mental. Dans les centres de livraison, les gaz d’échapp-
ement des véhicules s’accumulent dans les bâtiments, mettant 
en danger la santé des  « pickers ». Egalement,  les pauses sont 
trop courtes et trop rares, les employé-e-s peuvent à peine 
se parler et sont constamment soumis à des pressions pour 
respecter des normes inaccessibles. Pourtant, tout en impo-
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sant des conditions de travail similaires, Amazon se sert des 
différences locales pour briser la capacité des travailleurs à 
s’organiser. La tâche principale d’une organisation transna-
tionale contre Amazon est de perturber sa capacité à profiter 
des différentes conditions sociales, politiques et juridiques 
qui produit des fragmentations parmi les travailleuses et les  
travailleurs.

Amazon effectue en effet des recherches sur les conditions 
locales - distance par rapport aux clients, salaire moyen, di-
sponibilité d’une main-d’œuvre « bon marché » et de travail-
leuses et travailleurs migrant-e-s - afin de décider où ouvrir 
un entrepôt. En plus de négocier avec les administrations pu-
bliques désireuses de créer un “environnement favorable aux 
entreprises”, Amazon construit “des installations où se situe 
une exploitabilité garantie”, comme l’écrit Brian du Centre de 
livraison de Portland. Amazon a établi des centres dans les 
zones les plus pauvres de Portland où vivent la plupart des mi-
grants et où le taux de chômage est plus élevé. La stratégie de 
recrutement d’Amazon vise à assurer une masse de travailleu-
rs précaires, jetables et flexibles, capables de livrer rapidement 
les marchandises aux clients. En même temps, elle renforce 
les hiérarchies raciales et sociales : comme l’affirme William 
du FC de Shakopee  (Minnesota), Amazon recrute “des immi-
grants pour sa main-d’œuvre, tout en engageant d’anciens ou 
d’actuels officiers militaires pour leur gestion. Cela crée une 
hiérarchie distincte au sein de l’entrepôt”. Dans l’entrepôt de 
Shakopee, la préférence va aux migrants est-africains nouvel-
lement arrivés, qui sont censés être plus aptes à supporter de 
mauvaises conditions sans se plaindre. Les migrants soma-
liens ont démenti cette hypothèse de manière retentissante 
lorsqu’ils ont été au premier plan de la première grève de d’A-
mazon dans le Minnesota l’été dernier. En Pologne, les travail-
leurs saisonniers ukrainiens, non syndiqués et très mobiles, 
sont désormais une composante stable de la main-d’œuvre. 
De plus, la hiérarchie raciale s’ajoute à une hiérarchie sexuelle 
très claire : alors que de nombreux « pickers » (traitement des 
marchandises commandées) et stowers (rangement des mar-
chandises dans les rayons) sont des femmes, les directeurs et 
les superviseurs sont majoritairement des hommes. Cela im-
plique que, dans la conception de son réseau de distribution, 
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Amazon s’appuie sur un ensemble de conditions politiques et 
sociales pour définir le meilleur emplacement pour ses entre-
pôts et pour produire des hiérarchies entre les travailleuses et 
travailleurs à l’intérieur de chacun d’eux.

En outre, il existe une production détaillée des différences in-
ternes par le biais des contrats. Au sein  des entrepôts, un pour-
centage élevé de travailleurs ont des contrats à durée déterm-
inée, voire des contrats hebdomadaires comme en Espagne. 
En France, plus de la moitié des travailleurs ont des contrats 
à durée déterminée. Les conventions collectives existantes, 
lorsqu’elles sont en vigueur, sont constamment contournées 
d’embauches par le biais de prestataires externes ou d’agen-
ces d’intérim. Amazon emploie des travailleurs précaires non 
seulement pour faire face aux fluctuations des clients, mais 
aussi parce qu’il est clairement plus difficile pour ces travail-
leurs de se joindre aux grèves avec comme menace de perdre 
leur emploi. Egalement, la possibilité du licenciement est 
utilisée pour faire pression sur les travailleurs intérimaires et 
les obliger à respecter des normes de plus en plus élevées, qui 
sont ensuite appliquées à tous les travailleurs. Les différentes 
interventions de ce journal montrent bien que si la lutte pour 
les contrats permanents et pour les conventions collectives se 
renforçait, il serait difficile d’affirmer que le seul objectif des 
luttes de chaque entrepôt serait d’atteindre une signature de 
son propre accord collectif. Aux États-Unis, par exemple, les 
accords collectifs impliquent presque toujours une clause de 
“non grève”. Comme l’affirme Brian de Portland, le contrat 
permanent n’est donc pas le but ultime de toute la lutte, car 
pour construire une organisation efficace, le “contrat devien-
drait un fardeau plutôt qu’une aide”.

Amazon utilise également les niveaux de salaire pour diviser 
les travailleurs et briser les fronts de grève. À Madrid, la di-
rection a offert des avantages et des augmentations de salaire 
à certains travailleurs pendant les grèves dans le but évident 
de “diviser ceux qui font grève de ceux qui ne le font pas et de 
créer des oppositions”. Alors que les salaires d’Amazon sont 
généralement légèrement supérieurs à la moyenne régionale 
pour attirer la main-d’œuvre, l’entreprise joue constamment 
avec les différentes parties de rémunération - salaire direct, 
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primes, avantages, heures supplémentaires - de sorte que les 
augmentations de salaires correspondent souvent à des réd-
uctions de primes ou à des augmentations du temps de travail 
ou des taux de rendement. En parlant de la décision d’Amazon 
d’augmenter le salaire minimum aux États-Unis à 15 dollars, 
William déclare que “les conséquences ont été mitigées, car 
lorsqu’ils ont augmenté le salaire minimum, ils ont également 
supprimé les primes mensuelles que nous avions l’habitude 
d’obtenir, basées sur la productivité de notre entrepôt et sur la 
présence individuelle des travailleuses et travailleurs”. Ama-
zon administre les salaires à la fois pour diviser et pour aug-
menter l’intensité du travail. Le problème est donc de savoir 
comment aborder la question des salaires au niveau transna-
tional en contestant la possibilité que, par le biais de politiques 
salariales, les employé-e-s puissent être dressé-e-es les un-e-s 
contre les autres, ou que des augmentations de salaires puis-
sent être “payées” avec une intensité de travail plus élevée et 
une rémunération moindre tout compte fait.

Ce sont les éléments les plus pertinents d’une situation com-
plexe qui exige une innovation décisive en termes de stratég-
ie et d’organisation transnationale. Contre la fragmentation 
extrême, obtenir des concessions uniquement pour certaines 
catégories de travailleurs signifie renforcer les hiérarchies 
basées sur le genre, la racisation, le type de contrat, le niveau 
de salaire, les allocations et la localisation. Les revendications 
communes doivent faire face à la fragmentation des condi-
tions sociales et politiques d’exploitation et à la nécessité de 
renverser ces hiérarchies à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’entrepôt. Tout en partant des conditions des travailleuses et 
travailleurs d’Amazon, nous pensons que les articles inclus 
dans ce journal sont extrêmement utiles pour relever le défi 
de l’organisation transnationale contre ce que nous avons 
appelé la “logistique de l’exploitation”. Ici comme ailleurs, la 
priorité est de construire des ponts entre les différentes con-
ditions. Amazon, sorte de géant mondial apparemment in-
vincible utilise les différences et les divisions pour éviter que 
ses employé-e-s, plus d’un demi-million de travailleurs dans 
le monde - ne s’unissent contre un seul homme très riche à 
Seattle. Mais quel est notre chemin jusqu’à Seattle ? Comment 
pouvons-nous accumuler du pouvoir en cours de route ? Quels 
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sont nos outils ?

“Le plus grand défi est de gagner plus de pouvoir et d’organiser 
la majorité des travailleurs amazoniens dans le monde. Nous 
devons surmonter l’idée que cette lutte peut être gagnée sur 
une base locale”, comme l’affirme Christian de Bad Hersfeld. 
La première étape consiste à étendre les relations et la com-
munication entre les travailleurs, comme le soutiennent les 
collaborateurs de ce journal. Concernant la forme spécifique 
de production d’une chaîne d’approvisionnement mondia-
le, aucun centre d’exécution n’est plus proche de Seattle que 
l’autre : pour toucher le cœur de ce système, l’organisation 
doit s’étendre et se développer dans le temps et l’espace pour 
affronter les éléments dispersés qui la soutiennent. Par con-
séquent, la grève transnationale contre Amazon ressort des 
différents articles comme un mouvement et un projet, plutôt 
qu’un événement isolé ou simplement une journée de grève 
unique coordonnée, après quoi tout le monde retourne à ses 
occupations habituelles. L’organisation transnationale modi-
fie les pratiques locales en les intégrant dans un projet com-
mun à long terme. Penser la grève comme un mouvement 
signifie qu’elle inclut plusieurs pratiques différentes. Afin de 
contrer la tentative d’Amazon de détourner les flux de mar-
chandises pendant une grève, les travailleurs en Allemagne 
utilisent la “tactique des aiguilles”, “qui comprend des grèves 
non annoncées, une variation de la durée et du nombre de FC 
impliqués en Allemagne, des “fausses grèves”, des “in-out-in-
strike”, une grève hors de l’entreprise en activité et des grèves 
spontanées en cas de volume de commandes élevé”. L’emploi 
de cette tactique a perturbé le bon déroulement des colis et a 
obligé Amazon à utiliser des ressources supplémentaires pour 
faire face à des grèves imprévues. En Pologne, où la législation 
rend les grèves légales très difficiles, les travailleurs d’Amazon 
organisent des ralentissements et des scrutins de grève : “nous 
recueillons les votes, nous circulons dans les entrepôts, nous 
parlons aux employés - nous utilisons le référendum pour fai-
re de l’agitation dans les cantines, au sein des lieux de travail, 
où nous distribuons des tracts, nous intervenons par le biais 
des porte-parole syndicaux, grâce à quoi de plus en plus de 
personnes de différents entrepôts nous rejoignent”. Rassem-
blements, manifestations, sit-in, ralentissements, “piqûres 
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d’aiguilles”, blocages, piquets de grève, toute méthode possi-
ble  : la grève transnationale existe dans toutes ces pratiques, 
dans la mesure où elles ne sont pas isolées, mais vont dans le 
sens de l’accumulation du pouvoir et de l’élargissement de la 
capacité à s’organiser.

La grève transnationale est un projet politique : reconnaître la 
difficulté actuelle et les énormes obstacles à son organisation 
mondiale n’équivaut pas à une faiblesse ou à une conformité, 
mais au début de l’organisation transnationale elle-même. 
Dans ce cadre, toute opposition nette entre les grèves symbo-
liques et les grèves réelles perd son sens et aucune structure 
formelle ne peut revendiquer le monopole de la “grève réelle 
et véritable”. Si l’on devait soutenir cette opposition, cela si-
gnifierait que l’on est prêt à rabaisser la tentative ambitieuse 
de relever les défis de l’organisation transnationale au rang 
de simple symbolique. La grève mondiale des femmes nous a 
montré très clairement ces dernières années que cette distin-
ction n’est pas vraie. Chaque action coordonnée, chaque grève 
fait grandir le processus et intensifie la connexion mutuelle. 
Chaque action, lorsqu’elle est placée dans un projet commun, 
contribue à la stratégie transnationale commune, qui à son 
tour renforce l’organisation locale.

La grève transnationale en tant que mouvement et projet a 
besoin de revendications communes pour être approuvée au-
delà des frontières. Contre le “rêve” d’exploitation optimisée 
organisé par Amazon, les revendications communes sont les 
outils pour élargir notre potentiel, pour déclencher une com-
munication plus intense et pour lutter ensemble malgré les 
différences. Les revendications communes ne sont pas sim-
plement des points concrets à présenter sur la table d’une nég-
ociation prétendument transnationale, mais plutôt des outils 
à utiliser pour avancer plus rapidement sur la voie de Seattle. 
Ce sont les outils pour commencer à parler un langage com-
mun, pour se reconnaître dans un combat commun. Dans ce 
sens, la revendication d’un salaire égal au sein des entrepôts 
d’Amazon à l’échelle mondiale (qui est actuellement en discus-
sion) est un énorme pari. En tant que TSS, nous pensons que 
ce pari est à faire. Comme le disent les camarades français, c’est 
“une revendication qui oblige les travailleurs à se concevoir de 
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manière transnationale” et qui permet de contrecarrer l’admi-
nistration des écarts salariaux et des hiérarchies contractuel-
les utilisées par Amazon. Nous pensons qu’un salaire égal pour 
tous les travailleurs d’Amazon ne peut être réduit à un calcul 
“réaliste” ou à une somme d’argent spécifique, mesurée en 
fonction du pouvoir d’achat ou des salaires minimums natio-
naux, qui sont eux-mêmes un moyen d’accroître la fragmen-
tation. Sa concrétisation réside dans la recherche radicale 
d’égalité qu’il contient, et non dans la précision avec laquelle 
il est mesuré, dans la rationalité avec laquelle il s’inscrit dans 
les différentes législations ou dans la science avec laquelle il 
est adapté aux différents types de contrats. Il est concret parce 
qu’il fait avancer la construction d’un front commun.

Comme le disent les camarades polonais “alors qu’il y a quel-
ques années, il était inimaginable de mentionner que nous 
voulons gagner le même salaire que nos collègues allemands 
(à l’époque, la plupart riaient que c’était des vœux pieux ou 
haussaient les épaules), aujourd’hui, il y a de plus en plus de 
place pour la critique de l’inégalité des salaires en Europe. 
Après tout, notre travail est le même qu’en Allemagne”. Re-
vendiquer un salaire égal nous donne la mesure du pouvoir 
que nous pouvons exercer contre Amazon à l’échelle mondia-
le, ce qui était inconcevable il y a peu de temps encore. C’est 
pourquoi l’égalité des salaires est cruciale, et pas seulement 
pour ceux qui luttent au sein d’Amazon. L’égalité des salaires 
pourrait exprimer un engagement commun et fort en faveur 
de l’égalité contre les divisions et la subordination, de cette ég-
alité qu’Amazon ainsi que tous les autres employeurs refusent 
chaque jour. Exiger un salaire égal signifie rejeter collective-
ment le commandement politique sur le travail qu’ Amazon 
(non seulement)  exerce en imposant des hiérarchies et des 
différences visant à accroître l’exploitation. À cet égard, la que-
stion cruciale et centrale pour tous celles et ceux qui s’effor-
cent de s’organiser au niveau transnational, est de savoir si les 
organisations et les syndicats existants seront prêts à faire de 
la grève transnationale un projet et un mouvement, à “penser 
plus grand” et à dépasser les limites nationales. Comme le dit 
la déclaration finale de Leipzig, “nous n’avons qu’une seule vie 
et nous ne pouvons pas attendre” : l’urgence de cette tâche ne 
peut être négligée. 
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Transnational Social Strike Platform  Ces dernières années, les tra-
vailleurs allemands ont été à la pointe des luttes contre Amazon. 
Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle de la lutte dans les 
entrepôts à Bad Hersfeld et, plus généralement, en Allemagne ?  Quels 
sont les résultats que vous avez obtenus ?  Quels sont les principaux 
problèmes auxquels vous êtes confrontés ?

Christian      La situation actuelle reste difficile pour nous à Bad Her-
sfeld et en Allemagne.  Nous nous efforçons toujours d’organiser une 
majorité de travailleuses et de travailleurs pour qu’ils rejoignent le 
mouvement de grève.  En ce moment, environ un tiers des travail-
leurs de Bad Hersfeld se joignent aux grèves. Bien que nous fassions de 
gros efforts pour que de nouvelles personnes se joignent à nous, cela 
ne suffit pas encore à bloquer complètement les livraisons de notre 
entrepôt. La fluctuation des personnels est assez importante. La si-
tuation dans toute l’Allemagne est encore pire, car Amazon ouvre de 
nombreux nouveaux entrepôts et centres de tri. Toutes les personnes 
qui y travaillent ont des contrats temporaires et ne veulent pas adhérer 
au syndicat ou se battre avant d’avoir un contrat à durée indéterminée, 
ce qui prend généralement deux ans.  Mais nous savions dès le début 
que cette lutte durerait même 10 ans ou plus et tous les délégués syn-
dicaux et les grévistes ne se fatiguent pas pour aller de l’avant. 

Lorsque nous avons commencé notre lutte, Amazon a commencé à 
réagir. Après des années sans aucune augmentation de salaire, nous 
recevons chaque année des augmentations régulières, qui s’inspirent 
des augmentations prévues par les conventions collectives en Alle-
magne. La direction a également mis en place une prime de Noël et 
verse différentes primes pendant les périodes de pointe. Elle a égalem-
ent commencé à travailler sur l’amélioration des conditions de travail. 
Ils ont construit des systèmes de climatisation et lancé un programme 
de santé afin de rendre les lieux de travail plus sains. Avec le conseil 
d’entreprise, nous avons réussi à nous débarrasser des retours d’in-
formation, de sorte que la pression pour être performant n’est pas 
aussi forte que dans d’autres entrepôts d’Amazonie. Mais pour moi, 
la meilleure réalisation de notre lutte est que beaucoup de travailleurs 
ont pris confiance en eux et ont osé poser des questions critiques ou 
étudier les décisions prises par la direction. Bien que nous ayons réal-
isé toutes ces choses, nous sommes face au problème que la direction 
n’accepte pas le fait que les travailleurs soient organisés. Ils ne veulent 
pas négocier avec nous.
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TSS  Après le déclenchement des grèves en Allemagne, Amazon a 
décidé de s’étendre en Pologne pour contrer les blocages produits par 
les grèves. Lorsque les employé-e-s polonais ont commencé à s’orga-
niser et à dénoncer le fait qu’ils deviennent une masse de “briseurs 
de grève” involontaires et bien moins bien payés que les travailleurs 
allemands, vous avez décidé d’unir vos forces. Comment ce lien a-t-il 
commencé ? Quels ont été les moments les plus importants de cette 
alliance ?

C  Le résultat de l’expansion d’Amazon en Pologne sur notre capacité 
à nous organiser a été que beaucoup de travailleurs étaient inquiets de 
voir Amazon quitter l’Allemagne et perdre leur emploi. Lorsque le pre-
mier entrepôt a ouvert en Pologne, cela a fait la une des journaux en 
Allemagne. J’ai vu des gens pleurer sur le parking de l’entrepôt après 
en avoir entendu parler à la radio. Nous avons eu du mal cette année-là 
à organiser de nouveaux membres, mais nous n’en avons pas perdu. 

Nous avons commencé à essayer de relier les travailleurs d’Amazon 
au niveau international dès le début de notre lutte, mais nous n’avions 
aucun contact avec les travailleurs polonais. L’année suivante, après 
l’ouverture d’Amazon en Pologne, nous avons reçu un courriel des tra-
vailleuses et travailleurs polonais qui ont commencé à s’organiser et ont 
entendu parler de notre lutte. Ils voulaient échanger leurs expérienc-
es.  Les choses sont allées assez vite à l’époque.  Nous les avons invités 
à venir à Bad Hersfeld, où nous avons eu notre première réunion. Au 
cours de cette réunion, nous avons réalisé que nous avions les mêmes 
problèmes, qu’Amazon nous traitait de la même manière mais aussi 
qu’elle utilisait les différentes lois du travail de nos pays contre nous 
tous. Je crois que c’était le moment le plus important à ce moment là 
pour cette alliance. Nous avons commencé à échanger régulièrement 
des informations. Au cours de ce processus, la connexion a également 
évolué sur le plan émotionnel. Pour nous, les travailleurs polonais sont 
maintenant des amis proches et je suis très heureux que cela s’étende 
à d’ autres pays. 
 
TSS  Depuis, de plus en plus de travailleuses et de travailleurs de toute 
l’Europe, d’Espagne, de France, de Slovaquie et maintenant des État-
s-Unis se joignent à l’effort de construction d’une stratégie commune 
contre Amazon. Début juillet, il y a eu des grèves simultanées dans 
différentes régions d’Europe et aux États-Unis. Comment cette con-
nexion a-t-elle fonctionné jusqu’à présent ? Quelle est votre évaluat-

UNE STRATEGIE COMMUNE POUR GAGNER EN POUVOIR
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ion de la potentialité de ce type de rassemblement transnational ? 

C  Nous avons eu des actions similaires avant le dernier « Prime Day » 
(soldes de juillet chez Amazon). Il y a eu de grandes grèves en Europe 
lors du « Black Friday » de 2018, lorsque les travailleuses et travailleurs  
d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne ont fait grève le même jour. Nous 
avons également uni nos forces pour manifester avec les salarié-e-s 
allemands, polonais et espagnols à Berlin, lorsque Jeff Bezos s’est ren-
du à la “Springer-Haus” pour recevoir un prix de l’innovation. Il est 
très facile d’organiser des actions communes pendant ces jours im-
portants pour Amazon, car il est évident que chaque entrepôt fasse 
des actions ces jours-là. Nous avons des contacts directs via les méd-
ias sociaux et nous pouvons échanger des informations en ligne tous 
les jours. Lorsque nous apprenons que les collègues espagnols vont 
entrer en grève, nous pouvons prendre la même décision. Je pense 
que pour l’avenir de notre lutte, il sera crucial de coordonner ce genre 
d’actions, car il est certainement probable que la direction d’Amazon à 
Seattle réagira. Ils ne peuvent pas ignorer que les employé-e-s d’Ama-
zon du monde entier ont le même type de revendications et sont en 
capacité de joindre leurs forces. Cela donne également une nouvelle 
motivation pour s’organiser localement.

TSS  Les luttes au sein entrepôts d’Amazon ont mis en évidence cer-
taines questions clés qui se sont révélées cruciales : les niveaux et les 
écarts de salaires, l’augmentation de la charge de travail et de l’inten-
sité du travail, l’intérim et les contrats précaires.  Alors que jusqu’à 
présent, ces questions ont été abordées au niveau local ou national, le 
problème qui se pose maintenant lors des rencontres transnationales 
est de quelle manière les aborder de manière commune. Comment 
pensez-vous que cela puisse se faire ? Quels sont les principaux obsta-
cles à surmonter et les principaux outils pour y parvenir ?

C  Je ne suis pas certain que ces questions soient les plus importantes. 
Mais ce sont des questions capables de construire un cadre d’une stra-
tégie internationale.  Le problème est que la lutte ne peut être gagnée 
qu’au niveau international alors que les syndicats locaux n’ont pas 
de stratégie internationale.  Nous avons maintenant fait le premier 
pas pour définir des objectifs communs. L’étape suivante consistera 
à trouver des outils communs et à régler les détails.  Le principal ob-
stacle est de mettre nos plans en accord avec les organisations loca-
les et de trouver un cadre organisationnel. Pour l’instant, nous n’en 
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sommes pas encore au point, nous sommes directement confrontés 
à cet obstacle.  Je pense que le principal outil pour le surmonter est de 
construire un plan réaliste, qui puisse être accepté par les syndicats au 
niveau local.  Nous devons communiquer ouvertement avec eux. Les 
prochains mois démontreront comment cela fonctionne...

TSS  Comme le montre l’utilisation des entrepôts polonais pour le 
marché allemand, Amazon s’appuie sur les écarts de salaires entre les 
pays pour augmenter ses profits.  En outre, comme le montre l’aug-
mentation de l’année dernière du salaire minimum à 15$ dans les en-
trepôts américains, ces augmentations servent soit à attirer de nouve-
aux employés pour les entrepôts ou pour justifier l’intensification des 
rythmes de travail et aussi arrêter les luttes et protestations. Comment 
imagines-tu une lutte transnationale et à quoi peut-elle ressembler ? 

C   Une lutte transnationale sur les salaires ne serait qu’une partie de 
notre lutte, c’est donc une question tactique. Nous pourrions décider 
de lancer une campagne mondiale à propos d’augmentations sala-
riales, en définissant soit un seul grand objectif, ou des objectifs dif-
férents dans chaque pays. Nous pourrions utiliser les mêmes logos 
et slogans, etc. Différents types d’actions avec le même slogan pour-
raient être menés (par exemple, grèves, débrayages, manifestations, 
tractages). Mais je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, 
avant que nous établissions des plans concrets.

TSS    Penses-tu que la revendication d’un salaire égal pour les travail-
leuses et travailleurs d’Amazon pourrait être un moyen pertinent de 
surmonter les différences entre les employé-e-s en Europe et ailleurs ?

C    IJe ne pense pas que les salaires soient le fait le plus important 
quand on parle des différences entre les travailleurs dans le monde. 
Nous avons des législations du travail différentes dans chaque pays, 
il y a donc beaucoup d’obstacles pour s’organiser au niveau transna-
tional. Par exemple, il est beaucoup plus facile de décider de faire la 
grève en Allemagne qu’en Pologne et avec les travailleurs américains 
qui s’impliquent de plus en plus, cela devient encore plus compliqué, 
même si nous en sommes très heureux.  Il serait également très dif-
ficile de développer la revendication d’un salaire égal dans le monde 
entier, car les travailleuses et les travailleurs, ainsi que les organisa-
tions au niveau local doivent être persuadés que c’est un objectif réal-
iste.  Mais si nous parvenons à surmonter les obstacles et à trouver un 
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moyen d’exiger un salaire égal, je pense que ce serait un excellent outil 
pour éviter qu’Amazon ne dresse les travailleurs des différents pays les 
uns contre les autres.

TSS   Quels sont les principaux défis auxquels est confrontée une lutte 
transnationale contre Amazon aujourd’hui ? Selon toi, quelles sont les 
mesures nécessaires à prendre pour adopter une stratégie commune à 
long terme ?

C   Tout d’abord, je dois dire qu’à Bad Hersfeld, même en rêve, nous n’ima-
ginions pas d’en arriver là où nous sommes aujourd’hui, car nous avons 
commencé à nous organiser à partir d’ un groupe de 15 à 20 personnes en 
2011. Désormais, nous disposons d’un énorme réseau de travail avec des 
employé-e-s d’Amazon organisé-e-s, des syndicats, des sympathisants, 
des journalistes et aussi des artistes du monde entier qui y travaillent avec 
dévouement. Le plus grand défi est de gagner plus de pouvoir et d’organi-
ser une majorité de travailleuses et travailleurs d’Amazon dans le monde. 
Nous devons nous convaincre que cette lutte peut être gagnée à partir 
d’une base locale. Chacun au sein d’Amazon a conscience que désorm-
ais les grandes réalisations ne peuvent être obtenues qu’en exerçant une 
pression au niveau transnational. Nous devons donc d’abord créer une vi-
sion commune, ce qui, je pense, est en train de se produire en ce moment. 
À partir de cette vision, nous devons former un cadre organisationnel 
et construire notre stratégie en fonction de demandes communes, qui 
devraient être acceptables localement. D’un autre côté, les organisations 
syndicales locales doivent devenir plus flexibles et entretenir une vision 
plus large. L’échange entre les salarié-e-s des différents pays doit égalem-
ent être porté à un niveau plus élargi.  Nous devons inciter davantage de 
travailleuses et travailleurs à se rendre dans les différents pays et rendre 
visite à leurs collègues et échanger des expériences de toutes sortes.  Cela 
permettra de promouvoir un sentiment plus large de ce qu’est réellem-
ent la solidarité. On pourrait dire que si le cadre organisationnel est notre 
corps, alors la solidarité est notre âme. Je pense qu’après notre dernière 
réunion transnationale, nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir, 
même si nous n’en sommes encore qu’au commencement...



Signaux d’alarme 
pour Amazon
Luttes en Pologne et au-delà

OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon,
Pologne
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Depuis le mois de mai, nous sommes en conflit collectif avec Ama-
zon.  C’est la seconde fois que nous avons un différend avec Ama-
zon. Nous exigeons des augmentations de salaire allant jusqu’à 25 
zł (5,8 €) net, des contrats stables et la suppression au niveau du 
règlement intérieur de l’annexe imposant une évaluation constan-
te de la productivité des employés par le système informatisé, et qui 
autorise le licenciement de celles et ceux qui n’ont pas pu atteindre 
leurs objectifs de productivité à plusieurs reprises. Nous sommes 
actuellement au stade d’un référendum pour l’organisation de la 
grève. Jusqu’à présent, 5500 travailleuses et travailleurs y ont parti-
cipé, soit environ 30 % des effectifs. En Pologne, Amazon emploie 
directement environ 16 000 personnes dans 7 entrepôts situés dans 
différentes régions du pays.  Un tiers d’un effectif aussi énorme et 
divisé est donc en faveur d’une grève ! Cela fait beaucoup de mon-
de, ce qui montre à quel point le soutien à la grève est important 
et constitue un signal d’alarme sérieux pour Amazon. En Pologne, 
cependant, 30 %, ce n’est pas suffisant pour qu’un référendum à pro-
pos de la grève soit valable, la participation doit atteindre 50% du 
personnel. En Pologne, le groupe Amazon ne cesse de croître : En 
2018, l’entreprise a ouvert deux nouveaux entrepôts, les employés 
y  travaillent  depuis peu, ont des contrats à durée déterminée et 
commencent tout juste à s’organiser. Cela a une incidence sur la 
participation globale. Selon la loi polonaise, les employé-e-s in-
térimaires ne peuvent pas participer au referendum d’une grève 
au sein d’Amazon. Cependant, notre syndicat ne veut pas exclure 
ce groupe important, c’est pourquoi nous avons lancé une pétition 
avec des revendications communes.  Plus de 800 travailleuses et tra-
vailleurs employé-e-s par le biais d’Adecco et de Randstad ont déjà 
signé la pétition. Nous essayons de mettre en évidence que le tra-
vail en intérim est particulièrement mal considéré, qu’il s’agit d’un 
trafic d’êtres humains moderne, mais aussi que les travailleuses et 
travailleurs intérimaires ne sont pas des esclaves et qu’ils ont aussi 
une voix - nous en avons parlé, par exemple, lors d’un pique-nique 
devant le siège d’Adecco à Poznan en mai et à Leipzig en septem-
bre de cette année, dans le cadre de la rencontre transnationale. 
Le référendum est toujours en cours, la loi ne précise pas de date 
de fin. Dans d’autres entreprises en Pologne, des référendums ont 
même duré deux ans. Nous continuons donc à recueillir des votes, 
à parcourir les entrepôts, à parler aux employés - nous utilisons le 
référendum pour faire de l’agitation dans les cantines, à l’intérieur 
des lieux de travail, où nous distribuons des tracts, nous nous expri-
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mons par le biais des porte-parole du syndicat, grâce à quoi de plus 
en plus de personnes de différents entrepôts nous rejoignent. Nous 
avons les revendications suivantes : la stabilité des accords d’entre-
prise, une augmentation de zł 25 en salaire net, la suppression des 
« feed-back », ces « retours négatifs » qui justifient les sanctions et 
les licenciements.

Plus de la moitié des employé-e-s travaillent directement pour 
Amazon, mais sous contrat à durée déterminée ou à l’essai. Non 
seulement ils doivent se battre pour obtenir d’autres contrats, mais 
ils peuvent être licenciés du jour au lendemain sans aucune raison.  
En outre, tout au long de l’année, Amazon emploie des milliers de 
personnes par l’intermédiaire d’agences d’intérim par le biais de 
contrats d’une durée d’un mois. L’entreprise prétend le faire de ma-
nière saisonnière, et la saison peut durer toute l’année - à cause du 
« Black Friday », de Noël, de la Saint-Valentin, parce qu’il y a Pâques, 
en été parce que les travailleurs permanents partent en vacances, 
et ainsi de suite. En conséquence, certaines personnes travaillent 
même deux ans sous un régime de rotation extrêmement élevé, ne 
déclarant pas les accidents du travail, venant avec des douleurs de 
la colonne vertébrale et de la fièvre, car tout arrêt maladie peut bar-

SIGNAUX D’ALARME POUR AMAZON
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rer la route à un contrat à durée indéterminée.  Nous en souffrons 
tous, notamment parce qu’il nous est plus difficile de nous organi-
ser lorsque la plupart de nos collègues changent constamment, et 
lorsqu’ils travaillent déjà, ils sont soumis à une pression incroyable. 
Près de 2 000 personnes sont passées par notre syndicat, et beau-
coup d’entre elles ont démissionné d’elles-mêmes.  Amazon est 
de plus en plus disposé à employer des travailleuses et travailleurs 
d’Ukraine par le biais d’agences ou d’entreprises externes chargées 
du nettoyage ou de la restauration, et ainsi, il est de plus en plus 
difficile de s’organiser, car le plus souvent, ils ne peuvent travailler 
que durant une durée de six mois.

Actuellement, nous gagnons environ 3,5 € de l’heure par tête. En 
outre, il y a une prime de présence de 8 % pour 97 % de présence 
et 7 % pour l’atteinte de l’objectif  de l’entrepôt, mais nous ne les 
avons pas obtenues cette année, ni à Poz1 (Poznan) ni à Wro (Wro-
claw).  Nous ne savons pas comment cette prime est fixée.  Nous de-
vrions gagner 25 Zł (5,8 €) net afin de faire correspondre une égalité 
économique avec nos collègues allemands en matière de pouvoir 
d’achats. Les prix des biens de consommation de base deviennent 
lentement comparables, mais les salaires sont beaucoup plus bas. 
Pour survivre, nous faisons des heures supplémentaires. Si l’occa-
sion se présente, certaines personnes travaillent même 60 heures 
par semaine, et passant jusqu’à 6 heures par jour en temps de tran-
sport pour se rendre dans l’entreprise. Il est facile d’imaginer à quel 
point cela affecte votre santé. Ce qui est positif, c’est que notre situa-
tion s’améliore, c’est-à-dire grâce à la pression des salariés. En 2014, 
quand Amazon a ouvert son premier entrepôt, les salaires étaient 
de 13zl/h brut (3 €), aujourd’hui ils sont de 20 zl/h brut (4,7 €), ils ont 
augmenté de plus de 50 pour cent. Alors qu’il y a quelques années, 
il était inimaginable de mentionner que nous voulions gagner le 
même salaire que nos collègues allemands (à l’époque, la plupart 
riaient que c’était des vœux pieux ou haussaient les épaules), au-
jourd’hui, il y a de plus en plus de place pour la question de l’inég-
alité des salariale en Europe. Après tout, notre travail est le même 
qu’en Allemagne. Nous envoyons des colis sur le marché allemand, 
aucun économiste libéral ne peut nous faire croire que nous som-
mes moins productifs, aussi les gens demandent-ils de plus en plus 
courageusement : d’où viennent ces différences ? Il y a des gens qui 
quittent la Pologne, mais de plus en plus de gens veulent vivre ici 
sans avoir le sentiment d’être volés par leur patron tous les jours.
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 Notre prochaine thématique, cruciale pour les employé-e-s, est liée 
à la santé physique et mentale. Actuellement, nous sommes évalués 
par un système informatique sur la base de nos performances et de 
la qualité de notre travail. Cependant, le système n’est pas parfait, 
il ne tient pas compte de facteurs objectifs, par exemple la diminu-
tion du nombre de commandes, les équipements défectueux ou les 
produits plus mauvais, les erreurs indépendantes de notre volonté. 
Il ne tient pas non plus compte de l’état psychophysique dans le-
quel nous nous trouvons, du fait qu’après un mois de travail de nuit 
ou des semaines remplies d’heures supplémentaires obligatoires, 
nous sommes à peine en vie. Le système prend également en comp-
te des objectifs (par exemple, le nombre de paquets à emballer par 
heure). Nous n’en connaissons pas les détails, nous avons demandé 
des explications, mais les représentants de l’entreprise disent que 
nous n’en avons pas besoin, c’est un secret de l’entreprise, nous de-
vons juste travailler de telle sorte que le système soit pleinement 
satisfait. Nous savons seulement que les résultats des 10% des em-
ployés les plus lents sont disséqués et sur la base du reste, le système 
calcule les objectifs pour le mois suivant. Le système d’Amazon ga-
rantit ainsi une croissance constante des objectifs. De plus, pour 
avoir une chance de percevoir des primes, nous devons faire plus 
de 100% de performance. Les responsables font également pression 
sur les employé-e-s individuellement pour qu’ils atteignent une 
productivité supérieure à 100 %. Même dans la brochure destinée 
aux employé-e-s, l’entreprise indique que les employés doivent être 
au dessus 100 %. Par conséquent, cette mécanique est constamment 
en marche. Cela n’est pas autorisé en Pologne. Les objectifs ne peu-
vent pas être relevés en raison de l’augmentation du rythme de tra-
vail des employé-e-s, à moins que des changements technologiques 
ne soient apportés. Amazon explique qu’il ne s’agit pas d’”objectifs” 
mais d’”indicateurs de performance” et qu’en conséquent, la  rég-
lementation en vigueur ne s’applique pas

L’année dernière, sous la pression du syndicat, l’inspection du tra-
vail a examiné les efforts d’employés sélectionnés au hasard. La 
moitié d’entre eux ont dépassé le pouvoir calorifique horaire ma-
ximum autorisé. L’une d’entre elles l’a même dépassé deux fois ! En 
fait, ce travail était en train de la tuer. Elle a été ainsi automatique-
ment transférée dans un autre service.  Le reste des travailleurs de 
ce département travaillent également comme les travailleuses et 
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travailleurs évalué-e-s . Le Code du travail est trop faible. Amazon 
a fait ensuite appel des résultats de l’inspection devant le tribunal 
; l’affaire est en cours depuis un an. Notre avocat a gagné quelques 
procès contre Amazon. Nous avons des jugements et des experti-
ses qui disent qu’Amazon n’organise pas son travail correctement 
et “que cette course de rats de laboratoire doit être modifiée”.  Ces 
avis nous aident beaucoup, fournissent des arguments et nous ren-
dent crédibles lorsque nous décrivons des pathologies. Cependant, 
ils n’ont pas eu d’impact réel sur les conditions de travail. Amazon 
n’enfreint pas directement la loi mais tente de la manipuler au 
détriment des employés, les institutions de l’État le voient, mais 
elles lâchent prises. Il y a quelques semaines, nous avons déposé 
une demande auprès de l’Office de la protection des données per-
sonnelles afin d’examiner si les dispositions du règlement que nous 
souhaitons supprimer, et les pratiques d’Amazon en matière d’éval-
uation des performances sont conformes à la loi sur le traitement 
des données personnelles. Les experts disent “NON”, mais nous ne 
pouvons pas être sûrs de ce que l’Office va y répondre.  Le fait est que 
l’évaluation du travail se fait uniquement sur la base de données per-
sonnelles traitées par un système informatique, et cela ne devrait 
pas être le cas. Nous devons attendre environ un an pour obtenir 
une décision contre laquelle il est possible de faire appel devant une 
instance supérieure.

Si les institutions de l’État sont trop faibles, seuls l’action des em-
ployé-e-ss de l’entreprise peuvent réellement améliorer les con-
ditions de travail. Sans les pressions quotidiennes des personnels 
pour que la direction d’Amazon prenne au sérieux nos revendi-
cations, les décisions de justice, les résultats des inspections et les 
réorganisations du travail dans les entrepôts, rien ne changera dans 
les années à venir. Nous avons déjà gagné de nombreux change-
ments positifs grâce à la pression di-rect. Principalement dans le 
domaine de l’hygiène et de la sécurité, mais pas seulement. Au 
tournant des mois de septembre et novembre 2019, Amazon nous a 
présenté les modalités concernant le versement de la prime de Noël 
pour signature.  Les conditions étaient pires que l’année précédente 
: 320 € pour 6 semaines de présence continue au poste de travail. A 
noter que c’est l’hiver est la période la plus difficile avant Noël, les 
semaines de 50 heures de travail, etc.  Nous avons refusé de signer 
le règlement, en tant que syndicats nous avions le droit de le faire et 
nous avons bloqué les propositions d’Amazon, en disant que c’était 
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insuffisant. Amazon a menacé qu’il n’y aurait pas de prime du tout. 
Nous n’avons pas cédé, entre autres, par l’action des collègues qui 
nous ont soutenus et qui ont dit que nous devions tenir bon sur 
nos propositions et qu’ils se fichaient des faibles primes. Les entre-
tiens officieux et officiels ont duré durant trois semaines tendues.  
Finalement, Seattle a accepté de modifier le projet du règlement 
intérieur.  Nous avons obtenu 1500 zł pour une période de travail de 
4 semaines avec moins de restrictions liées à la présence. De plus, 
nous avons réussi à gagner un jour férié pour le réveillon de Noel 
pour l’ensemble des “Amazoniens” de Pologne. Il y a également un 
conflit entre les employés et Amazon au sujet de la réduction de 
nos pauses et du vol de notre temps avant et après le travail. Les 
salarié-e-s trouvent des méthodes de plus en plus intelligentes pour 
trouver des pauses et se rendre aux toilettes, gagner du temps sur 
les pauses, sortir plus tôt pour se changer et gagner du temps pour 
eux-mêmes.  Ce sont des petites choses qui se voient, mais elles sont 
importantes pour le personnel. Elles montrent aussi que le combat 
continue, qu’il n’y a pas de consentement à la subordination totale 
de nos vies de la part du capital. Il y a quelques mois, alors qu’il faisait 
chaud et que les températures dans les bus mis en place par l’entre-
prise étaient insupportables, les employé-e-s ont également résisté 
: elles et ils se sont plaints, ont refusé en groupe de monter dans les 
bus, etc. Nous avons beaucoup discuté non seulement des condi-
tions de travail, mais du temps entier consacré à la subordination à 
l’entreprise, en tenant compte du temps de transport, qui après tout 
ne fait pas partie du temps dont nous disposons.

En ce qui concerne les activités transnationales, nous devons tenir 
compte du fait que le conseil d’administration et les représentants 
d’Amazon en Pologne doivent être accord avec le siège en Amériq-
ue.  Le pouvoir de décision de la direction polonaise est assez limité. 
C’est pourquoi il est si important pour nous de s’organiser au sein d’ 
Amazon à travers les frontières.
Deux fois par an, nous organisons des rencontres avec les em-
ployé-e-s de différents pays :  Pologne, Allemagne, France, Espagne, 
Slovaquie, États-Unis, etc. Nous tenons à souligner qu’il s’agit d’u-
ne réunion de salarié-e-s et non d’une bureaucratie syndicale. De 
plus en plus d’entrepôts sont représentés à ces rencontres, notre 
réseau est encore en développement.  La dernière rencontre en Al-
lemagne a réuni des employés d’entrepôts nord-américains.  Pour 
la première fois, il y avait une délégation de Slovaquie, nous avons 
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également établi de nouveaux contacts avec des employé-e-s de 
la République tchèque. La prochaine réunion est prévue en Espa-
gne. Nous avons également des contacts avec des « Tech workers » 
d’Amazon à Seattle. Nous sommes de plus en plus convaincus que 
seule la lutte au niveau transnational peut forcer un géant comme 
Amazon à accepter d’effectuer des changements majeurs. Jusqu’à 
présent, nous avons partagé nos expériences, des informations sur 
notre travail mais aussi sur ce qui se passe au niveau local, où et 
quand des manifestations sont prévues, etc. Nous avons égalem-
ent partagé nos expériences et des informations sur notre travail.  
Nous avons également réussi à coordonner quelques actions liées 
principalement au rythme de travail et à la santé et la sécurité. Nous 
travaillons à présent sur une stratégie plus systématique et sur des 
demandes communes.  Ce n’est pas facile, nous devons commu-
niquer dans de nombreuses langues différentes, nous vivons à des 
centaines, voire des milliers de kilomètres les uns des autres, nous 
nous heurtons à des différences, par exemple des réglementations 
juridiques différentes, etc.  Nous sommes donc conscients que nous 
ne ferons pas de miracles en quelques mois, que l’établissement de 
relations transnationales solides et d’une confiance mutuelle prend 
du temps.  Nous sommes donc conscients que nous ne ferons pas de 
miracles en quelques mois, que l’établissement de relations trans-
nationales solides et d’une confiance mutuelle prend du temps. Ce-
pendant, cela nous donne beaucoup d’espoir.  Nous ne sommes pas 
découragés par le fait que nous n’avons pas organisé de grève cette 
année, nous ne sommes pas inquiets des batailles perdues passées 
et futures, nous espérons que grâce à des forces mondiales commu-
nes, nous gagnerons toute la bataille !



Démanteler la 
chaîne logistique

La lutte contre Amazon à 
Portland

Brian Johnson (pseudonyme), Portland 
USA
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Depuis plusieurs années, les travailleuses et travailleurs d’Amazon en Eu-
rope s’organisent et s’unissent pour lutter pour leurs droits et leur dignité 
contre l’empire consumériste oppressif construit par Jeff Bezos.  Pourtant, 
les travailleurs de l’endroit même où l’Amazon a vu le jour, les États-Unis 
et plus particulièrement le Nord-Ouest du Pacifique, commencent seu-
lement à se réveiller et à réagir face à la cruauté des conditions de travail 
d’ Amazon ainsi qu’ au pouvoir qu’ils ont en tant que travailleurs. Il y a 
de nombreuses raisons pour lesquelles les employé-e-s des  États-Unis ne 
se sont pas organisé-e-s à un niveau élevé au cours des dernières décenn-
ies.  La chaîne d’approvisionnement d’Amazon est complexe, utilisant la 
division entre les travailleurs afin de rendre difficile la solidarité. S’ajou-
tent à cette difficulté, L’état du droit du travail aux États-Unis et la faiblesse 
générale du mouvement syndical qui commence seulement à bouger. 
Les entrepôts d’Amazon sont bien connus dans le monde entier comme 
des lieux de travail abusifs, où une grande partie de la gestion est gérée par 
des algorithmes, où les patrons imposent leur volonté aux employé-é-s 
qui de fait, génèrent la richesse des Bezos et où les blessures et les décès au 
poste de travail sont simplement des éventualités au sein d’ un environ-
nement hautement programmé. Vitesse, productivité ainsi que de la part 
des travailleuses et travailleurs, un procédé semblable à celui des machi-
nes sont les exigences des Bezos. Il n’existe pas d’autre moyen  pour  Bezos 
d’accumuler autant de richesses sans l’exploitation de ses travailleurs, qui 
se démènent, transpirent, se saignent et meurent aussi parfois au travail.
Bien que les travailleurs commencent à s’organiser aux États-Unis, la 
chaîne d’approvisionnement aux États-Unis est un réseau complexe de 
nouvelles stratégies et d’expériences de la part d’Amazon. Cela crée des dif-
ficultés car l’entreprise modifie constamment ses processus. Au centre de 
la chaîne d’approvisionnement, se situe le Fulfillment Center (FC), com-
me partout ailleurs dans le monde. Mais la plupart des FC aux États-Unis 
ne sont pas immédiatement reliés aux services de livraison. À Portland, 
dans l’Oregon, à quelques centaines de kilomètres au sud du siège d’Ama-
zon de Seattle, le FC n’est que la première étape d’un colis en route vers le 
client.  Le colis passe par plusieurs dépôts, est trié et trié jusqu’à ce qu’il at-
terrisse dans le service de livraison dédié selon l’option choisie par le client
Depuis son point de départ du FC de Troutdale, le colis est envoyé à 52 ki-
lomètres à l’ouest de Hillsboro, dans ce qu’on appelle un centre de tri.  C’est 
là que le colis est trié et que de nombreux colis terminent leur voyage, et 
sont récupérés par le service postal des États-Unis ou par des sociétés de li-
vraison comme UPS ou FedEx. Mais certains colis sont à nouveau expédiés 
vers un autre entrepôt, 26 kilomètres à l’est, au centre de Portland. C’est la 
destination finale, un centre de livraison. Ici, les colis sont à nouveau triés 
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et préparés pour la livraison au client et qui comporte trois options : 1) li-
vraison d’Amazon par le biais de sa propre flotte de camionnettes 2) livrai-
son par des prestataires, qui utilisent leur propre parc de camionnettes, ou 
3) livraison par des particuliers utilisant leurs propres voitures dans une 
sorte de service « Uber ». Le travail au sein de chacun de ces trois entrepôts 
n’est pas très différent : les FC emballent les produits et les préparent pour 
l’expédition vers les centres de tri qui défont les colis et  traitent à nouveau 
les marchandises pour les envoyer vers des centres de livraison qui traitent 
une dernière fois les commandes pour l’expédition chez le client. Pour-
quoi une si grande diversité des infrastructures et un si long trajet pour 
chaque colis ? Nous avons quelques réponses : Le Delivery Center est une 
expérimentation d’Amazon, qui semble se développer rapidement aux 
États-Unis dans le but dominer de  vastes secteurs de la logistique. Ama-
zon économisera ainsi de l’argent en livrant les colis par ses propres servi-
ces, ou par l’intermédiaire de prestataires ou de particuliers. La compagnie 
a calculé le coût d’expédition des colis dans la région de Portland et sait que 
si elle continue à maintenir des coûts de main-d’œuvre à des niveaux bas, 
elle peut encore être bénéficiaire. Le fait que le centre de livraison dispo-
se de trois différentes options de livraison montre qu’Amazon souhaite 
trouver le process le plus rentable, ou certainement mélanger les types de 
services selon les différentes zones de notre région. Comme certaines tra-
vailleuses et certains travailleurs ne sont pas directement des employé-e-s 
de l’entreprise, cela limite également la responsabilité sociale d’Amazon 
et la capacité de ces travailleuses et travailleurs à s’organiser ensemble au 
sein d’ une unique entité juridique. Tous ces exemples se résument au fait 
qu’Amazon développe des moyens afin de se passer des services de FedEx, 
UPS ou le service postal  . Ce faisant, la compagnie va détruire et remodeler 
l’industrie américaine de la livraison et de la logistique, tout comme elle 
l’a fait pour la librairie. Cela signifie moins de droits syndicaux, de pires 
conditions de travail et une plus grande dépendance des consommateurs 
à l’égard d’une seule grande entreprise. Une autre raison pour Amazon 
de détenir des infrastructures aux trois coins d’une grande région com-
me celle de la métropole de Portland est qu’elle peut trouver là une main 
d’oeuvre assez malléable. Hillsboro et Troutdale, et leurs environs ne sont 
pas aussi riches que le centre ville de Portland. Il est plus certain de croiser 
des immigrants, de trouver des logements à moindre coût ainsi qu’une 
plus grande pauvreté et un chômage accru dans ces régions.  Amazon a 
montré sa volonté de recruter délibérément des travailleuses et travailleu-
rs migrant-e-s pour sa main-d’œuvre, tout en embauchant des militaires 
anciens ou actuels concernant l’encadrement. Cela crée une hiérarchie 
distincte à l’intérieur de l’entrepôt, où les travailleurs sont moins suscep-
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tibles de s’opposer à l’encadrement, et où l’encadrement est composé de 
personnes extrêmement autoritaires et qui ont peu de considération en-
vers les personnels subordonnés. Les travailleurs qui vivent en marge de la 
société américaine, c’est à dire celles et ceux qui risquent le plus de tomber 
dans la pauvreté et de se retrouver sans logement sont celles et ceux qui 
généralement acceptent les conditions de travail des entrepôts d’Amazon.
Cela signifie également que les travailleuses et travailleurs des entrepôts 
sont beaucoup plus diverses et divers que leur encadrement qui plus est, 
est quasi exclusivement blanc et masculin. Les travailleuses et travailleurs 
des FC sont exclusivement des travailleurs à temps plein, tandis que celles 
et ceux des centres de livraison et centres de tri sont exclusivement à temps 
partiel. Aux Etats Unis, les travailleuses et travailleurs qui ne sont pas à plein 
temps ne bénéficient pas du système d’assurance maladie d’Amazon car 
il n’existe aucune obligation légale. Bien sûr, il est possible d’obtenir une 
augmentation de sont temps de travail, mais lorsque l’ on obtient des heu-
res complémentaires et qu’il devient obligatoire pour Amazon d’inscrire 
alors la travailleuse ou le travailleurs au sein de son système d’assurance 
santé, la compagnie s’arrange pour réduire les cadences de travail, de sorte 
que l’offre des heures complémentaires disparaisse. Ainsi, les entrepôts 
de livraison et de tri maintiennent des coûts salariaux à des niveaux très 
bas en supprimant les obligations de cotisations aux prestations sociales.
Organiser les travailleuses et les travailleurs au sein d’un entrepôt aux 
Etats Unis est prendre un chemin semé d’embûches. Il existe quelques 
protections juridiques même pour un syndicat minoritaire, mais les 
véritables moyens d’action d’un syndicat interviennent lorsque les em-
ployé-e-s obtiennent une reconnaissance syndicale par le biais de l’orga-
nisation d’un vote. Pour ce faire, il faut une majorité de travailleuses et 
travailleurs parmi les votant-e-s pour l’adhésion au syndicat et ensuite, 
les négociations concernant les conditions de travail peuvent se faire. 
Amazon n’engage aucune discussion autour d’un accord lorsque celle 
ci n’est pas rendue obligatoire par la loi, que ce soit aux Etats Unis ou en 
Europe. La direction d’Amazon pourra à l’occasion être à l’initiative d’une 
négociation, mais les dirigeants ne céderont jamais aux revendications 
et mettrons fin aux discussions si la loi le permet. Par ailleurs, les conven-
tions d’entreprise aux Etats Unis contiennent souvent une close d’enga-
gement de non recours à la grève. Lorsque les travailleuses et travailleurs 
s’organisent, la grève reste l’outil le plus efficace dont elles et ils disposent. 
L’accord collectif risque ainsi de devenir une contrainte plutôt qu’un outil 
protecteur. Dans de nombreuses villes des États-Unis, les travailleurs s’or-
ganisent dans leurs entrepôts par le biais du “syndicalisme de solidarité”, 
une tactique distincte de la lutte pour un accord collectif que l’on rencon-
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tre souvent du côté des syndicats. Ces travailleuses et travailleurs ne cher-
chent pas nécessairement à obtenir une convention d’entreprise. Elles et 
Ils entendent surtout contester les règlements intérieur des entrepôts d’A-
mazon et se battre contre les taux de productivité sans cesse croissants et 
les atteintes aux conditions humaines. Cette stratégie vise à construire un 
mouvement puissant aux États-Unis sans le soutien des syndicats dont les 
stratégies sont inefficaces. Ces travailleuses et travailleurs des entrepôts 
s’organisent en tant que tel, sans l’aide de permanents et sans la direction 
d’un appareil institutionnel. À Portland, mes collègues et moi avons pu 
obtenir trois petites concessions de la part d’Amazon durant notre mobi-
lisation. Tout d’abord, nous avons pu mettre fin à la pratique consistant 
à sauter notre temps de déjeuner. La loi de l’Oregon stipule l’organisation 
d’ une pause de 15 minutes toutes les quatre heures de travail, ainsi qu’un 
temps de repas d’une demi-heure toutes les six heures de travail. Notre 
temps de travail n’était organisé que pour six heures. Durant la période 
des vacances (qui correspond à la période de « pointe »), nos responsables 
prenaient l’habitude de nous faire travailler jusqu’ au temps prévu pour 
l’horaire du déjeuner et, lorsqu’ arrivait à la dernière heure de travail, ils 
disaient : “Tout le monde doit pointer 5 minutes plus tôt. Pas de déjeuner 
aujourd’hui”. Cela signifie qu’après avoir travaillé 5 heures et 55 minutes, 
nous avions droit à une seule pause de 15 minutes. Passée une semaine 
dans ces conditions, mes collègues et moi avons organisé une prise de pa-
role lors d’une réunion matinale afin d’exprimer notre mécontentement 
face à cette politique. Nous avons pris la parole à tour de rôle, en exprimant 
différentes préoccupations concernant notre bien-être : sentiment de 
surmenage, temps de préparation sous estimé, faim, absence de pauses 
pour aller aux toilettes, etc. Bien qu’il ait fallu un certain temps avant que la 
direction ne prenne nos demandes au sérieux, la politique consistant à fai-
re sauter nos déjeuners était abandonnée. De même, nous nous sommes 
manifestés lorsque nous avons réalisé que nous travaillions pour Ama-
zon depuis près de 6 mois sans qu’on nous propose de passer à une durée 
indéterminée. La politique d’Amazon permet la “conversion” du contrat 
temporaire au contrat à durée indéterminée chaque trimestres. Deux tri-
mestres s’étaient écoulés et l’encadrement faisait comme si de rien n’était. 
Cette fois ci, lorsque nous avons pris la parole, nous avons constaté que 
nous n’étions pas les seuls à avoir ces préoccupations. D’autres se sont join-
ts à nous, et il était alors impossible pour la direction d’ignorer nos revendi-
cations. Nous avons reçu les propositions d’emploi à durée indéterminée 
en moins d’une semaine. Enfin, nous avons pu modifier le niveau sonore 
à l’intérieur du Centre de livraison. Dans notre entrepôt, les voitures et 
les camionnettes circulent directement à l’intérieur de l’établissement à 

DÉMANTELER LA CHAÎNE LOGISTIQUE



33STRIKE THE GIANT - TRANSNATIONAL SOCIAL STRIKE PLATFORM

intervalles réguliers tout au long de la journée. Lorsque les voitures sont 
en mouvement, une alarme est déclenchée afin d’avertir qu’il ne faut en 
aucun cas traverser. Ces alarmes étaient très fortes et perçantes. Durant la 
semaine du « Prime », des collègues se sont exprimés par les médias au 
sujet de la situation à l’intérieur de notre entrepôt. Une fois la direction 
avertie de cette mauvaise presse, elle a immédiatement apporté des so-
lutions. Il faut noter également que cela faisait plusieurs mois que nous 
remontions nos plaintes concernant ces conditions bruyantes en passant 
notamment par le biais des instances d’Amazon comme le “Voice of the 
Associates”, ce qui sans surprise n’avait donné aucun résultat. Trouver 
le point faible d’Amazon, agitation ouvrière, mauvaise presse, etc, était 
la bonne solution (Cela vaut également pour ce cas aussi, lorsque les gaz 
d’échappement s’accumulent, une alarme se déclenche afin d’indiquer 
les les niveaux de CO2 sont trop élevés. En même temps, les fenêtres de 
l’entrepôt s’ouvrent automatiquement mais le travail continue car aucun 
employé n’a connaissance de la signification de cette alarme. C’est ce genre 
de situation qui donne un sentiment d’impuissance de l’intérieur d’un 
entrepôt d’Amazon et c’est pour cette raison aussi que les travailleuses et 
travailleurs devraient s’organiser afin que les choses changent). Ce ne sont 
là que de petits exemples de succès du syndicalisme de solidarité. Elle exige 
un groupe de personnes patientes et diligentes, ceux qui recherchent des 
leaders et ceux qui résistent déjà, en mettant en relation les uns avec les au-
tres afin de se donner des moyens d’action. Si nos demandes n’avaient pas 
été satisfaites dans mon établissement, nous aurions été dans l’obligation 
d’augmenter le « niveau de pression » sur notre encadrement, et ce, jusqu’à 
obtenir satisfaction. Des entrepôts d’autres villes ont participé au même 
combat, en utilisant des tactiques similaires, et en ayant un succès encore 
plus grand. Cependant, l’une des exigences de ce type d’organisation est 
de maintenir notre action à l’état confidentiel nous ne sommes donc pas 
des cibles de licenciement. Mais une fois les choses connues, les travail-
leuses et travailleurs des Etats Unis commencent à se rendre compte que 
les « Amazoniens » se battent et gagnent. Les employé-e-s d’Amazon de 
nombreuses villes se joignent aussi aux travaux des Rencontres des tra-
vailleuses et travailleurs d’Amazon, un réseau principalement européen 
de salarié-e-s de nombreux pays qui se réunissent afin de planifier une 
stratégie ensemble. Les employé-e-s des États-Unis et ceux d’Europe se 
joignent ensemble, en espérant s’unir dans l’action et faire preuve de so-
lidarité les uns envers les autres. Ensemble, nous nous disons : « Même 
combat  !  Les travailleuses et travailleurs du monde entier s’unissent » 
! Et nous continuerons à nous battre tant que ce système oppressif qui 
fonctionne par la cupidité et imposé par la cruauté existera.
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La priorité absolue des travailleuses et travailleurs de no-
tre centre est de passer en contrat à durée indéterminée 
certains, en raison de leur longue durée sous contrat tem-
poraire, exigent même un jour de vacances pour pouvoir 
se reposer et presque aucun, sauf dans de rares exceptions, 
ne fait grève en raison de la pression managériale et de la 
menace de non-renouvellement. En fait, une grande partie 
des employé-e-s sont embauché-e-s par des agences d’in-
térim, ce qui signifie qu’elles et ils ne font pas grève par 
crainte de licenciement ou de représailles, qu’ elles et ils 
n’ont pas de congés et qu’ils sont utilisés en grande partie 
pour couvrir les périodes de forte charge de travail ou de 
vacances du personnel « permanent », qu’ elles et ils ont des 
contrats hebdomadaires, avec la pression que si les les taux 
de production que l’entreprise juge convenables ne sont pas 
« respectés » ou si il y a des protestations, elles et ils sont 
automatiquement licencié-e-s.

Les tâches les plus nuisibles sont réparties de manière ég-
ale entre les employé-e-s permanent-e-s et les employé-e-s 
temporaires, sauf dans certains cas, lorsqu’il y a une forte 
rotation des intérimaires dans des périodes telles que l’été 
et Noël, en raison des vacances et des « pics ». Notre syndi-
cat est ouvert à tous les travailleurs, car nous ne faisons pas 
de distinction entre les permanents et intérimaires et nous 
essayons d’impliquer ces derniers, même si c’est sans grand 
succès.  La manière d’impliquer les salarié-e-s précaires est 
de dialoguer avec eux et de les sensibiliser à leurs droits, car 
souvent elles et ils ne les connaissent pas ou pensent qu’ 
elles-ils n’ont pas de droits étant donné qu’ils ont un contrat 
temporaire. Il existe une stratégie précise d’Amazon afin 
de diviser les travailleuses et les travailleurs : la direction 
encourage avec des avantages, surtout lors des jours où des 
grèves sont organisées, à diviser ceux qui font grève de ceux 
qui ne le font pas et à créer des oppositions. Ceux qui ne 
font pas grève sont encouragés par des promotions, même 
si cela n’est pas reconnu par l’entreprise. Les deux groupes 
de travailleuses et travailleurs sont clairement différenciés.

Nous pensons que la revendication d’un salaire égal au ni-
veau européen est presque une utopie, puisque chaque pays 
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a des législations différentes. Amazon profite des législat-
ions de chaque pays, indépendamment des conditions des 
salarié-e-s, tant en matière de salaires que d’autres choses 
très importantes pour nous. En outre, à l’intérieur de l’en-
trepôt, il existe de nombreux niveaux de salaires   définis 
par les catégories des postes : préparateur de commandes 
(mozo), préparateur de commandes qualifié (mozo espe-
cialista), contremaître (capataz), chef d’équipe (jefe de 
equipo), etc. Auparavant, il s’agissait plutôt d’une question 
d’ancienneté, ce qui n’existe plus désormais, ce qui compte, 
c’est que vous ayez un contrat temporaire ou à durée in-
déterminée.  Un autre élément important est que la plupart 
des hommes sont embauchés avec les grilles des salaires 
plus élevées.

Selon nous, le salaire est l’une des questions les plus impor-
tantes dans chaque lutte des travailleuses et travailleurs, 
mais elle ne devrait pas être la seule et le centre du com-
bat transnational commun, étant donné qu’il y a beaucoup 
d’autres problèmes tels que la santé au travail, l’égalité, la 
médiation, qui devraient être également au centre de no-
tre stratégie en complément de la revendication du salaire 
bien sûr. Au sein de notre FC, nous avons actuellement un 
gros conflit, Amazon ne souhaitant pas discuter d’ un ac-
cord sur de réelles améliorations pour l’ensemble des tra-
vailleuses et travailleurs. La direction nous a même retiré 
des droits que nous avions acquis. La tâche d’impliquer 
les salarié-e-s dans les luttes est extrêmement compliquée 
dans notre pays, en raison de la précarité des embauches et 
de la crainte de chacun de perdre son emploi, cela devrait 
être un sujet de débat et de réf lexion lors des  prochaines 
rencontres transnationales des travailleuses et travailleurs 
afin de trouver des solutions à ce problème.

De plus, cette lutte ne se situe pas seulement au niveau 
des employé-e-s  d’Amazon, elle devrait se focaliser sur la 
solidarité transnationale et pas seulement sur le travail, 
mais aussi sur la société en général. Pour cette raison, 
nous devons cibler nos revendications sur les problémat-
iques communes de l’ensemble des entrepôts d’Amazon et 
qui impactent également le cœur de toute la société, afin 

COMBATTRE LA PRÉCARITÉ, SURMONTER LES DIVISIONS
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que d’autres travailleuses et travailleurs mettent également 
l’accent sur notre lutte comme les conditions de santé et 
de sécurité, la conciliation avec la vie privée, les rythmes 
de travail, etc.
 



Interlude

Une conversation 
possible entre 
travailleurs 

Quelque part dans le monde

Steven Cuzner 
TSS Coordination
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Tu es à la cafétéria de l’entrepôt et environs six ou sept collègues 
commencent une conversation sur pourquoi organiser une grève. 
Il y a des rumeurs sur une vague de courtes grèves, débrayages et 
ralentissements dans d’autres entrepôts et ce n’est pas le premier 
rassemblement qui se crée dans le tien. Il y a eu des discussions 
sur la thématique des « espions émotif »:une nouvelle typologie 
de manager employé dans l’entreprise. Il y a deux ans environs 
ils ont commencé à être partout dans l’entrepôt. Leur tâche sin-
gulière semblait être celle de rapprocher chaque travailleur, l’im-
pliquer dans des conversations chargées au niveau émotionnel et 
lui faire cracher sa biographie personnelle, les histoires de famil-
le, les expériences traumatiques dans le privé etc. Entraînés en 
psychologie de comptoir, ils était repartis dans l’entrepôt comme 
une espèce de pesticide humain, avec pour mission de te faire pa-
touiller dans ta situation particulière, pour  décourager tout sens 
de communauté entre les travailleurs. Probablement c’est le rés-
ultat d’un coûteux séminaire d’une semaine dédié aux méthodes 
innovantes pour briser l’unité des travailleurs. Cependant c’est 
difficile à dire si l’investissement de l’entreprise dans ce déterr-
ant particulier a obtenu les résultats désirés ou pas. Un mec que 
tu connais qui se fait appeler Limes une fois a dit qu’il avait vu 
une émo-espionne dans le parking, à genoux à côté de sa voiture, 
en train de pleurer de toutes ses forces. Elle n’est jamais revenue. 
Peu après il y a eu une épidémie. On voyait partout des émo-es-
pions en larmes ou confus, derrière des rangés d’étagères ou à l’ex-
térieur des toilettes, figés en mouvement comme les méchants 
dans les jeux vidéo de mauvaise qualité, tragiques totems sens but 
dépouillés de leur magie. Au cours d’un mois ils se sont tous faits 
virer. Certainement ils n’avaient pas été entraînés ni persuadés 
suffisamment pour accomplir à leur mission. Au contraire, ça a 
fait l’effet inverse. Toute cette agitation a augmenté les rumeurs 
entre les ramasseurs de colis. L’entreprise a dû envoyer un grou-
pe de managers de niveau supérieur pour réparer les dommages, 
laisser tomber le boulot d’infiltration soft et remettre les bottes 
de sergent instructeur.

Cependant, pendant la période de bavardage grandissant entre 
les ramasseurs de colis, plusieurs sujets on été traités. Tu as par-
ticipé à plusieurs rassemblements impromptus qui touchaient à 
des problèmes bien documentés comme la pressions par rapport 
aux quotas et le stress intolérable du lieu de travail, la surveillan-
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ce omniprésente des travailleurs, les remplacements en intérim-
aire, les salaires… Discussions productives.

Mais les collègues qui se sont réunis à la cafétéria maintenant, 
avec leurs boîtes à lunch et conteneurs en plastique, certains ont 
commencé à manger débout, comme s’ils était prêts à sacrifier 
la courte demie-heure de pause pour aller au bout d’une autre 
question. Tu les rejoins juste au moment où quelqu’un deman-
de où on nuit vraiment aux profits d’une boîte énorme comme 
Amazon™. « La logique de la grève est certainement, en soi, une 
attaque aux profits », elle dit. « Quand les travailleurs s’unissent 
et refusent collectivement de travailler, ça dérange le flux de pro-
duction (de n’importe quel type) et coûte à l’entreprise. Si ça mar-
che, l’employeur accepte d’écouter nos demandes et négocie un 
accord et toussa, pour faire en sorte que tout le monde retourne 
à son poste, pour éviter de perdre encore plus d’argent avec enco-
re plus d’heures d’interruption de la production… Mais je crois 
que la question, c’est si nous voulons menacer temporairement 
les profits pour avoir des conditions un peu meilleurs ou si nous 
voulons faire tomber les profits en tant que tels ? ».
[Têtes qui hochent autour du cercle, sandwiches déballés, paquets 
de chips qui s’ouvrent]. Elle continue franchement, même si un 
peu de bouffe bouge ouvertement dans sa bouche. « Technique-
ment, si la compagnie satisfait nos demandes, indépendamm-
ent du fait qu’ils payent des salaires plus élevés ou améliorent les 
conditions de travail d’une manière ou d’une autre, s’adapter leur 
coûte encore plus cher. Du coup, une grève réussie est toujours 
une grève où on donne un beau coup à leurs profits, hein ? Alors la 
question restante, c’est pourquoi on veut faire baisser leurs profits 
en première instance. Ce n’est pas parce qu’on veut tout simple-
ment que leurs profits soient plus redistribués entre nous ? » Elle 
s’arrête et s’apprête à croquer son sandwich comme si elle espérait 
qu’il puisse avoir un contact visuel avec elle.  

« Bien, si on veut que plus des profits de la compagnie aillent à qui 
comme nous fait la plus part du taff, on doit lutter, n’est-ce pas ? 
Et dès qu’on le fait, comme tu dis, on fais chuter les profits d’une 
façon ou d’une autre ». C’est Limes qui parle, assis sur une chaise 
en dehors du cercle. Toutes les têtes se tournent et le cercle s’a-
grandit de quelques centimètres. Au début tu ne t’étais même pas 
rendu compte qu’il était là. Limes a l’air de dire que c’est inévitable, 

UNE POSSIBLE CONVERSATION ENTRE TRAVAILLEURS
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mais aussi une chose positive. « Toutes les entreprises auraient 
à dealer avec une attaque de conflits au travail. Comme un virus 
qui se propage de partout sur chaque lieu de travail. Ça pourrait 
finalement forcer tous les patrons à accepter des marges de profits 
plus baisses relativement aux coûts du travail ».  

Cependant il n’y a pas de doute que « de partout » doit vouloir 
dire littéralement ça pour que ça puisse devenir vrai. Un des par-
ticipants a une casquette de baseball tachée avec des traces de sel 
sec de plusieurs jours de sueur sur sa tête. Les traces blanches on-
dulées sur la toile noire ont rendu la casquette comme une espèce 
de paysage chinois à l’inverse. Il dit qu’avec trop de pression sur 
une seule nation, les élus auront peur que les investisseurs se reti-
rent du pays, ce qui engendrait la chute de l’économie dans sa glo-
balité avec en conséquence le chômage et des électeurs vénères. « 
Les élus ne veulent pas ça. La politique nationale entre en scène 
quand les travailleurs deviennent trop forts au sein d’une seule 
nation, il faut pas l’oublier. Sans doute le mouvement doit être 
transnational si on veut pas que ça se retourne contre nous ».

Une femme assez grande qui tient un trognon de pomme avec 
deux doigts dit que « quand il s’agit d’entreprise comme celle pour 
laquelle on travaille, les résultats de nos interférences n’impacte 
jamais vraiment les profits. Oui, si ça se passe de partout, peut-
être. Mais les plus grandes corporations transnationales peuvent 
s’adapter dans d’autres manières bien avant que leurs profits 
soient affectés. Prenons Amazon par exemple. Une des raisons 
qui on mené à une croissance si massive est que dès le début ils 
avaient planifié leur business pour le protéger des pertes dues à 
l’interférence des travailleurs. C’est écrit dans leur algorithme. La 
plus part des travailleurs est facilement remplaçable. Et dès qu’on 
s’unit dans un entrepôt pour menacer la vitesse de distribution, 
ils peuvent réaffecter n’importe quel autre entrepôt adjacent 
pour s’occuper du travail refusé. Ça s’est déjà passé en Allema-
gne/Pologne, n’est-ce pas ? C’est certainement un autre argument 
pour s’assurer que notre organisation dépasse les frontières. Mais 
la question est si vraiment nous pouvons viser les profits, même 
quand on agit globalement. Comme toute corporation, Ama-
zon a besoin de maintenir son capital en circulation. Ainsi, ils 
gaspillent beaucoup plus d’argent de ce qu’on pourrait imaginer 
d’endommager dans nos rêves. Ils ont besoin de se débarrasser 
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vite de ces profits. Ça s’appelle réinvestissement, ouais, et nous 
pouvons imaginer que tous ces réinvestissements ont du succès, 
mais beaucoup d’entre-eux sont complètement expérimentaux 
et ont comme seule conséquence une perte de capital. Même cer-
taines des coûteuses manœuvres pour construire leur « système 
immunitaire » vis-à-vis de l’unité des travailleurs sont des inve-
stissements exécrables. Comme par exemple tous ces espions ém-
otifs qui couraient partout dans l’entrepôt en larmes. Ou comme 
quand ils font différentes tentatives pour diversifier le business. 
Comme ouvrir d’un coup et en vain une chaîne de café Amazon 

ou du genre. Ils peuvent  essayer de faire ça. Ils ont besoin de le fai-
re. Le problème c’est que Jeff Bezos gagne bien plus que le nécess-
aire de ces  profits, mais il ne peut pas non plus juste se retirer en 
marchant à quatre pattes dans quelque caveau géant avec tous 
son butin. Ce capital doit continuer à bouger ou à être investi 

UNE POSSIBLE CONVERSATION ENTRE TRAVAILLEURS



43STRIKE THE GIANT - TRANSNATIONAL SOCIAL STRIKE PLATFORM

dans quelque chose que certainement est en train d’augmenter 
sa valeur, comme les gratte-ciels  dans des localités à haute valeur 
foncière. Le signal qu’il veut transmettre au reste du marché, c’est 
que son Amazon, au contraire de la forêt de l’Amazone, augment 
constamment de taille. Quand son Amazon dépense des millions 
en réorganisation pour désamorcer les conflits au travail, même 
ça, ça envoie un signal positif au marché. Ça montre à la concur-
rence et aux actionnaires qu’Amazon s’investit dans ce secteur 
spécial de la croissance future qui est gagné par le désamortissem-
ent du mouvement des travailleurs ». Cette dernière affirmation 
outrageuse engendre un choc qui traverse tout le corps d’un gars 
dégingandé avec la frange qui lui couvre les yeux, en faisant bou-
ger sa tête en arrière et ses cheveux son son visage. « Qu’est-ce que 
ça veut dire, si c’est vrai ? Qu’essentiellement notre combat rend 
l’entreprise encore plus forte ? ». La femme avec la pomme balan-
ce le trognon dans la poubelle, se nettoie la main sur le pantalon 
et dit « Non, mec. Absolument pas ».  
« D’abord, comme je viens de dire, ils ne savent pas nécessairem-
ent tout le temps ce qu’ils font. Ils ont juste des ressources presque 
illimitées pour continuer à essayer. Et puis, au même temps que 
l’entreprise bouge pour résister à notre force organisationnelle 
croissante, ils ont l’air d’être plus résilients, mais les travailleurs 
envoient aussi des signaux aux autres travailleurs et ça aussi a 
du potentiel. C’est certainement un problème pour l’entreprise 
». Elle répète qu’on pourrait – et peut-être on devrait – continuer 
les négociations locales et demander des petites améliorations, 
mais qu’il faut qu’on sache que ces luttes ont des limites. « Quand 
on décide de dépasser la limite, il faut qu’on comprenne c’est quoi 
notre cible. Si on veut cibler les profits, on doit avoir en tête qu’ils 
ont tant de capital substantiel qu’ils peuvent détruire infiniment 
plus de profits eux-mêmes juste pour sécuriser le pronostic futur. 
Ils ne sont pas impactés par un conflit temporaire de travailleurs, 
mais par la tendance et habilité de le maintenir. Les entreprises 
sont en compétition constante l’une avec les autres et le gagnant 
n’est pas donné par des statistiques de profits, mais par leur crois-
sance par rapport aux autres. Ils peuvent se permettre de perdre 
plusieurs millions jusqu’à quand ils penseront qu’ils grandiront 
encore plus. S’ils donnent une image convaincante de la croissan-
ce des profits, d’habitude ça augmente leur valeur et ça revient à 
les aider satisfaire la croissance attendue ».   
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Tu voudrais lui demander en quoi ça change, ne sont pas le pro-
fit et l’augmentation du profit essentiellement la même chose ? 
Mais plusieurs travailleurs regardent quelque chose au dessus de 
leurs épaules et se plaignent de devoir se bouger et faire la queue 
pour le four à micro-onde. Essayons de parler de ça avec une bière 
plus tard. Au bar, plus de sept collègues commandent des bières. 
Le mot a dû circuler. Une acoustique merdique demande de voix 
plus hautes et un travailleur plus âgé qui a plus l’habitude com-
mence. « On ne peut pas simplement s’organiser pour détruire 
l’entreprise, ça c’est son point de vue [en regardant la meuf gran-
de avec la pomme tout en levant son verre]. Si on pense pouvoir 
menacer quelque chose qu’on peut pas menacer, on perd contact 
avec la logique de base de la grève. Il faut qu’on comprenne quel 
problème on est en train de créer pour avoir de l’influence. Dans 
une petite entreprise, disons une centaine de travailleurs peuvent 
stopper la production. Ces travailleurs auront beaucoup plus de 
succès à serrer le patron pour avoir des meilleurs salaires. Et c’est 
vachement plus facile de réunir l’équipe au complet pour un ma-
ximum d’effet. Amazon contrôle autant de travailleurs qu’un ar-
rêt du travail complètement synchronisé est difficile à imaginer. 
Et il n’ y a pas  tellement grande chose que l’équipe de gestion 
d’un seul entrepôt puisse accorder sans impliquer les quartiers 
généraux à Seattle. De là-bas, il peuvent manipuler les coûts com-
me ils veulent. Quand on agit de façon isolée, on se retrouve pra-
tiquement en compétition avec les autres travailleurs de Amazon 
qui se trouvent ailleurs dans le monde. Et puis il y a la question de 
leur impressionnante quantité de capital. Je répète juste ce qu’elle 
disait tout à l’heure, mais quand on y pense, ça leur permet de je-
ter à la poubelle des quantités énormes d’argent qui sont ou juste 
pourraient être des investissement pour la croissance. Parce que 
c’est ça en définitive la valeur de leur primauté : la prévision, n’est-
ce pas ? Un mouvement vers le haut. Ça fait que l’entreprise se 
soucie moins des baisses temporaires de profits et encore moins 
de dépenser le double que de prouver qu’ils peuvent se défendre 
vis-à-vis des interférences sur le flux du travail sur le long terme ». 
Le groupe a des doutes. Il hausse un peu le ton pour interrompre la 
perte de concentration. « Notre option la plus explosive, de l’autre 
côté, c’est précisément d’utiliser leur fétiche pour la croissance à 
notre avantage ! ». Quelques personnes prennent des gorgées de 
leurs pintes en s’échangeant des regards, sourcils levées en exa-
gération sarcastique. Qu’est-ce que ça veut dire ? Une meuf d’un 
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trio qui était assis sur un banc en bois brise le silence. « Tu veux 
dire par là que le plus ils grandissent le plus notre collectivité de 
travailleurs peut augmenter, ou quelque chose comme ça ? » La 
femme grande dit qu’elle pense plus ou moins ça. « Regardez juste 
combien de personnes sont embauchées par Amazon pour faire 
exactement ce qu’on est en train de faire. Et le fait qu’ils soient 
distribués sur autant de pays. Il y a des entrepôts de remplissage 
dans environ 300 villes dans le monde. Des centaines de milliers 
d’individus qui courent comme des rats derrière des colis, pour 
quelle obsession exactement ? Qu’est-ce qu’on « remplit » dans les 
entrepôts de remplissage ? Basiquement, on accomplit l’intérêt 
dévié de quelqu’un à voir son entreprise grandir. L’empire Ama-
zon est un exemple d’à quel point c’est ridicule que les travailleurs 
soient pressés à continuer à faire des choses comme ça pour le 
reste de leurs vies, juste pour aider une entreprise à faire face à 
ses adversaires dans un inutile jeu de croissance. Un jeu qui n’est 
absolument rien d’autre qu’un jeu. Dans tous les cas [en prenant 
une gorgée de sa bière], ça se trouve qu’on travaille pour une des 
plus grandes entreprises de l’histoire. Nous avons un demi mil-
lion de collègues qui font exactement ce que nous faisons tous les 
jours. On pourrait utiliser notre travail pour s’unir pour exercer 
une influence des travailleurs qui n’aurait pas d’égal au niveau 
politique ».

Voilé par sa frange, le gars dégingandé ne peut pas s’empêcher 
de demander quel est ce niveau politique. Ça paraît si vague. « ça    
signifie qu’à la place de se mobiliser pour bloquer la productivité 
pour avoir ce qu’on demande… bein, on se réunit dans la planète 
entière pour ruiner l’image de l’entreprise ? Les embarrasser 
politiquement ? ». Tous les yeux se tournent vers la meuf de la 
pomme pour une réponse. « Pourquoi on devrait être intéressés 
à détruire l’image de cette entreprise en particulier, mec ? Qu’ils 
fassent faillite ou soient achetés par quelqu’un d’autre… ça ne 
change pas.. Tu sais qu’est-ce qui s’est passé à Toys R Us par exem-
ple ? Est-ce qu’ils ont fait faillite parce que leurs propriétaires ne 
gagnaient pas du tout d’argent ? Je ne crois pas. L’entreprise n’était 
simplement plus compétitive. Ils ne gagnaient pas la course. Ils 
ont demandé la faillite et puis, à cause des fonds d’une equity pri-
vée, les propriétaires s’en vont avec des millions dans leurs poches 
quand des milliers de travailleurs sont tout d’un coup au chôm-
age et obligés à chercher le taff merdique suivant. Bien-sûr, c’est 
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différent si ça arrive pour l’interférence des travailleurs, mais… 
Je veux dire, si on veut changer vraiment les choses comme tra-
vailleurs… Je pense parfois à un truc qu’une personne m’a dit, que 
la vraie victoire pour le mouvement pour le droit de vote pour 
les femmes n’était pas nécessairement d’obtenir le droit de vote, 
mais de rendre évident l’antagonisme qui existait entre hommes 
et femmes. Imaginez les ramasseurs de colis de Amazon du mon-
de entier se réunir autour d’une même stratégie coordonnée. En 
ayant tous la même simple revendication. De la même façon, la 
valeur de tout ça, son effet réel, c’est de rendre l’antagonisme en-
tre capitalistes et travailleurs coupant comme un laser à travers 
le monde. On devrait vouloir lutter pour une position qui nous 
permette de retourner cette merde. Il y en a de potentiel dans ce 
lieu de travail ».

A ce signal triomphant toi et tes collègues vous pressez pour 
commander d’autres bières. Certain.e.s se fixent la coiffure ou le 
rouge à lèvres. Le gars avec la casquette de baseball qui semble 
un paysage chinois enlève sa casquette pour révéler son crâne 
complètement chauve. L’ouvrier plus âgé est assis pour recevoir 
l’énergie qui découle quand nous tous revenons. Il suggère que 
notre demande globale la plus productive après tout devrait être 
un salaire égalitaire dans tous les entrepôts. « Faire pression sur 
l’entreprise pour faire correspondre tous les salaires à celui qui 
est le plus élevé ». « C’est où que les ramasseurs sont payés le plus 
? » Personne le sait. Peu importe. Ça voudrait dire que quelques 
travailleurs s’uniraient à la cause sans avoir directement d’impact 
sur son salaire. C’est difficile. « Mais les salaires ne sont pas vrai-
ment la question. Les salaires les plus élevés ne sont quand-même 
pas suffisants. Aucune compensation pourrait rendre acceptable 
le fait qu’on épuise nos vies principalement à rendre encore plus 
riche à chaque mois l’individu le plus riche au monde. La que-
stion, c’est que la main-d’œuvre est énorme, implantée sur la plu-
part de la planète, dans 300  villes différentes, en faisant tous les 
même tâches sous le même employeur. En utilisant au maximum 
les différences de salaire entre nous, Amazon nous fait penser 
que nous ne sommes pas unifiables. Nous dépassons cette merde 
en concentrant chaque grève sur ce point : l’égalité des salaires. 
Mais non pas parce qu’on est amoureux des salaires, mais parce 
que même une revendication minime paraîtrait impossible. Et 
ça montre exactement à quel point ce système est inutile. On de-
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vrait se demander qu’est-ce que ça fait la croissance économique 
à chacun d’entre nous. Il n’y a pas de moyen que Jeff Bezos puisse 
matériellement accumuler plus de bien-être chaque jour pendant 
que son entreprise n’arrête pas de grandir. Qu’est-ce qu’il va faire, 
monter sur dix chevaux à la fois ? Il dévient fou à penser plus de 
plans de dépenses. Il y a des limites à combien une personne, à 
quel point perversement riche soit-elle, peut se laisser aller dans 
le vol perverse de notre travail. Le divertissement est ailleurs. Le 
plaisir est dans le chiffres qui augmentent. La compétition pour 
elle-même. Ils sont comme des joueurs addicts qui gagnent un 
peu et perdent beaucoup et à l’inverse à l’infini. On devrait être 
furieux du fait de travailler comme des malades jusqu’à la fin des 
nos jours juste pour réaliser ça ! Et regardez, Bezos n’est pas dif-
férent de ses concurrents. Le marché dicte ce comportement. Si 
on veut vraiment changer nos conditions de travail et de vie, il 
faut un mouvement des travailleurs qui confronte le marché ca-
pitaliste en tant que tel. En profitant du simple fait qu’on est plus 
d’un demi million de travailleurs ici à Amazon, qui demandent 
potentiellement la même chose, nous sommes une menace non 
pour une seule et unique entreprise, mais pour toutes les entre-
prises. C’est le genre de menace qui nous met dans une position 
complètement différente par rapport à toute autre jamais plani-
fiée, en faveur ou contre ».
Et tu voudrais ajouter, le seul moyen réaliste d’obtenir la dignité 
pour laquelle on lutte.
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Come En tant que travailleuses et travailleurs des entrepôts 
français d’Amazon de Saran (45) et de Lille (59), et faisant partie 
du syndicat Sud Commerce et Services, nous discutons avec d’au-
tres employé-e-s d’Amazon de l’UE et des États-Unis de revendi-
cations communes au niveau transnational. Nous sommes con-
frontés à une tâche très complexe, d’autant plus que nous opérons  
au sein d’une d’entreprise  transnationale, Amazon, qui depuis 
sa naissance, use des différences salariales entre les États comme 
source de profit. Du côté des salarié-e-s, cette capacité de jouer 
avec les différences frontalières est loin de rencontrer une forte 
opposition de la part des structures syndicales qui sont souvent 
encore ancrées dans l’action et la structuration nationale, voire 
locale. De plus, la division syndicale en secteurs géographiques 
et le caractère « localiste » affirmé par de nombreux syndicats, 
rendent compliqué l’organisation d’un horizon de luttes parta-
gées. C’est dans cette perspective et en raison des limites d’une 
action purement nationale que notre organisation syndicale a 
décidé de se situer dans un cadre transnational, comme celui de 
la Plateforme vers une grève sociale transnationale dont elle fait 
partie depuis le début. Dans un contexte comme celui de la Fran-
ce, ces limites sont encore plus évidentes en raison d’une attaque 
constante que le gouvernement néolibéral de Macron et ses préd-
écesseurs ont menée contre les structures de représentation et 
de protection des travailleurs, attaque qui s’est concrétisée par les 
différentes loi travail avant et par des réformes concernant l’as-
surance chômage ensuite. Ces lois dépeignent les organisations 
intermédiaires comme  étant inutiles et coûtant beaucoup d’ar-
gent public, et favorisent des politiques qui sont supposées être 
directement responsables “devant les citoyens”.

Dans le cas des entrepôts d’Amazon et de l’organisation transna-
tionale de luttes, ces difficultés ne sont pas moins évidentes, mais 
il est également vrai que l’adoption d’une stratégie commune et 
de revendications partagées comme l’égalité des salaires, est dés-
ormais l’un des sujets de discussion, et est configuré dans notre 
perspective politique et syndicale comme un horizon capable d’u-
nir les travailleurs à la fois au niveau national et transnational. Par 
exemple, la revendication d’un salaire égal soulève des problèmes 
qui ont trait aux méthodes d’exploitation et de production des 
écarts de salaire entre les États, mais aussi au sein des entrepôts 
des mêmes États. Ces différences dépendent du cadre normatif 
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français qui vise aussi à protéger les marges bénéficiaires d’Ama-
zon. En particulier, la fragmentation de la main-d’œuvre au sein 
des entrepôts français d’Amazon est produite par un ensemble de 
facteurs : les types de contrats, qui varient considérablement au 
sein d’un même entrepôt et l’établissement de niveaux de salaire 
très inégaux ; un recours massif aux travailleurs intérimaires ; la 
mise en place des primes et les conditions d’accès à ces primes ; 
les accords collectifs établissant les conditions de travail.

Il existe plusieurs niveaux de salaire au sein d’Amazon France : 
un premier niveau T1, un deuxième niveau T2 et un niveau T3 
qui est celui de Superviseur. Le salaire du niveau T1 est de 1677 
euros brut, tandis que le salaire du niveau T3 est de 2396 euros 
brut. Les écarts salariaux se traduisent par des inégalités remar-
quables, y compris en termes de primes, comme le 13e mois et la 
prime de participation. Pour en bénéficier, il faut avoir un contrat 
à durée indéterminée, ce qui exclut souvent les salariés sous con-
trat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires. Le recours 
au travail d’intérim est important chez Amazon, le nombre des 
intérimaires représente souvent la moitié des effectifs. Compte 
tenu de leur statut, les intérimaires sont soumis à des pressions 
pour respecter un rythme de travail élevé et aspirent à l’obtention 
à terme de conditions de travail plus stables. Par ailleurs, comme 
Amazon n’est pas leur employeur direct, leur participation aux 
mouvements collectifs est compliquée. Par conséquent, la frag-
mentation des contrats entrave la capacité des travailleuses et des 
travailleurs et des syndicats à formuler des revendications sala-
riales communes,  les demandes des employé-e-s permanent-e-s 
étant souvent différentes des intérimaires. En outre, Amazon ap-
plique désormais en France la convention collective du transport 
et de la logistique alors que celle qui prévalait, était la convention 
collective de la vente à distance. Ce choix va certainement aggra-
ver les conditions de travail au sein des entrepôts. Au travers des 
divisions qui affectent les travailleuses et les travailleurs d’Ama-
zon, le projet d’élaborer des revendications communes à propos 
du salaire, des conditions de travail et des accords collectifs se 
situe maintenant au cœur du débat du réseau transnational des 
travailleuses et travailleurs d’Amazon. Ce réseau, qui se réunit de-
puis cinq ans et auquel nous participons, donne un rôle de plus en 
plus fondamental à l’élaboration de revendications communes. 
En effet, par le biais des revendications communes il peut être 

REVENDICATIONS COMMUNES ET STRATÉGIE COORDONNÉE
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possible de construire une lutte qui aille au-delà des questions 
de différenciation contractuelle au sein de l’entreprise. En même 
temps, les demandes communes poussent à la création d’une or-
ganisation plus transnationale. Par exemple, la revendication de 
l’égalité salariale permet aux salarié-e-s des autres pays voisins 
dont la paie peut être moindre que leurs collègues de l’autre côté 
de la frontière, d’unir leurs forces. En d’autres termes, c’est une 
revendication qui force les travailleurs à se concevoir de manière 
transnationale, étant donné que les fragmentations produites par 
les différences à travers les accords collectifs, les frontières et les 
niveaux de salaire affaiblissent les capacités d’action. De plus, la 
revendication d’une égalité salariale en Europe permet de dépass-
er les discours qui mettent l’accent sur les revendications salaria-
les exclusivement locales et dont les perspectives transnationales 
restent le principal « angle mort ».

Comme nous l’avons souligné, le principal défi d’un affrontement 
face à la direction d’Amazon consiste à agir de manière unifiée, à 
se coordonner afin de mettre en place des actions communes et 
des actions de sensibilisation. Dans ce contexte, faire valoir des 
revendications communes comme l’égalité salariale est un point 
fondamental pour par exemple aussi, éviter qu’une éventuelle 
victoire dans un entrepôt en Allemagne ne soit pas transformer 
en défaite pour des travailleuses et travailleurs d’autre pays. D’un 
point de vue syndical, cela nous oblige à repenser notre rôle au 
sein de l’entreprise, à assumer aussi les limites de l’action et de 
la structuration syndicales. Nous devons aider les travailleurs à 
s’organiser au niveau transnational, et à accroître notre soutien à 
la transnationalisation des mobilisations des travailleuses et des 
travailleurs. En quatre ans, de nombreux résultats ont été obtenus. 
Grâce aussi à la Plateforme vers une grève sociale transnationale 
nous pouvons maintenant en tirer parti et, dans de nombreux 
cas, traduire les paroles et les engagements en une organisation 
transnationale. En outre, nous pensons qu’en informant les au-
tres salarié-e-s de notre existence en une structuration par delà 
les frontières, nous pourrons impliquer davantage de travailleu-
ses et travailleurs d’ Amazon, sachant que dans cette perspective, 
chacun d’entre nous doit mettre un peu son étiquette syndicale 
de côté et se focaliser sur un terrain commun plutôt que sur des 
différences qui nous séparent
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Transnational Social Strike Platform    Pouvez-vous nous dire quel-
que chose sur vous, sur votre travail à l’entrepôt Amazon Shakopee 
et sur votre participation aux manifestations et aux grèves ?

William  Mon nom est William Stolz, j’ai 24 ans et je travaille com-
me « picker » au sein du FC d’Amazon de Shakopee, Minnesota, 
Etats Unis. J’ y travaille depuis environ deux ans et depuis ce temps,  
nous, en tant que travailleurs, nous avons organisé des mobilisa-
tions autour de différents problèmes que nous rencontrons sur 
notre entrepôt. J’ai participé à des manifestations pour protester 
contre les conditions de travail ainsi que du rythme et de l’intensi-
té imposés par notre encadrement. Nous nous sommes organisés 
avec l’aide du Centre Awood, qui est un centre de travailleuses et 
travailleurs et pas seulement un syndicat. D’ailleurs, aucun syn-
dicat n’est implanté au sein des entrepôts d’Amazon présents aux 
Etats Unis.

TSS    Pouvez-vous nous parler de la grève que vous avez organisée 
le 15 juillet au sein du FC de Shakopee ? Quel a été le taux de parti-
cipation ? Quelles sont les revendications  que vous avez adressées 
à Amazon ? Pourquoi organiser une grève lors du Prime Day ?

W  Environ 35 personnes ont participé à la grève. Les revendica-
tions les plus importantes concernaient le temps de travail et la 
sécurité. Nous avons également exigé la stabilisation des travail-
leurs précaires, leur embauche pour une durée indéterminée et la 
fin du travail précaire confié à des agences de recrutement. Nous 
n’avons pas oublié les salaires : l’entreprise gagne beaucoup d’ar-
gent grâce à notre travail, et nous exigeons notre part. Le Prime Day 
est un jour crucial pour Amazon et c’est la période de l’année où ils 
ont le plus besoin de nous : c’était le bon moment pour leur faire 
comprendre que s’ils veulent que nous continuions à envoyer tous 
ces paquets et à gagner tout cet argent pour eux, alors ils doivent 
traiter les travailleurs avec respect.

           Quel a été le mode d’organisation qui a conduit à la grève ? 
Quel était le rôle du Centre Awood ?

        Le Centre Awood a commencé à s’adresser aux salarié-e-s d’A-
mazon en 2017, non seulement dans notre entrepôt, mais aussi 
dans d’autres. Nous avions déjà organisé une manifestation en 

TSS

W



54

décembre 2018 sur un grand nombre de ces mêmes problèmes, et 
comme ils n’étaient pas résolus, comme Amazon ne faisait rien 
concernant le rythme du travail et les souffrances physiques, en 
discutant entre nous , nous avons décidé d’organiser une autre 
manifestation. Nous savons tous quels sont les périodes les plus 
chargées pour Amazon, comme le mois de décembre ou le Prime 
Day, car c’est à ce moment-là que nous sommes appelés à faire des 
heures supplémentaires et les gens pensaient donc que si nous 
voulions faire une action efficace, le Prime Day était la meilleure 
occasion agir. Le Centre Awood était là pour nous aider à com-
prendre quels étaient nos droits, nous aider aussi à faire circuler 
l’information et à trouver des soutiens, nous aider à nous organiser 
et à converger, mais fondamentalement en appliquant ce que les 
travailleuses et travailleurs souhaitaient faire en premier lieu. Le 
centre Awood n’est pas un syndicat, c’est un groupe d’organisation 
communautaire à but non lucratif et “Awood” est le mot somalien 
qui signifie “pouvoir”. Ils aident les travailleuses et les travailleurs 
des différents entrepôts à se réunir et à débattre de la manière dont 
nous pouvons nous unir et nous battre. Il ne s’agit pas d’une organi-
sation de « services » et elle ne souhaite pas seulement représenter 
les travailleurs, mais elle aide ces derniers à comprendre la capacité 
d’agir que nous avons tous si nous sommes solidaires, non seule-
ment à court terme, mais aussi en réfléchissant aux changements 
plus importants que nous devons viser afin d’obtenir des emplois 
sûrs et stables.

TSS:  Qu’ elle est la composition des effectifs du centre Shakopee et 
qu’elle est la pertinence de votre entrepôt pour Amazon ?

           Concernant la pertinence pour le réseau Amazon je ne peux 
pas vous répondre grand chose, mais c’est certainement le seul 
centre de traitement des commandes du Minnesota qui est assez 
grand, employant environ 1500 personnes. Une chose que l’on sait 
de notre entrepôt, c’est qu’il y a des travaileuses et travailleurs ve-
nant de différents horizons, mais il y a beaucoup de travailleurs 
d’Afrique de l’Est et beaucoup d’entre eux ont été des leaders dans 
notre lutte pour de meilleures conditions de travail. Nous avons 
donc une composition de population certainement différente de 
celle d’ autres Etats ou d’ autres entrepôts.

           Est-ce que le fait d’être migrant et réfugié a un impact sur les 
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conditions de travail et les salaires ?

         Il y a beaucoup de salarié-e-s de différentes parties du monde, 
principalement d’Afrique de l’Est, mais aussi d’Afrique de l’Ouest et 
des Philippines. Bien sûr, les gens qui viennent ici ont des origines 
très différentes. Les travailleuses et travailleurs de Somalie sont des 
réfugié-e-s et, dans certains cas, lorsqu’ils arrivent dans un nouve-
au pays, ils ne connaissent pas leurs droits ou ne savent pas com-
ment obtenir une protection du système juridique ou comment 
se défendre en cas de problème. Mais, par ailleurs, de nombreux 
travailleurs migrants et réfugiés ont vécu des expériences de vie 
incroyables en luttan tcontre l’injustice dans leur pays,  beaucoup 
ont connu des luttes pour la justice dans leur milieu et cela les aide 
sûrement à lutter ici au sein d’ Amazon. En ce qui concerne des con-
ditions de travail dans l’entrepôt, les problèmes principaux sont, la 
rapidité des cadences, les accidents du travail ou le fait de ne pas être 
payés. Ces problèmes nous touchent de manière assez égale, quel 
que soit l’endroit où nous venons, notamment parce qu’une grande 
partie du système informatique qui surveille chaque travailleur ne 
fait aucune différence entre nous. Une chose qu’Amazon a con-
sidérablement changé depuis le début de notre manifestation et 
depuis que les travailleurs somaliens ont commencé à s’organiser 
et à faire pression pour obtenir des changements, c’est qu’ils ont 
embauché beaucoup plus de cadres et de superviseurs somaliens, 
mais principalement en recrutant à l’extérieur et sans promouvoir 
les gens de l’entrepôt. En général, vous êtes payé en fonction de 
votre temps de travail.

             Comment décririez-vous les conditions de travail au sein 
de l’entrepôt de Shakopee ? 

W  LJe travaille dix heures par jour, quatre jours par semaine. Je 
suis au service de sélection des produits depuis que je suis là. J’ai 
déjà travaillé dans la logistique ainsi que dans d’autres endroits, 
mais je n’ai jamais vu autant de blessures et de turn over des ef-
fectifs que depuis que je suis arrivé chez Amazon. Voir des gens 
dont je suis devenu l’ami après s’ être blessé ou se retrouver en 
arêt maladie parce qu’ils ont atteint un point d’épuisement, ça a 
un impact sur moi, et j’ai vécu beaucoup de choses identiques. Je 
n’ai pas été blessé, mais c’est un travail très intense physiquement 
: le stress et la fatigue se ressentent fortement, surtout avec les 
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mouvements répétitifs, le fait de travailler à une vitesse rapide 
pour répondre aux exigences du programme informatique de vo-
tre poste, tout cela met notre corps et notre esprit à rude épreuve. 
Et ce n’est pas seulement au service de sélection, il n’existe pas de 
service dans l’entrepôt où il soit facile d’y travailler.

         Avez-vous des objectifs de quantité d’articles par heure à 
transporter et que se passe-t-il si vous ne les réalisez pas ?

        Pour l’instant, il s’agit toujours de 332 articles à l’heure, et si 
vous n’y arrivez pas, les responsables avecun peu de discrétion 
et vous signifie généralement un “avertissement verbal”, qui 
peut devenir un “avertissement écrit”. Si vous êtes en dessous 
de l’objectif, vous allez accumuler les avertissements écrits. Dans 
mon entrepôt, ils expérimentent actuellement un nouveau sy-
stème qui nous observe sur une courbe, en fonction de notre taux 
de productivité, sans nous dire quel est notre taux réel. Les 5% 
les moins performants devront accélérer leur cadence s’ils sont 
en dessous du taux, il est donc important de s’assurer de ne pas 
être dans ces 5%. En progressant dans la courbe, nous ne faisons 
que nous comparer et à notre vitesse par rapport aux autres tra-
vailleurs et l’ajuster pour ne pas finir dans la “zone de danger”. 
Dans le nouveau système, les managers n’auront aucune marge 
de manœuvre, si vous êtes en dessous du taux de productivité et si 
vous travaillez en dessous de ce taux depuis au moins 160 heures, 
il y aura un avertissement écrit automatique. Il y a actuellement 
une période d’essai, mais il est probable que c’est ce système qu’ils 
vont adopter.

           Combien d’autres centres Amazon se sont joints à la 
grève en juillet aux États-Unis ? Avez-vous des liens avec eux ?

         Concernant le Prime Day aux États-Unis, pour autant que je 
sache, notre entrepôt a été le seul à faire grève. Environ trois se-
maines plus tard, dans un centre de livraison situé à côté de notre 
entrepôt, quatre-vingts travailleurs ont fait un débrayage de deux 
heures et demie pour des questions de sécurité et ils ont obtenu 
leurs principales revendications. Nous avons été en contact avec 
eux, mais nous n’avons pas eu beaucoup de contacts à travers le 
pays. Même au sein de notre entrepôt, bien sûr, la majorité des 
employé-e-s ne sont pas avec nous, mais l’important était de 
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montrer aux autres travailleuses et travailleurs qui ont peur et 
qui ont un problème que nous avons le pouvoir de nous rendre 
sur le terrain pour nous battre et exiger de meilleures conditions 
de travail. Nous espérons donc pouvoir gagner le soutien d’autres 
travailleurs qui n’ont pas fait grève, mais qui voyant notre prote-
station aboutir nous rejoindrons, et de la même manière, nous 
espérons que d’autres travailleurs d’autres entrepôts d’Amazonie 
commenceront à lutter après avoir vu ce que nous avons réalisé 
au Minnesota.

TSS  L’année dernière, Amazon a décidé d’augmenter le salaire mi-
nimum à 15$ de l’heure, et il y a quelques semaines, la Chambres 
des représentants a approuvé un projet de loi portant le salaire 
minimum à 15$ de l’heure dans tout le pays d’ici 2025. Comment 
décririez-vous les conséquences de cette décision sur les grilles de 
salaires de votre entrepôt ?

       Cela a eu des conséquences mitigées, en particulier pour 
nous. Dans le Minnesota, nous avions déjà gagné 15$ de l’heure 
depuis septembre 2017. Le Minnesota a un taux de chômage 
très bas, ils ont donc dû nous payer plus que les ouvriers des au-
tres États. Pour certains États, l’augmentation à 15 $ était fonda-
mentale, mais les conséquences ont été atténuées, car lorsqu’ils 
ont augmenté le salaire minimum, ils ont également supprimé 
les primes mensuelles que nous avions l’habitude d’obtenir, 
basées sur la productivité au sein de notre entrepôt et sur l’assi-
duité individuelle des travailleurs. Ils ont également supprimé 
le programme de distribution d’actions qu’ils avaient mis en 
place, Ainsi, lorsque vous travailliez depuis plusieurs années, 
vous obteniez deux actions d’Amazon et ensuite, chaque année 
supplémentaire, vous obteniez une action supplémentaire, ce 
qui était plutôt bien car, à l’époque, chaque action valait près 
de 2000$. Il existe encore un plan d’achat d’actions, mais il n’est 
même pas comparable. Pour nous, au Minnesota, quand ils ont 
augmenté à 15$ dans tout le pays, ils ont juste augmenté no-
tre salaire minimum à 16,25$. Donc, , au début, ce n’était pas 
vraiment clair si nous gagnions plus ou moins d’argent après 
le changement de salaire. Bien sûr, je pense que si nous avions 
gagné plus d’argent, ils auraient eu plus de mal à en faire la 
démonstration et à nous le prouver, mais ils n’ont pas eu à le 
faire.
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           Pourquoi Amazon a décidé de relever le salaire minimum ?

       Parce qu’ils ont reçu beaucoup de critiques concernant leurs  
pratiques et les conditions de travail depuis des années, donc je 
pense qu’ils ont réalisé qu’il était plus facile pour eux de modifier le 
système de rémunération en augmentant le salaire minimum et en 
supprimant les primes, que de revoir et d’améliorer les conditions de 
travail. Ainsi, ils ont tenté de détourner les critiques à leur encontre.

TSS: Ces dernières années, Fight For 15$ a été une campagne avec 
une revendication principale d’un mouvement plus large aux 
États-Unis, qui a commencé dans les entrepôts de Walmart mais 
a rapidement pris une importance politique plus large. Comment 
décririez-vous l’impact de l’augmentation du salaire minimum 
sur ce mouvement, tant au sein d’ Amazon qu’ailleurs ? Pen-
sez-vous que cela puisse être un frein aux mobilisations futures ?

W: Beaucoup de travailleuses et de travailleurs qui se sont organi-
sé-es avec  Fight For 15$ étaient des salarié-e-s d’industries à très bas 
salaires comme Walmart et la restauration rapide, et qui en général 
sont bien moins payé-e s que les ouvriers des entrepôts. Donc, je 
pense que tant que le problème des bas salaires persistera dans ces 
industries, ces travailleuses et travailleurs continueront à réclamer 
une rémunération plus importante. En ce qui concerne Amazon, 
dans mon entrepôt par exemple, la question la plus brûlante est 
celle des conditions de travail. Le salaire est bien sûr important, 
mais pour nous, il n’a pas toujours été le problème numéro un.

TSS: Que se passe-t-il depuis la grève de juillet ? Comment comp-
tez-vous poursuivre votre lutte contre la politique d’Amazon ?

W:  Amazon a la possibilité de répondre à nos revendications et de 
mettre en place des emplois sûrs et stables. Amazon est une énorme 
entreprise prospère et beaucoup de mes collègues doivent trouver 
des heures de travail supplémentaires en plus de leur travail chez 
Amazon, juste pour subvenir aux besoins de leur famille et pour 
maintenir leur cadre de vie, et les intérimaires se demandent tout le 
temps s’ils garderont leur emploi le mois suivant. Amazon peut faire 
beaucoup pour répondre à nos exigences : s’ils ne le font pas, nous 
continuerons à nous battre et nous verrons où cela nous mènera.

TSS 
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Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas rémunérées par un salaire 
horaire.En effet, dans le capitalisme contemporain, le temps de tra-
vail n’est qu’un des les variables dont le capital extrait de la valeur. Les 
heures de travail consacrées au personnel d’un centre de distribution 
d’Amazon représentent sans aucun doute le goulot d’étranglement 
sans lequel rien ne peut se passer dans le FC, le noyau dur des mar-
chandises que les travailleurs vendent à l’entreprise. Mais ce n’est que 
la pointe de l’iceberg. Une bonne partie des choses produites par les 
travailleuses et travailleurs le sont de manière invisible et sont donc 
non rémunérées. Ce n’est pas nouveau. Historiquement, Les tra-
vailleurs et les sociologues ont identifié plusieurs éléments qui sont 
fournies au capital et vont pourtant au-delà du temps de travail et ne 
peuvent donc pas être quantifiées au niveau des salaires. Pour n’en 
citer que quelques-uns : le travail relationnel (la capacité de l’opérateur 
d’un centre d’appel à prétendre qu’il se soucie de l’expérience des clien-
ts), la connaissance tacite (connaissance informelle sur la manière 
de faire fonctionner certaines pièces de machine dans l’atelier), ou 
même le travail esthétique (le travail de rendre son corps attrayant et 
agréable, pensez aux réceptionnistes ou aux travailleurs du sexe). Bien 
qu’il soit très différent de certains de ces exemples, le travail au sein 
de l’entrepôt d’Amazon est le fer de lance de la poussée de cette ten-
dance au sein du capitalisme numérique actuel. Permettez-moi de 
vous donner deux exemples, parmi tant d’autres possibles, de formes 
de travail qui vont au-delà du temps passé à la production au sein d’ 
un Centre Logistique d’Amazon : La tâche du non travail et le savoir 
faire des travailleurs quant à l’algorithme.

LE TRAVAIL DU NON TRAVAIL

Les centres logistiques Amazon sont basés sur une forme de flexibi-
lité intégrée, dirigée par des algorithmes mais épaulé par des travail-
leurs dans son l’ensemble. En fait, la nature du commerce en ligne 
fait que les ventes fluctuent avec le temps, et Amazon a besoin d’une 
main-d’œuvre extrêmement flexible pour répondre aux besoins d’u-
ne entreprise qui promet non seulement de vendre “tout” mais aussi 
de livrer rapidement, sans accrocs et dans des délais de plus en plus 
déraisonnables, par exemple quelques heures seulement après qu’un 
client ait lancé un ordre en cliquant sur une marchandise du site web. 
Cela nécessite une forme de flexibilité qui oblige les travailleurs à être 
prêts à travailler ou à ne pas travailler à un moment donné. En rés-
umé, le travail au sein d’ Amazon colonise la journée entière ou même 



62

l’année, car le temps passé à se rendre disponible pour travailler au 
milieu des flux et reflux de la demande n’est pas rémunéré. Il existe 
deux types de cycles de ce que les anthropologues appellent les ordres 
temporels, c’est à dire l’horizon temporel, la structure qui fonctionne 
au sein du centre logistique. Il est clair que le pouvoir de définir ces 
horizons temporels est fermement entre les mains d’Amazon, qui 
contrôle le travail non rémunéré de ce « non travail » effectué par les 
travailleurs.
Tout d’abord, il existe un cycle d’un an, influencé par des facteurs 
prévisibles comme les pics autour de Noël, le Vendredi noir ou le 
début de la l’année scolaire en septembre. Amazon s’appuie sur des 
agences de recrutement pour bénéficier d’ une main-d’œuvre flexible 
et disponible, embauchée par des contrats hyper-occasionnels, qui 
peuvent rapidement apprendre à travailler au sein du centre logisti-
que et peuvent tout aussi rapidement en être retirés une fois que la 
période de « pic » passé, peut-être juste quelques semaines après avoir 
commencé leur nouveau travail. Cette forme d’emploi saisonnier re-
pose sur la capacité d’Amazon à prélever des masses de travailleuses 
et travailleurs sur une “armée de réserve” composée d’habitant-e-s 
de banlieue, souvent racialisé-e-s, au chômage ou sous-employé-e-s, 
dont beaucoup sont victimes de la politique d’austérité.Sans une telle 
armée de réserve, il serait impossible pour Amazon de maintenir des 
taux de rotation élevés qui entretiennent le cycle annuel selon lequel 
les employé-e-s saisonniers sont embauché-e-s et licencié-e-s. Cela 
se passe différemment selon les contextes, car Amazon a relevé le sa-
laire minimum dans les entrepôts américains à 15 dollars, peut-être 
pour conserver au moins une partie de main-d’œuvre à temps plein 
face aux faibles taux de chômage tout en s’appuyant davantage sur 
les agences de recrutement des pays d’Europe de l’Est et du Sud où les 
taux de chômage sont élevés.
Le deuxième cycle est plus rapide et plus proche de la flexibilité re-
quise pour travailler dans des entreprises du secteur de la gig-écon-
omie urbaine comme Uber ou Foodora. Comme d’autres entreprises, 
Amazon s’efforce de prévoir les modes de consommation et donc de 
prévoir les pics de demande de courte durée qui nécessiteront plus de 
travailleurs au sein du FC. Par exemple, les prévisions météorologiqu-
es peuvent entrer en ligne de compte alors qu’Amazon essaie de prév-
oir comment un dimanche pluvieux peut stimuler les commandes 
en ligne, les clients passant leur temps libre devant leur ordinateur ou 
leur téléphone et achetant ainsi plus de choses, qui devront être trai-
tées et expédiées le lendemain. Afin de maîtriser cet ordre temporel, 

IL FURTO DI TEMPO E CONOSCENZA 



63STRIKE THE GIANT - TRANSNATIONAL SOCIAL STRIKE PLATFORM

Amazon doit avoir accès à une main-d’œuvre à qui elle peut deman-
der de travailler ou de ne pas travailler. Par exemple, les travailleurs 
qui ne peuvent pas refuser une demande d’heures supplémentaires 
(“restons deux heures de plus !”) ou à une nouvelle équipe du diman-
che matin qui sera prévenue le samedi soir. Les applications de de la 
Gig économie utilisent des formes de contrôle “doux” pour accroître 
et réduire leur main-d’œuvre en réaction à des cycles de consomma-
tion extrêmement rapides. Par exemple, les chauffeurs Uber peuvent 
être incités à conduire un samedi soir dans le centre ville quand de 
nombreuses personnes devront être reconduites chez elles, et ceux, 
avec des tarifs plus élevés calculés pour l’occasion. Les travailleuses et 
travailleurs d’Amazon sont plutôt contraints de « garantir » une telle 
flexibilité face au despotisme qu’ils éprouvent au sein de l’entrepôt, la 
menace du licenciement fait qu’elles et ils n’ont pas vraiment le choix 
quant aux heures supplémentaires, surtout si se sont des intérimaires 
ou qu’elles et ils travaillent dans un pays dont la réglementation en 
matière de protection du travail est peu contraignante. Ce type de 
flexibilité est également plus lourd pour les femmes à qui il incombe 
de manière générale les tâches ménagères contrairement aux jeunes 
travailleurs masculins qui de fait disposent de plus de temps et n’ont 
pas à se soucier de l’indétermination de ce cycle temporel.

LE CADEAU DU SAVOIR FAIRE DU TRAVAILLEUR

L’organisation algorithmique du travail dans l’entrepôt dissimule ég-
alement la participation des travailleuses et travailleurs à l’inventaire 
et le rôle de leurs connaissances, ou de leur manque de connaissan-
ces, dans le fonctionnement des processus d’exécution. Prenons le 
service du Stock : les employé-e-s qui placent des marchandises sur 
les étagères effectuent une forme complexe de coopération qui est 
au moins partiellement laissée à leur autonomie. Par exemple, les 
stockistes décident où ranger un type de marchandise, par exemple 
un ours en peluche, en fonction de quelques règles : répartir des pièces 
du même article dans différentes parties de la tour de prélèvement, 
ne pas la stocker dans des tiroirs contenant des marchandises simi-
laires (dans ce cas un autre animal en peluche), et utiliser de tous les 
espaces disponibles. Cela génère ce qu’Amazon qualifie de “stockage 
chaotique “, c’est-à-dire un inventaire aléatoire qui est plus efficace 
à la fois en terme d’utilisation de l’espace et de la récupération des 
marchandises une fois transmis la commande du client. En fait, les 
employé-é-s peuvent ranger l’ours en peluche là où il y a de la place 
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plutôt que dans une zone spécifique, réduisant ainsi la présence de 
zones sous ou sur-utilisées dans l’entrepôt. En outre, cela limite les ri-
sques de goulot d’étranglement, en cas d’afflux de commandes d’ours 
en peluche, de nombreux préparateurs peuvent ensuite récupérer des 
exemplaires de la même marchandise à différents endroits de l’étag-
ère de préparation des commandes. Or, un tel inventaire chaotique 
est si complexe qu’aucun être humain ne peut le connaître dans son 
intégralité, ni même partiellement d’ailleurs. Une fois qu’une mar-
chandise est placée sur l’étagère, le stockiste enregistre sa position 
avec son Pad à code barre et passe immédiatement à l’article suivant. 
Pendant ce temps, ce processus est transmis au logiciel qui sous-tend 
l’inventaire, et est donc stocké dans des serveurs auxquels ni les tra-
vailleurs ni les responsables n’ont accès. Cela est différent des formes 
de “capitalismes de la surveillance” qui réifient tous les comporte-
ments des usagers, comme ceux qui sous-tendent des systèmes tels 
que les téléphones Android ou les plateformes des médias sociaux. Au 
contraire, Amazon donne et saisit quelque chose de très spécifique : 
la connaissance tacite des travailleurs sur la position des articles sur 
les étagères. Ces connaissances sont si importantes que le stockage 
chaotique les enlève immédiatement aux travailleurs. J’appelle ce 
processus la « dépossession machinique » pour souligner comment 
la connaissance des travailleurs est incorporée au sein des machines 
algorithmiques, mais aussi comment Amazon confisque les travail-
leurs des principaux leviers politiques, c’est-à-dire leur connaissance 
tacite de l’inventaire. Privés de cette forme de savoir traditionnel, les 
travailleurs d’Amazon FC ont perdu une source de pouvoir essentielle 
et sont immédiatement rendus plus disponibles : il n’est pas nécess-
aire qu’un nouvel employé apprenne la géographie de l’inventaire 
du centre logistique, qui se trouve incorporée au sein des algorith-
mes et est communiquée par le PAD à code-barres, par exemple à un 
préparateur qui doit récupérer l’ours en peluche. De là découle qu’il 
n’est pas nécessaire de former de nouveaux travailleurs, qui peuvent 
être immédiatement productifs grâce à ce que le théoricien ouvrier 
italien du capitalisme industriel des années 1960, Romano Alquati, 
a appelé la “fausse déqualification. Le travail au sein d’un FC d’Ama-
zon  nécessite une capacité sophistiquée à interagir rapidement avec 
des technologies numériques spécifiques et des cultures d’entreprise 
particulières. Mais de telles compétences sont facilement disponi-
bles dans une main-d’œuvre fortement socialisée à l’utilisation des 
nouvelles technologies ainsi qu’à l’emploi flexible. Par conséquent, 
Amazon peut exploiter sa capacité technique à détruire les connais-
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sances des travailleurs en matière d’inventaire pour diminuer les 
coûts et les risques normalement associés à une rotation élevée de 
la main-d’œuvre.

RÉSISTER À AMAZON

Face à ces formes de vol de connaissances du « non travail » et d’in-
ventaire, ainsi qu’à de nombreux autres problèmes tels que l’organi-
sation autoritaire au sein de l’entrepôt, les bas salaires et les avan-
tages sociaux, ou les questions de santé et de sécurité au travail, les 
travailleuses et travailleurs d’Amazon ont tenté de répondre par des 
mobilisations à l’échelle locale, mais également des coalitions inter-
nationales se forment en réponse à la nature transnationale de l’en-
treprise. La lutte pour un salaire plus élevé peut être stratégiquem-
ent déployée pour favoriser la recomposition d’une main-d’œuvre 
dispersée qui connaît des taux de rotation élevés, des obstacles poli-
tiques à l’organisation et doit lutter contre la capacité d’Amazon de 
fonctionner à travers les frontières nationales. C’est aussi un objectif 
immédiat qui peut radicalement améliorer la vie des travailleurs de 
l’entrepôt . Mais il ne peut pas être dissocié d’autres objectifs tels que 
la réduction de la flexibilité ou les aspirations de contrôle des travail-
leuses travailleurs quant aux rythmes de travail et la répartition des 
équipes. En effet, dans les FC qui se sont mobilisés et qui ont lancé des 
grèves, comme en Italie et au Minnesota, les horaires et la flexibilité 
ont été des revendications essentielles. D’autre part, la résistance à la 
dépossession des connaissances est plus délicate et semble reposer 
principalement sur des actes individuels de sabotage. L’achemine-
ment des marchandises représente  en effet l’un des moyens dont 
les employé-e-s de l’entrepôt réagissent à la nature despotique de 
leur travail. Bien que cela ne se fasse pas collectivement, les travail-
leuses et travailleurs utilisent ces tâches constituent un moyen de 
fausser l’organisation algorithmique de l’inventaire. Imaginez que 
vous choisissiez une bande dessinée, que vous la lisiez en vous pro-
menant avec votre chariot dans l’espace de stockage de la « tour » de 
préparation des commandes, puis que vous la placiez au hasard sans 
enregistrer son positionnement. Pourtant, ces formes individuali-
sées de résistance quotidienne ne changent pas les rapports de force 
qui modèlent le travail au sein d’ Amazon. Une réponse collective 
transnationale est nécessaire pour agir à l’échelle requise par le défi 
posé par Amazon et contrer le vol du temps de travail et des connais-
sances des travailleuses et des travailleurs.
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LA RÉVOLUTION LOGISTIQUE ET LE POUVOIR DES TRAVAILLEURS

Le transport des biens et des personnes a toujours été important 
pour le système capitaliste, mais aussi un secteur important de 
l’action ouvrière.  Depuis les années 70, la logistique est deve-
nue un élément central des stratégies capitalistes pour contrer 
le pouvoir de la classe ouvrière en délocalisant les sites de pro-
duction dans des régions du monde où les salaires sont bas et/
ou la main-d’œuvre est supposée « soumise ». Elle a joué un rôle 
clé dans la réduction des coûts de production pour faire face aux 
concurrents en période de suraccumulation chronique. C’est la 
condition préalable d’ une production « juste à temps et allég-
ée » le long de chaînes de production dispersées dans le monde 
entier. La révolution logistique des années 90 a encore changé la 
signification de la logistique et a intégré la production et la distri-
bution en une seule unité. Paradoxalement, alors que la logistique 
a été utilisée pour contrer le pouvoir de la classe ouvrière, elle a 
simultanément créé de nouvelles vulnérabilités du capital.  La 
dépendance de la production capitaliste contemporaine à l’égard 
du flux constant et non perturbé des marchandises a renforcé les 
dommages possibles lors de la perturbation par les travailleuses 
et travailleurs aux goulots d’étranglement le long des chaînes de 
valeur.  Par conséquent, les employé-e-s du secteur de la logistique 
ont été considéré-e-s comme occupant une position stratégiq-
ue. Cela devrait leur donner non seulement le pouvoir potentiel 
d’améliorer leur propre situation, mais aussi de fournir un nou-
veau levier au mouvement ouvrier dans son ensemble. 

Cependant, les travailleurs de la logistique ont souvent du mal 
à utiliser leur pouvoir ascendant pour améliorer leur situation 
et sont exposés à des précarités, de mauvaises conditions de 
travail et de rémunération. Cela peut s’expliquer en partie par 
des structures organisationnelles telles que l’externalisation, le 
travail indépendant fictif ou le recours à des agences d’intérim 
qui sapent l’action collective.  La compréhension et l’utilisation 
insuffisantes de la position stratégique des travailleuses et tra-
vailleurs de la logistique par les syndicats peuvent également être 
considérées comme un facteur décisif. Mais il faut aussi rappeler 
de ne pas faire dépendre le pouvoir de certains travailleurs de la 
logistique de l’importance générale de la logistique dans le capi-
talisme contemporain.
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Il est important d’analyser le pouvoir potentiel des travailleurs oc-
cupant certains postes dans des processus de production spécif-
iques en tenant compte de l’influence des cadres juridiques, des 
organisations et des institutions. Ainsi, la capacité à faire les bons 
choix stratégiques afin d’atteindre un pouvoir éventuel pourrait 
être améliorée. On pourrait également éviter de surestimer le 
pouvoir des travailleurs de la logistique, obscurcissant ainsi no-
tre compréhension et notre capacité à relever les véritables défis.
  
AMAZON EN TANT QU’ACTEUR MAJEUR DU COMMERCE ÉL-
ECTRONIQUE ET DES RESSOURCES D’ACTION DES TRAVAILLEURS

Amazon est un excellent exemple des défis à relever pour mettre 
en place un contre-pouvoir efficace dans le secteur de la logisti-
que. Dans plusieurs pays, les ouvrières et ouvriers des entrepôts 
se battent depuis plusieurs années contre la politique de l’entre-
prise.  Ils ont appris à connaître et à comprendre les obstacles, 
les possibilités et les nécessités. Amazon est devenu un acteur 
majeur du commerce électronique en utilisant une stratégie 
agressive d’expansion pour contrôler le marché - en fait propulsé 
non pas par des profits, mais par la promesse d’un contrôle dans 
le futur. Comme pour le groupe Walmart qui se situe dans la vente 
au détail avec des magasins « physiques » son succès repose sur 
un réseau logistique efficace. À cette fin, Amazon met également 
en œuvre la technologie numérique pour piloter l’ensemble du 
réseau et contrôler le travail dans ses centres logistiques.

Les travailleurs disposent de certaines ressources d’action qu’ils 
peuvent mobiliser pour imposer une amélioration : des petits 
problèmes sur le lieu de travail, l’application des négociations 
collectives, la réorganisation du processus de travail ou la tran-
sformation générale de la société. Leur potentiel d’action ne rés-
ide pas seulement au niveau de leur position dans le processus 
de production mais aussi dans leur position sur le marché du 
travail. Elle est influencée par des cadres institutionnels et juri-
diques (comme les comités d’entreprise ou le droit de grève) et des 
organisations comme les syndicats et les collectifs de travailleurs. 
Pour concrétiser leur potentiel d’action, ils doivent élaborer une 
stratégie pour en faire usage.

LES DÉFIS POUR ÉTABLIR UN POUVOIR RÉEL CONTRE AMAZON
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LE TAYLORISME NUMÉRIQUE ET LES EMPLOYÉ-E-S DE MASSE 

Un facteur décisif pour le pouvoir d’un travailleur à la table des nég-
ociations sont les alternatives disponibles à un emploi déterminé, 
ainsi que la disponibilité d’autres travailleurs prêts à le remplacer. 
Amazon utilise le taylorisme numérique pour standardiser le tra-
vail et le décomposer en tâches simples. Ils sont en outre guidés par 
des scanners manuels ou des écrans indiquant aux travailleurs quel 
article choisir ensuite ou quel cartonnage utiliser pour emballer un 
article. De cette façon, il rend le processus de travail plutôt indépend-
ant des travailleuses et travailleurs physiques et de leurs expériences 
et connaissances. La disponibilité de travailleurs capables de faire le 
travail permet à Amazon d’utiliser une politique d’ « embauche-li-
cenciement » à grande échelle. Il n’y a pas à s’occuper spécifiquem-
ent de travailleurs, tant qu’ils peuvent facilement en trouver de nou-
veaux et les former rapidement. Par conséquent, Amazon n’a pas à 
offrir des conditions de travail ou de rémunération supérieures à la 
moyenne, mais celles-ci doivent être imposées par les employé-e-s. 

POUVOIR DE PERTURBATION 

La meilleure façon pour les travailleurs d’imposer des améliorations 
de leurs conditions de travail a été l’interruption du processus de 
production, car elle empêche la valorisation du capital et entraîne 
des pertes financières. La logistique étant importante pour une pro-
duction en flux tendu avec de faibles stocks, des interruptions du flux 
de marchandises à des points d’étranglement spécifiques pourraient 
arrêter des chaînes de valeur entières.

Contrairement à la logistique industrielle, Amazon livre à des clients 
uniques, et non à d’autres entreprises.Un retard de livraison n’en-
traîne pas une perte immédiate pour Amazon.  Un arrêt assez long 
entraînerait probablement la perte de commandes et nuirait pro-
bablement à la stratégie principale d’Amazon, qui consiste à gagner 
de plus en plus de clients en promettant une livraison rapide et fiable 
sur le long terme. Ainsi, l’une des principales cibles de toute campa-
gne contre Amazon doit être de miner cette image et cette capacité.

Mais pour vraiment arrêter les livraisons, il faut fermer les Fulfil-
lment Centers (1) d’Amazon, dans lesquels les articles sont stockés, 
prélevés, emballés et expédiés. La façon la plus simple de le faire se-
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rait une grève de l’ensemble des personnels. Mais jusqu’à présent, une 
majorité écrasante de travailleuses et travailleurs a rejoint une grève 
dans un seul FC à Madrid. Dans la plupart des FC en Allemagne, en 
Italie et en France, seule une minorité de travailleurs a fait grève.

DES POSITIONS STRATÉGIQUES DANS LES ENTREPÔTS

Autrefois, des minorités militantes ont pu fermer des installations 
entières en arrêtant le travail d’un service spécifique ou une partie de 
la chaîne de montage. C’est ce qui s’est passé, par exemple, lorsqu’une 
minorité d’ouvriers a lancé une grève surprise dans le département 
des moteurs d’une usine de General Motors à Flint dans les années 
1930.  

Leur action a permis d’arrêter toute l’usine et finalement toute la 
la production de General Motors (2). Au sein des FC d’Amazon, par 
contre, il n’y a guère de points d’étranglement auxquels on pourrait 
s’attaquer pour fermer tout l’entrepôt. Les différents services peuvent 
fonctionner indépendamment les uns des autres - au moins pendant 
un certain temps - et avec des effectifs plus ou moins importants.

En outre, en raison du taylorisme numérique, les travailleurs peuvent 
facilement être formés pour la plupart des tâches et être transférés 
dans un autre service si nécessaire. Comme il semble qu’Amazon ait 
toujours une surcapacité de main-d’œuvre pour faire face à toute va-
gue de commandes ou de perturbations, elle peut assez facilement 
faire face à une minorité de grévistes (3). Durant la haute saison, les 
travailleuses et travailleurs doivent faire des heures supplémentair-
es et des intérimaires sont engagés, ce qui peut plus que doubler la 
main-d’œuvre. Jusqu’à présent, Amazon a réussi à empêcher la plu-
part des employé-e-s ayant des qualifications spécifiques de faire 
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grève. Lorsque les techniciens, qui ne peuvent pas être remplacés aussi 
facilement, ont rejoint les grèves en Allemagne au début, Amazon a 
immédiatement « acheté » la plupart d’entre eux en offrant des salai-
res plus élevés.

LES MOYENS DE PERTURBER LE BON DÉROULEMENT DE L’EM-
BALLAGE ET DE L’EXPÉDITION

En Allemagne, le syndicat ver.di et les travailleurs se sont adaptés 
à la situation et s’abstiennent d’une grève à durée illimitée. Ils 
utilisent une “tactique de la piqûre d’aiguille”, qui comprend des 
grèves non annoncées de durée et de nombre variables en Alle-
magne, des “fausses grèves” (4), des grèves spontanées en cas de 
volume important de commandes, des grèves de la direction (5) 
et des grèves de l’intérieur (6). Cette tactique a permis de pertur-
ber le bon fonctionnement de l’expédition des paquets et oblige 
Amazon à utiliser des ressources supplémentaires pour faire face 
à ces grèves spontanées. Amazon a également augmenté les salai-
res chaque année et a introduit une prime supplémentaire pour 
être au travail pendant la haute saison. Ils ont donc pu exercer 
une pression constante, bien que limitée, sur l’entreprise. Cepen-
dant, des problèmes d’organisation, notamment, ont empêché 
une utilisation plus systématique de certaines des tactiques les 
plus efficaces jusqu’à présent.

Une minorité de travailleuses et travailleurs pourrait fermer un 
entrepôt en bloquant les entrées et les sorties des camions. Cela a 
été essayé sous différentes formes en Allemagne et en France, en 
partie avec le soutien de groupes de solidarité. Mais ce sont sur-
tout des préoccupations juridiques - la peur des avertissements 
et des licenciements - qui ont empêché son utilisation systémat-
ique en Allemagne.

L’USINE EUROPÉENNE DES SERVICES NUMÉRIQUES D’AMAZON

Même s’il était possible de fermer un ou plusieurs entrepôts, 
Amazon serait toujours en mesure de livrer des colis. Il existe plus 
de 40 centres logistiques en Europe qui fonctionnent comme une 
immense usine de services numériques. Bien que leurs inventai-
res varient dans une certaine mesure, chaque centre logistique 
peut traiter la plupart des commandes. En peu de temps, Amazon 
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est capable de déplacer le volume des commandes vers un autre 
entrepôt en Europe. délimitant le périmètre nécessaire de la lutte. 
En outre, il n’existe pas de centre logistique ayant une position 
stratégique dans le réseau et dont les répercussions feraient fer-
mer tout ou au moins une partie du réseau. Comme il s’agit plus 
d’un réseau de sites indépendants que d’une chaîne d’entrepôts 
tributaires, il est nécessaire d’organiser la majorité des entrepôts 
en Europe. Par ailleurs, Amazon adapte automatiquement le 
délai de livraison promis en fonction des possibilités offertes. Par 
conséquent, les clients ne se rendent souvent même pas compte 
qu’une grève se déroule et provoque des retards. Comme Amazon 
s’étend et ouvre de nouveaux entrepôts chaque année, les syn-
dicats et les travailleurs doivent rattraper leur retard en matière 
de syndicalisation pour maintenir le pourcentage de travailleurs 
prêts à faire grève. La difficulté de cette tâche est renforcée par le 
biais des contrats de travail, notamment dans les nouvelles instal-
lations en Europe. En Allemagne, la plupart des travailleurs des 
nouveaux établissements n’obtiennent que des contrats à durée 
déterminée pour une durée maximale de deux ans avant d’obte-
nir un contrat maintenant dans l’emploi. Cela a accru la réticence 
des travailleurs à se joindre à la lutte par crainte de perdre leur 
emploi et a déjà conduit à la la perte de militants, dont les contrats 
n’ont pas été renouvelés. Dans d’autres pays, Amazon a recours au 
travail temporaire et/ou aux contrats à durée déterminée pour 
diviser la main-d’œuvre. Cela montre comment la capacité juridi-
que de l’ emploi précaire diminue le pouvoir des travailleurs dans 
tous les entrepôts, car elle entrave l’organisation. C’est pourquoi le 
réseau « Amazing Workers of Amazon » a déjà mené des actions 
publiques à Poznan et à Leipzig pour dénoncer ces tactiques.

SYNDICATS NATIONAUX, RESEAU TRANSNATIONAL

Le nombre et la variété des syndicats impliqués ont constitué un 
défi majeur pour l’organisation du pouvoir des travailleurs. Les 
syndicats étant organisés au niveau national, il existe différents 
niveaux d’organisation au sein d’ Amazon, en fonction de l’en-
gagement des organisations respectives. S’il n’y a pas de résis-
tance organisée dans un grand pays, comme en Grande-Breta-
gne, cela mine l’effort des autres syndicats.En outre, les syndicats 
s’en tiennent à des traditions et des approches différentes, à des 
orientations politiques différentes et sont affiliés à différentes 
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fédérations syndicales internationales. Il existe déjà des initia-
tives considérables pour construire une coalition internationa-
le contre l’Amazonie. Mais, pour des raisons d’organisation ou 
d’étroitesse d’esprit, il n’y a pas encore eu de réunion avec tous 
les syndicats impliqués dans l’organisation des travailleuses et 
travailleurs d’ Amazon. UNI Global n’a tenu que des réunions 
régulières incluant les organisations affiliées. Le réseau Amazing 
Workers of Amazon s’est réuni séparément en s’orientant vers les 
travailleurs de base sans tenir compte de leur appartenance à un 
syndicat. Il y a également eu plusieurs actions communes com-
me des déclarations de solidarité, des visites mutuelles, un appel 
commun à travailler avec des règles communes  (“Safe Packa-
ge”), une manifestation et un rassemblement contre Jeff Bezos 
au printemps 2018 ainsi que plusieurs grèves coordonnées dans 
différents pays. Ces efforts sont déjà des réalisations importantes, 
même si l’élaboration d’une stratégie commune vient de com-
mencer. Les différentes réglementations juridiques du travail au 
niveau national rendent difficile l’élaboration d’une stratégie et 
d’une lutte communes en Europe. Les négociations collectives 
étant institutionnalisées au niveau national, les objectifs et les 
revendications des syndicats le sont également. Ainsi, les syndi-
cats se concentrent davantage sur la gestion locale et nationale. 
Bien que ce ne soit pas eux, mais la direction du siège d’Amazon 
de Seattle qui prend les principales décisions. Amazon a refusé 
de reconnaître les syndicats et de négocier avec eux - s’ils ne sont 
pas obligés de le faire par la loi, comme c’est le cas en France ou en 
Italie. Cela a aussi ses avantages, car cela a créé la possibilité d’u-
ne large coopération transnationale des travailleurs. En fait, les 
Amazing Workers ont travaillé à la formulation de revendications 
communes et à l’élaboration d’une stratégie transnationale visant 
les véritables décideurs. Les différences de droits de grève rendent 
difficile l’élaboration d’une tactique de grève. Lorsque les syndi-
cats français étaient en négociation avec Amazon, ils ne se sont 
pas joints aux grèves en Allemagne et en Espagne pour le Prime 
Day 2018. Alors qu’en Allemagne, des grèves des minoritaires se 
poursuivent depuis plusieurs années, celles ci sont interdites en 
Pologne. Dans l’Etat espagnol, les syndicats doivent annoncer les 
grèves deux semaines à l’avance aux autorités locales, qui fournis-
sent à Amazon les informations appropriées. Alors qu’une partie 
de la tactique de Ver.di en Allemagne a consisté à organiser des 
grèves imprévues afin d’entraîner des perturbations. Finalement, 
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si un syndicat parvenait à arracher un accord de portée nationale, 
il ne serait plus autorisé à appeler à la grève et abandonnerait très 
probablement la lutte (par exemple en Allemagne).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ainsi, le pouvoir potentiel des travailleurs d’Amazon est inférieur 
à ce qu’on peut s’attendre en ce qui concerne les discussions à 
propos de la logistique. En effet, le réseau logistique d’Amazon 
ne comporte pas de points de blocage, les entrepôts sont plus 
ou moins interchangeables. Seule une grève de la majorité des 
travailleurs d’ Europe pourrait permettre de stopper le réseau. 
Comme le système de distribution d’ Amazon est transnational, 
la lutte doit se faire au même niveau. Par conséquent, les travail-
leurs pourraient avoir à transformer le terrain de bataille. Ils ne 
peuvent pas se battre dans un seul FC ou dans un seul pays, mais 
sont obligés de lutter au niveau transnational. Ils devront trou-
ver et créer de nouvelles possibilités pour s’organiser ensemble, 
réfléchir à la modification des cadres juridiques (nationaux) ou 
à la recherche d’approches allant au-delà de la barrière juridi-
que. De plus, le problème du travail temporaire et des contrats 
à durée déterminée doit être considéré comme faisant partie de 
la lutte contre l’Amazon. Compte tenu de la réticence apparen-
te des syndicats à s’attaquer suffisamment à ces problèmes, les 
employé-e-s de base pourraient engager des pression sur eux et 
changer la stratégie syndicale de leurs organisations. Le défi qui 
consiste à perturber le réseau d’Amazon illustre la nécessité d’a-
nalyser en détail les moyens d’action des travailleurs et de dével-
opper des stratégies appropriées. Les travailleuses et travailleurs 
et les syndicats engagés chez Amazon ont déjà commencé à le 
faire et ont fait preuve d’une résistance constante. Concernant 
le développement futur, il apparaît nécessaire d’approfondir les 
alliances avec les mouvements sociaux et les travailleurs d’autres 
entreprises et secteurs (logistiques). Il faudrait également mettre 
davantage l’accent sur le développement de la pression du public 
sur Amazon. Les travailleuses et travailleurs d’Amazon ne sont 
peut-être pas en position stratégique pour modifier l’équilibre 
des pouvoirs au profit de l’ensemble de la classe ouvrière. Mais ils 
représentent certainement un exemple inspirant sur la façon de 
relever le défi de la lutte contre le capital au-delà des conventions 
et des frontières.

LES DÉFIS POUR ÉTABLIR UN POUVOIR RÉEL CONTRE AMAZON
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Du 27 au 29 septembre, près de 40 travailleuses et travailleurs d’Amazon, ainsi que des 
activistes en soutien d’Europe et des États-Unis se sont réuni-e-s à Leipzig au Centre 
Social Conne Island. C’était la neuvième réunion des « Amazing Workers ». En avant-goût, 
le vendredi après-midi, nous avons organisé un rassemblement de camarades d’ Amazon 
en grève devant le Fulfillment Center de Leipzig. Certains collègues avaient attendu toute 
la nuit devant cet établissement en tant que vigies de nuit grévistes. Dans les discours et 
les discussions, nous avons souligné que nous ne pouvons que gagner le combat pour de 
meilleures conditions de travail en le plaçant par-delà les frontières et en faisant preuve 
de solidarité. Samedi, un rassemblement a eu lieu devant l’agence locale d’ Adecco au 
centre ville de Leipzig avec le slogan “Abolir le travail intérimaire et les contrats de travail 
temporaire - surmonter les divisions ! Partout dans le monde, des entreprises comme 
Adecco favorisent par leurs “services” le déni systémique de stabilité et de bien-être des 
travailleurs. Le conflit du travail chez Amazon révèle les faiblesses des politiques domi-
nantes des mouvements syndicaux européens et nord-américains : Bien que les frontières 
de l’État-nation pour les sociétés transnationales deviennent moins importantes en rai-
son de l’abolition des réglementations et des accords de libre-échange, les travailleuses 
et travailleurs s’organisent uniquement au niveau national. Amazon stocke et expédie la 
plupart des marchandises destinées au marché allemand depuis les pays voisins comme 
la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Cela est rendu possible par l’union doua-
nière européenne. De l’autre côté de la frontière, les salaires sont plus bas, les conditions 
de travail plus précaires et le droit de grève plus restreint. Si les employé-e-s d’Allemagne 
se mettent en grève, leurs collègues de Pologne, de République tchèque et de Slovaquie 
seront transformés en briseurs de grève. Le syndicat national ne peut rien y faire. Notre 
approche est différente : nous entendons faire grève ensemble pour des revendications 
communes. Malgré toutes nos différences, nous sommes uni-e-s par le fait que nous som-
mes confrontés à un employeur commun. Nous ne nous unissons pas par idéalisme, mais 
parce que nous pensons que ce n’est qu’en étant unifié-e-s que nous avons une chance 
de faire valoir efficacement nos intérêts face à Amazon. Nous ne nous considérons pas 
comme un nouveau syndicat, mais comme des travailleuses et des travailleurs issu-e-s 
de différents syndicats aux orientations et traditions différentes. Nous nous considérons 
plutôt comme un complément aux organisations syndicales nationales. Comme les re-
sponsables syndicaux ne sont pas en mesure aujourd’hui de faire ce pas nécessaire vers la 
transnationalisation des luttes ouvrières, nous devons les interpeller en tant que membres 
de la base. Nous n’avons qu’une seule vie et nous ne pouvons pas attendre ! Nous comptons 
sur la solidarité et le soutien de nos syndicats locaux et nationaux.  Nous avons nommé 
un comité de huit représentant-e-s composé de travailleurs et de sympathisant-e-s de 
différents pays. Leur tâche consiste, d’une part, à prendre temporairement en charge des 
tâches organisationnelles telles que les relations publiques et, d’autre part, à soumettre 
une proposition pour la mise en place d’une organisation et d’une stratégie avant la pro-
chaine rencontre. La prochaine réunion est prévue pour le début du mois de mars 2020 
à Madrid. Organisez-vous dans votre FC, venez à la réunion de Madrid et faites-nous 
progresser en nombre ! Travailleuses et travailleurs du monde entier, unissez-vous !



Les travailleurs du 
monde entier se 
regroupent contre 
les conditions de 
travail d’Amazon

Communiqué de presse des 
travailleurs d’Amazon 
pour le Black Friday

novembre 2019 
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Cette année pour le Black Friday et le cyber-lundi, les travail-
leuses et travailleurs d’Amazon à travers le monde traiteront 
une fois de plus les millions de commandes que les consom-
mateurs effectueront en prévision de la période des fêtes, ou 
comme l’appelle chez Amazon, la « Peak Season ». Chaque 
fois qu’un article est acheté sur Amazon, il est manipulé par 
des dizaines de mains, acheminé par de multiples entrepôts 
et livré au consommateur en quelques jours, voire en 24 heu-
res. Pour accomplir cet exploit, les employé-e-s des entrepôts 
d’Amazon doivent travailler dur, travailler vite, et le faire en 
sachant qu’ils ne récolteront rien des bénéfices considérables 
de la saison la plus intense d’Amazon, en plus de leurs salaires 
habituels.

Ce n’est un secret pour personne que Jeff Bezos méprise les 
syndicats. Pourtant, dans de nombreux entrepôts d’ Amazon 
à travers le monde, les travailleuses et travailleurs créent des 
syndicats qui luttent contre les conditions de travail oppres-
sives et les traitements inhumains.

À Lille, en France, les travailleuses et travailleurs luttent contre 
la semaine de travail obligatoire de 6 jours, le travail obligatoi-
re pendant les vacances et les mesures disciplinaires abusives 
de la direction visant à intimider les employé-e-s afin qu’ils 
se soumettent. Ce Black Friday, ils seront en grève pour exiger 
que la direction d’Amazon ouvre des négociations. Ils seront 
rejoints par l’organisation militante ATTAC et les Gilets Ja-
unes.

A Madrid, dans l’État espagnol, les travailleuses et travailleurs 
invitent les gens à les aider à boycotter Amazon, pour qu’il 
soit bien clair que le public soutient les employé-e-s et non le 
traitement inhumain à l’intérieur de l’entrepôt.

En Allemagne, six FC du pays se mettront en grève pour plu-
sieurs jours à partir du Black Friday. Pour la première fois, une 
grève simultanée des employé-e-s va impacter ces entrepôts 
au même moment. Au sein de ces FC, les travailleuses et tra-
vailleurs sont organisé-e-s par le syndicat Ver.di, dans le cadre 
également d’une campagne menée depuis six ans et visant à 
conclure une convention collective avec la direction d’Ama-

UNITI CONTRO AMAZON 



79STRIKE THE GIANT - TRANSNATIONAL SOCIAL STRIKE PLATFORM

zon. Les employé-e-s l’exigent depuis des années, et Amazon 
refuse bien sûr de négocier.

En Pologne, les travailleuses et travailleurs se sont opposé-e-s 
aux exigences élevées en matière de productivité, ont renforcé 
leur syndicat et ont récemment négocié une prime de Noël 
plus élevée que celle offerte initialement par la direction d’ 
Amazon, avec des conditions moins contraignantes pour les 
salarié-e-s. Ils ont montré qu’une victoire face à Amazone est 
possible. Pourtant, le mécontenteemnt se poursuit : les syn-
dicats réclament des salaires plus élevés, des contrats stables 
et de nouvelles méthodes d’évaluation des performances.Une 
partie de ce conflit est aussi liée au référendum de grève en 
cours, auquel 5500 employé-e-s ont déjà pris part. Amazon 
a ouvert cette année deux nouveaux entrepôts en Pologne et 
a recruté des milliers de travailleuses et travailleurs avant la 
période forte, en grande partie par le biais d’agences d’intérim, 
pour des contrats d’une durée d’un mois.

Aux États-Unis, les travailleurs de Chicago ont pu imposer à 
la direction de fournir de l’eau durant la chaleur étouffante 
de l’été. Ils ont aussi défendu leurs collègues contre les cadres 
autoritaires et exprimé leur mécontentement quant à la sta-
gnation de leurs salaires. À Sacramento, les travailleurs ont pu 
faire réembaucher deux collègues  licenciés par le biais d’un al-
gorithme informatique ; l’un s’était absenté pour faire le deuil 
d’un parent mourant et l’autre pour s’occuper de ses enfants.À 
Minneapolis, des employé-e-s sont sorti-e-s de leur entrepôt 
et ont arrêté leur travail pour exiger une meilleure sécurité et 
un plus grand respect de la part de la direction.

Les travailleuses et travailleurs à travers les États-Unis ont ég-
alement contribué à récolter les rapports d’accidents des en-
trepôts d’Amazon, et cela n’ a surpris personne lorsqu’ils ont 
constaté que le taux d’accidents chez Amazon était au moins 
deux fois plus élevé qu’au sein des entreprises similaires. Ama-
zon presse ses employé-e-s jusqu’au point de rupture , puis les 
licencie rapidement lorsqu’ils ne peuvent plus travailler. Aux 
États-Unis, de nombreux salarié-e-s d’Amazon sont privé-e-s 
de soins, car ils sont intérimaires ou à temps partiel.Amazon 
offre à ces personnes un maigre système de soins de la vue et 
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des dents, qui n’est pratiquement pas un plan de santé com-
plet, et les employés ne reçoivent jamais ces prestations dès 
“le premier jour” comme ils le prétendent, car elles et ils sont 
toujours embauché-e-s en premier lieu en tant qu’intérimair-
es.  Pour ajouter l’insulte à la souffrance, l’augmentation du sa-
laire jusqu’à 15 dollars a fait perdre à de nombreux travailleuses 
et travailleurs les soins de santé assurés par le gouvernement, 
ce qu’Amazon n’offrira jamais à ses employé-e-s des Etats Unis, 
à moins que la loi ne l’ y contraint.

Dès le Black Friday, Jeff Bezos s’emparera de nouveau pour lui 
seul, des bénéfices massifs générés par les travailleuses et tra-
vailleurs des FC d’Amazon. Il continuera à amasser une quan-
tité obscène de richesses alors que ses salariés souffrent, sont 
forcés à travailler durant de longues semaines, sont traité-e-s 
comme des robots ou du bétail, sont jeté-e-s lorsqu’elles et ils 
sont blessé-e-s, et n’ont pas de possibilité d’agir sur leurs condi-
tions de travail ainsi que sur leurs conditions d’existence. Mais 
l’époque où Amazon pensait pouvoir exploiter et maltraiter les 
travailleuses et les travailleurs sans en subir les conséquences 
est révolue. Nous ne sommes plus disposés à rester sans rien 
faire et à laisser l’homme le plus riche du monde nous maltrai-
ter. Nous nous réunissons, pour agir ensemble, pour lutter en 
tant que mouvement mondial, pas seulement dans un pays, 
mais dans tous les pays où Amazon organise ses affaires. Nous 
avons enrichi Jeff Bezos, et nous méritons mieux que les restes 
de son festin. Nous appelons tous les travailleurs d’Amazon à 
travers le monde à s’organiser avec leurs collègues, afin de se 
battre pour leurs intérêts et à faire comprendre à cette entre-
prise que sans nous, l’activité économique n’est plus possible. 
Sans nous, il n’y a plus de groupe Amazon. Les travailleuses 
et travailleurs de toutes les nationalités se regroupent, ici et 
maintenant, et nous avons la capacité de transformer radica-
lement cette entreprise ainsi que son monde.

UNITI CONTRO AMAZON 





www.transnational-strike.info

La plateforme transnationale vers une grève sociale transnationale 
(TSS Platform) vise à impliquer différents types de travailleurs - les 
femmes et les hommes, ceux qui sont employés dans les usines, ceux 
qui vivent la banalité de la précarité, les populations locales et les mi-
grants - dans un processus politique contre la condition de subordina-
tion et l’exploitation. Il est ouvert aux travailleurs, aux collectifs et aux 
syndicats de toute l’Europe et au-delà et qui partagent le même but.

QU’ENTENDONS-NOUS PAR GRÈVE SOCIALE TRANSNATIONALE 
& POURQUOI LANCER UN PROCESSUS VERS CET OBJECTIF ??

Nous constatons chaque jour que les choses ont changé sur les lieux 
de travail et dans la société. L’organisation des luttes ouvrières est af-
faiblie par les divisions entre celles et ceux qui travaillent au sein d’un 
un même pôle, une même usine, une même école, un même centre 
d’appel, etc. La solidarité est remise en question par les différences 
de contrats, de temps de travail, de conditions politiques telles que 
les permis de séjour ou les droits sociaux. Les luttes des droits du 
travail rencontrent de plus en plus de difficultés et ne sont pas suff-
isantes pour mettre fin au processus de précarisation croissante. Par 
conséquent, une petite conquête par quelques uns peut parfois être 
une perte pour beaucoup d’autres : qu’il s’agisse de travailleuses et 
travailleurs dans différents pays avec des salaires et des revenus in-
férieurs ou d’intérimaires dans la même usine, de jeunes stagiaires ou 
de migrantes et migrants et de réfugié-e-s contraint-e-s de travailler 
gratuitement pour obtenir leur permis de séjour.
Le processus de la Plateforme TSS est né de l’hypothèse qu’il n’y a pas 
de solution technique pour sortir de cette situation : seul un mouve-
ment de nature politique peut renverser l’état des choses selon lequel 
nous ne serions que des chiffres et des actions  financières dans les 
bilans des technocrates et des capitalistes européens. La grève est 
pour nous le nom d’un pouvoir qui vise à briser les piliers sur lesquels 
cette société inégale et injuste est fondée. Construire les conditions 
pour utiliser ce pouvoir est ce dont nous avons besoin pour renverser 
la situation actuelle de subordination aux employeurs et aux dirigeants 
politiques.

QU’EST-CE QUE LA 
PLATE-FORME TSS ? 



C’EST POURQUOI AUJOURD’HUI, LA GRÈVE DOIT ÊTRE TRANS-
NATIONALE ET SOCIALE.

Transnationale parce que le capital travaille et pense de manière 
transnationale, créant des divisions entre les pays, les salaires et 
les conditions de travail pour nous affaiblir et réaliser des profits. 
Ce n’est qu’en affrontant et en renversant ces divisions que nous 
pouvons aspirer à renforcer notre force et à nous faire entendre. En 
cela, nous refusons d’être étiquetés comme anti-Union européenne 
ou pro-Union européenne : que nous jugeons insuffisante pour nous 
organiser au niveau national, car la dimension transnationale est no-
tre champ de bataille et l’Europe est pour nous un espace commun 
où s’organiser pour trouver des alliés et des adversaires.

Sociale, car le potentiel de la grève ne peut être limité à certaines 
catégories de travailleuses et travailleurs, aux syndicats ou aux 
groupes de soutiens. La grève est une arme que chacun doit pou-
voir détenir et faire usage dans la société : même ceux qui chan-
gent constamment d’emploi, les migrants qui risquent leur permis 
de séjour, les étudiants et les chômeurs. La grève peut devenir pour 
eux une chance d’être en première ligne, de s’organiser et de ren-
verser les conditions politiques de l’exploitation. Il ne doit pas y avoir 
d’exclusion au sein du mouvement de grève : c’est la base de notre 
compréhension de la solidarité et de la grève sociale.

La plateforme TSS est une infrastructure politique qui vise à abor-
der ces défis.C’est un réservoir d’expériences et de tactiques pour 
légitimer les luttes ouvrières, relier les luttes sociales et ouvrières et 
pour faire entendre leurs revendications bien au-delà des capacités 
de chaque collectif et de chaque syndicat. C’est un espace d’organ-
isation, de communication et de rencontre où différentes figures 
du monde du travail peuvent réfléchir ensemble à la manière de 
développer un discours commun, comment appuyer des revendi-
cations européennes communes susceptibles d’être des instru-
ments d’émancipation et comment construire les conditions de 
réalisation d’une grève sociale transnationale.

info.transnationalstrike@protonmail.com



www.transnational-strike.info


