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Que la pandémie de Covid-19 ait mis au jour 
de nombreuses contradictions du capitalisme, 
amplifiant les inégalités ethniques, de classe 
et de genre, ne devrait surprendre personne. 
Alors que les travailleurs ont dû faire face à 
une insécurité professionnelle rampante et 
aux confinements nationaux, il est une entre-
prise qui, malgré ces circonstances, a tiré son 
épingle du jeu au point de voir sa croissance 
démultipliée : Amazon. Tandis que beaucoup 
de commerces de proximité baissaient le ri-
deau, une foule de consommateurs s’est tour-
née vers le numéro 1 du commerce en ligne 
pour faire ses courses. Entre sa plateforme in-
formatisée en nuage, Amazon Web Services, 
ses acquisitions (dont la liste ne cesse de s’al-
longer), la plateforme de commerce en ligne 
prospère sur des marchés établis comme sur 
de nouveaux marchés. Amazon grossissait 
déjà de manière exponentielle avant la pandé-
mie, entre 2016 et 2019, ses effectifs à travers 
le monde sont passés de 341 000 à 798 000, et 
ce chiffre n’englobe pas les travailleurs tem-
poraires et les sous-traitants recrutés pen-
dant les périodes du Black Friday et de Noël1. 
On ignore ce qu’aurait été l’augmentation de 
sa main-d’œuvre et de ses parts de marché 
sans la flambée de Covid-19.

Lorsque la pandémie a frappé, Amazon 
était l’une des multinationales les mieux 
équipées pour faire face à l’explosion des 
commandes en ligne. Elle disposait d’un 
net avantage sur les autres plateformes 
en raison de son réseau logistique et de sa 
chaîne d’approvisionnement tentaculaires, 
au sommet desquels trône Jeff Bezos. Les 
investisseurs ont observé sa croissance 
avec enthousiasme et investi plus encore, à 
mesure que sa valeur par action passait de 
1600 à 1800 dollars en mars 2020 à près de 
3500 dollars au 1er septembre 20202. Alors 
que l’essor des commandes et des perfor-
mances faisait peser une pression toujours 
plus forte sur les entrepôts, même le géant 
du marché a dû faire face à une pénurie 
de main-d’œuvre. Amazon s’est décidée 
à engager toujours plus de travailleurs et 
à augmenter temporairement leur prime 
de risque de deux dollars, livres sterling 
ou euros de l’heure. L’effet ne se fit pas at-
tendre : rien qu’aux États-Unis, elle embau-
cha 100 000 nouveaux employés en mars et 
75 000 le mois suivant. Il était désormais 
clair que le Covid-19 avait créé les condi-
tions idéales pour qu’Amazon renforce en-
core son pouvoir et ses parts de marché.

Cette envolée de l’entreprise ne se fit 
cependant ni sans heurts, ni sans luttes so-
ciales. La croissance d’Amazon ne passa pas 
inaperçue. Pendant que certains applaudis-
saient son expansion, d’autres passaient au 
crible les conditions de travail, la course à la 
performance, la surveillance des lieux de tra-
vail qu’elle impose, sans parler de sa culture 
antisyndicale. L’explosion des commandes 
en ligne pendant la pandémie n’a fait qu’exa-
cerber ces problèmes. Elle a rendu nécessaire 
l’adoption de nouvelles mesures sanitaires et 
de sécurité dans l’entreprise. Amazon pré-
tend avoir installé des caméras thermiques, 
fourni des équipements de protection indi-
viduelle, encouragé la distanciation entre les 
employés, intensifié le nettoyage et augmen-
té le nombre de pauses dès les prémices de 
l’épidémie pour réduire les contacts entre les 
travailleurs. Mais les récits de ces derniers et 
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Difficile d’enrayer la 
propagation du virus 
dans les entrepôts. 

Le géant du commerce en ligne a été l’une des rares entreprises à tirer 
profit des confinements nationaux imposés à travers le monde pour 
contenir la pandémie de covid-19. Mais à mesure que les commandes 
affluaient et par manque de mesures de santé et de sécurité, de 
nombreux employés des entrepôts d’Amazon se sont trouvés exposés 
au virus. Des deux côtés de l’Atlantique, ils se sont rebiffés, avec des 
résultats contrastés.
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La lutte syndicale aux États-Unis : 
une activité à haut risque

Les États-Unis représentent le plus grand 
marché d’Amazon. C’est aussi un pays dont 
la situation politique et économique a lais-
sé les travailleurs vulnérables, non proté-
gés, facilement licenciables et souvent sans 
droit à rémunération pendant un arrêt ma-
ladie. Cela explique pourquoi la toute pre-
mière grève qu’ait connue Amazon n’a pas 
eu lieu aux États-Unis, mais de l’autre côté 
de l’Atlantique, en Allemagne, en 2013. De-
puis cette date cependant, la pression à la 
performance a poussé les travailleurs amé-
ricains à faire entendre leur voix et à orga-
niser des débrayages, comme l’ont montré 
les employés originaires d’Afrique de l’Est 
dans le Minnesota en 2019, avec le soutien 
d’Awood Center, un centre social coopératif.

Lorsque la pandémie a déferlé, il était dif-
ficile d’enrayer la propagation du virus dans 
et entre les entrepôts, en dépit des mesures 

des syndicats à travers le monde dépeignent 
une tout autre réalité, décrivant les pénuries 
d’équipements et la quasi-impossibilité de 
maintenir ses distances au travail, dans un 
contexte de multiplication des commandes 
et des effectifs. Les luttes qui ont secoué les 
entrepôts d’Amazon aux États-Unis et en 
France cette année ont révélé que les travail-
leurs de différents continents partageaient 
une même inquiétude pour leur santé et 
leur sécurité, mais elles ont aussi confirmé 
le rôle vital de l’organisation syndicale dans 
la conquête de meilleures conditions de tra-
vail. Pour Christy Hoffman, secrétaire géné-
rale du syndicat UNI global union, "Amazon 
ne fera le nécessaire que si elle y est obligée 
par des travailleurs syndiqués, des gouver-
nements et des citoyens"3. 

mises en œuvre par Amazon comme les ar-
rêts maladie payés pour les personnes en 
quarantaine ou testées positives au Covid-19 
et les congés sans solde sans limite de durée. 
En effet, en raison d’un accès réduit aux tests, 
beaucoup d’employés ont continué à se rendre 
au travail. Début avril, le nombre d’entrepôts 
ayant signalé au moins un cas a dépassé les 
cinquante, bien que l’augmentation soit de-
venue difficile à suivre, Amazon ayant arrêté 
de communiquer le nombre de cas recensés. 
Tout en reconnaissant que les tests étaient 
peu disponibles, la multinationale a élar-
gi sa politique d’arrêts maladie rémunérés 
pour couvrir les cas suspects et les aidants 
de personnes positives au test. Des employés 
soulignent, pour leur part, que ces mesures 
n’étaient pas toujours connues ni appliquées.

L’accroissement des commandes et du 
nombre d’employés n’ayant pas forcément 
donné lieu à la fourniture d’équipements de 
protection en nombre suffisant ni à la mise 
en place de mesures sanitaires et de sécurité 

↴	 Christian Smalls lors d'une 
manifestation devant un entrepôt 
d'Amazon dans le quartier de Staten 
Island à New York, le 1er mai 2020. 
Photo :  ©  Belga
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comme la distanciation, les travailleurs 
commencèrent à organiser des débrayages 
partout dans le pays, de la Californie à New 
York, en passant par le Minnesota et Chica-
go. Certains salariés ont signalé avoir reçu 
des sanctions disciplinaires et même avoir 
été congédiés. L’un d’entre eux, Christian 
Smalls, a vu son histoire abondamment re-
layée par les médias. Il avait été parmi les 
organisateurs d’un débrayage à l’entrepôt 
de Staten Island, où les travailleurs deman-
daient l’application de mesures sanitaires 
et de sécurité plus strictes et la fermeture 
temporaire de l’entrepôt pour un nettoyage 
poussé après que certains employés avaient 
été testés positifs au virus. Amazon a pré-
tendu que M. Smalls avait enfreint la qua-
rantaine qu’il devait observer et avait mis 
en danger ses collègues, car il avait été ren-
voyé chez lui après qu’un de ses collègues 
eût contracté le virus. Christian Smalls a 
répliqué cependant qu’il avait été isolé par 
la multinationale pour avoir fait part de ses 
inquiétudes, car il avait été à proximité de 
ce collègue pendant moins de cinq minutes 
alors que d’autres étaient en contact avec lui 
plus de dix heures par semaine4. Selon un 

quant à la protection de ses employés ne met 
pas seulement ses salariés en danger, elle 
menace l’ensemble du pays"6. Le procureur 
général de New York a critiqué directement 
Amazon pour le licenciement de Christian 
Smalls, tandis que l’un des vice-présidents 
d’Amazon, Tim Bray, a démissionné début 
mai pour protester contre le renvoi d’autres 
employés, comme l’ergonome Emily Cun-
ningham ou encore Maren Costa qui avait 
critiqué les pratiques sociales d’Amazon. 
Alors que les travailleurs ont reçu le sou-
tien de figures politiques et de députés, mais 
aussi de syndicats tels que celui du com-
merce de gros et de détail (Retail, Whole-
sale and Department Store Union, RWD-
SU), ces affaires montrent une fois de plus 
les difficultés de s’organiser aux États-Unis, 
un pays où l’hostilité aux syndicats est bien 
plus ancienne que le Covid-19. La pandémie 
a toutefois révélé la volonté de nombreux 
travailleurs de faire entendre leurs préoc-
cupations, voire de rejoindre la mobilisation 
malgré les obstacles. Elle a surtout montré 
le potentiel des mobilisations visant à trans-
former le monde du travail en faveur des 
travailleurs.

quant à la faible mise en œuvre des normes 
de santé et de sécurité, elle montre égale-
ment qu’Amazon, qui continue de jouir d’une 
position de monopole dans des secteurs et 
sur des marchés entiers, peut en fait être ré-
glementée si l’État veut bien la contraindre.

Alors que le gouvernement français déci-
dait d’un confinement national et que de nom-
breux commerces de détail devaient fermer 
leurs portes, les travailleurs d’Amazon ma-
nifestèrent contre leurs conditions de travail, 
notamment en dénonçant, comme aux États-
Unis, les nombreuses commandes qui ne 
portaient pas sur des produits essentiels. Les 
travailleurs et les syndicats ont milité pour la 
fermeture des entrepôts ou pour qu’Amazon 
respecte le droit de retrait7 en leur versant 
leur salaire. Julien Vincent, représentant du 
syndicat CFDT (Confédération française dé-
mocratique du travail) estime qu’entre 30 et 
40  % de l’ensemble des travailleurs sont res-
tés chez eux par crainte de la contamination 
ou pour prendre soin de leurs enfants. Ama-
zon a répliqué en offrant des salaires plus éle-
vés à ceux qui travaillaient encore et en em-
bauchant des renforts temporaires.

Des inspecteurs du travail ont révé-
lé qu’Amazon ne prenait pas de mesures 
de santé et de sécurité suffisantes, tout en 
contournant les syndicats et les comités 
d’entreprise qui, selon la loi, devraient être 
consultés sur ces sujets. L’union syndicale 
Solidaires Unitaires Démocratiques (SUD) 
a entamé une procédure judiciaire contre 
Amazon. Le tribunal de Nanterre a donné 
raison aux travailleurs. Il a ordonné le 14 
avril 2020 qu’Amazon limite ses ventes aux 
marchandises essentielles telles que les pro-
duits médicaux, alimentaires et d’hygiène 
jusqu’à avoir amélioré ses normes de sécuri-
té et de santé en collaboration avec les syn-
dicats. Toute journée de vente de biens non 
essentiels devait être sanctionnée d’une as-
treinte impressionnante d’un million d’euros. 

Tatiana Campagne, la représentante 
Sud-Solidaires du site de Lauwin-Planque 
(Nord), l’un des plus grands centres du 
groupe en France, ne cachait pas sa satisfac-
tion : "Cela fait trois semaines qu’on lutte tous 
les jours face au géant. Pour nous, c’est une 
grande victoire. L’entreprise doit mettre des 
choses en place en négociant avec nous et non 
plus en se prenant pour des rois comme depuis 

Ils se prenaient pour des rois depuis 
le début de la crise

La mobilisation syndicale a pris des formes 
plus directes en Europe, où selon leur 
contrat de travail et l’organisation des re-
lations sociales dans leur pays, les travail-
leurs disposent souvent d’un droit du tra-
vail plus étendu et plus protecteur. Le cas 
français contraste fortement avec celui des 
États-Unis. Les travailleurs comme l’action 
judiciaire des tribunaux et les interventions 
d’élus ont infligé à Amazon les revers les plus 
cinglants. La lutte en France ne fait pas seu-
lement écho aux inquiétudes des travailleurs 
des États-Unis et d’ailleurs dans le monde 

rapport confidentiel d’Amazon, l’entreprise 
entendait présenter M. Smalls comme le 
visage du mouvement syndical et le décri-
vait comme "benêt et incapable de s’expri-
mer correctement"5. Cette affaire n’est que 
l’un des nombreux exemples des tentatives 
d’organisation syndicale combattues et dé-
nigrées par Amazon pour éliminer toute 
contestation dans ses entrepôts. 

Amazon a dû faire face à une levée de 
boucliers dans les médias et parmi les politi-
ciens, qui ont critiqué le manque de mesures 
sanitaires et de sécurité et ses techniques de 
représailles. Des sénateurs américains ont 
adressé une lettre à Amazon dans laquelle 
on peut lire que "toute défaillance d’Amazon 

Amazon a été critiqué 
pour ses techniques de 
représailles.

↰	 Manifestation 
contre le Black Friday 
devant l'entreprise 
Amazon de Lauwin-
Planque (France). 
Photo :  ©  Belga
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le début de la crise." Amazon a commencé par 
faire appel et défendre ses mesures ; puis, 
calculant que le coût des manquements à ses 
obligations pourrait atteindre des milliards 
d’euros chaque semaine, l’entreprise a fermé 
ses six entrepôts français. Elle pouvait en-
core livrer depuis les pays voisins. Le 24 avril 
2020, la Cour d’appel de Versailles a estimé 
insuffisantes ses tentatives pour améliorer 
ses mesures de protection et a confirmé le 
jugement de première instance. L’astreinte 
cependant a été ramenée à 100 000 euros par 
livraison de marchandises non essentielles, 
alors que la liste des marchandises autorisées 
a été étendue aux fournitures de bureau, aux 
produits pour animaux de compagnie et aux 
équipements technologiques.

Pendant cette période, Amazon a deman-
dé à bénéficier des fonds d’urgence du gou-
vernement pour payer le chômage technique 
des employés d’entrepôts qu’elle avait dû fer-
mer suite à des décisions judiciaires. Cette 
requête a été rejetée le 4 mai 2020 par le mi-
nistère français du Travail. Amazon a été au-
torisée à rouvrir ses entrepôts le 19 mai 2020, 
après avoir investi des millions d’euros dans 
l’application de 150 nouvelles mesures de sé-
curité comme la réduction d’un quart d’heure 
de la durée journalière de travail sans perte 
de salaire pour permettre un roulement plus 

fluide entre les équipes. Amazon a conclu un 
accord avec les syndicats après "un proces-
sus de clarification et d’information officielle 
avec les comités d’entreprise sur les mesures 
de sécurité étendues déjà en place dans nos 
centres logistiques pour protéger nos em-
ployés"8. La prime de risque de deux euros 
supplémentaires devait être versée jusqu’à 

peu rééquilibré en faveur des travailleurs 
en raison de la dépendance croissante de la 
multinationale cernée par les confinements 
nationaux. Ce cas a une nouvelle fois mis en 
lumière la nécessité non seulement de l’or-
ganisation syndicale, mais aussi de l’appui 
des politiques et de l’ensemble de la société. 
Amazon change lorsque ses travailleurs ri-
postent, manifestent et se mettent en grève, 
et que les médias commencent à s’intéresser 
à la situation, mais aussi lorsque les élus et 
les législateurs décident de peser en faveur de 
la réglementation. Alors que la multinatio-
nale continue de grossir et fixe les tendances 
du secteur à un rythme aujourd’hui accéléré, 
la pandémie offre une fenêtre d’opportunité 
pour revendiquer de meilleures conditions 
de travail et soutenir les droits des travail-
leurs d’Amazon et d’ailleurs. ●

fin mai. En contrepartie, les syndicats ont 
abandonné les poursuites sur la vente exclu-
sive de produits essentiels. Alors qu’Amazon 
rouvrait progressivement, les syndicats ont 
été consultés sur les mesures de sécurité et 
leur mise en œuvre. Les résultats des mobi-
lisations en France diffèrent sensiblement de 
ceux obtenus aux États-Unis, où les contextes 
politico-économique et social sont bien 
moins favorables aux droits des travailleurs 
de s’organiser et de faire grève. Cette affaire 
démontre qu’il est possible de réglementer 
le géant dérégulé Amazon si le législateur le 
souhaite et qu’Amazon peut négocier avec les 
représentants syndicaux si on l’y force.

Un moment crucial 
pour le mouvement social

L’histoire d’Amazon met en évidence la po-
sition de faiblesse des travailleurs à travers 
le monde, qui ont vu leurs droits bafoués 
par les multinationales soucieuses de proté-
ger leurs intérêts et leur course aux profits. 
Amazon est loin d’être un cas isolé. Et pour-
tant, tandis qu’il lui a été aisé d’embaucher 
des milliers de personnes pour répondre au 
pic de la demande dans un contexte de chô-
mage croissant, le rapport de force s’est un 
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↴	 Cet employé 
d’Amazon à Staten 
Island New York 
réclame d’être traité 
de la même manière 
que les clients de 
l’entreprise. 
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