NOS VIES VALENT PLUS QUE
LES PROFITS D’AMAZON !
Le 25 mars 2020
Associats, Associates,
Comme il fallait s'y attendre, un cas de Covid-19 est avéré sur le site d'ORY-1 en
attendant les autres…
Malgré notre mobilisation, nos alertes et les appels du corps médical à renforcer le
confinement, on continue de venir nous faire remplir cette tâche « essentielle à la vie
de la Nation » : en effet, le petit Jeff B. risque sa vie s'il ne reçoit pas son colis dans
les 48 heures avec les articles reproduits ci-dessous ; par contre nous, notre santé
est garantie par les mesures prises dans nos FCs…
En Italie, en dépit des annonces et d’une mortalité grandissante, on force
toujours les salarié-es à poursuivre leur travail en cachant l'état de santé des
collègues touchés ou même d’un membre de la famille. En Pologne, rien n'est fait
pour les protéger : ah si, on a fermé un lavabo sur deux et embauché du monde. En
Allemagne, ils ont déjà négocié 2€ d’augmentation de l’heure. À Madrid,
trois cas d’infection ont été relevés vendredi puis huit ce lundi mais le site continue
de tourner... À New-York enfin, un site a fermé par l'action du personnel, le seul au
monde à ce jour. Amazon ne pense en aucun cas fermer ses sites, véritables
clusters programmés.
On joue avec notre santé, sans doute nos vies et celles de nos proches ainsi
que celles des caissières ou/et des soignants avec qui on peut être en contact à
notre tour. Avidité patronale, inconséquence du gouvernement : que pèse notre
santé de travailleur contre les milliards qui sortent ? L'heure n'est plus à se
demander si on va être payé, si c'est bien ou pas bien, si on va avoir 2 balles
de l’heure de plus mais de se protéger !
FAITES VALOIR VOTRE DROIT DE RETRAIT(alors que la direction a annoncé que
personne ne sera sanctionné mais que le salaire ne sera pas maintenu, nous allons
saisir en masse les Prud’hommes pour le faire reconnaitre), FERMETURE DES
SITES ET MISE EN CHOMAGE TECHNIQUE, RENTREZ CHEZ VOUS, RESTEZ
CHEZ VOUS !
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