
 

 

Amazon, le collectif Amazon Employees for Climate Justice 

lance un appel à la grève pour le 24 avril 
 

Le mardi 14 avril, la direction d'Amazon confirmait dans la presse le licenciement de deux employées 

de ses services informatiques et activistes du collectif Amazon Employees for Climate Justice, ainsi 

qu'un employé de l'entrepôt du Minnesota. 

 

Elles et il s'exprimaient au sujet des conditions de travail dangereuses des travailleurs/euses des 

entrepôts en cette période de pandémie ainsi que du refus du management de discuter sérieusement 

des revendications collectives, dont la fermeture partielle des entrepôts, le temps de désinfecter les 

lieux de travail, malgré les cas avérés d'infection au sein de l'entreprise. La direction d'Amazon a 

d'ailleurs reconnu que le décès du directeur de l'entrepôt de Hawthorne, Californie, était en lien avec 

le Covid 19. 

 

Le 16 avril, par un appel à utiliser l'arrêt maladie (« Sick Out »), le collectif Amazon Employees  for 

Climate Justice invite les salarié-es d'Amazon à ne pas être présent-es à leur poste de travail 

« après qu'Amazon ait licencié des informaticiens qui ont critiqué le rôle de l'entreprise dans la crise 

climatique ». Lien du texte de l'appel : https://pbs.twimg.com/media/EVxzda_UcAAsVtU? 

format=jpg&name=large 
 

Trois revendications sont mises en avant également sur le compte twitter du collectif : 

1) Rétablissement des salarié-es licencié-es dans leurs droits et arrêt des licenciements, 

2) Que la sécurité soit assurée dans les entrepôts contre la pandémie et que les mesures temporaires 

prises pour améliorer les conditions de travail restent pérennes, 

3) Qu' Amazon s'engage en faveur de la justice climatique ainsi qu' à l'égalité raciale. 

 

L'appel à la grève pour le 24 avril fait suite à un meeting sur la plateforme YouTube, et où l'idée d' 

un appel à « la déconnexion » pour les informaticien-nes d'Amazon a été lancée. Participaient à ce 

meeting en ligne, deux représentantes des Tech Workers, une travailleuse et un travailleur d'un 

entrepôt de Chicago, un travailleur d'un entrepôts de New York et trois travailleuses du Centre 

logistique de Poznan ainsi que l'activiste Naomi Klein. 

 

Lien d'articles presse : 
https://www.cnbc.com/2020/04/14/amazon-fires-two-employees-who-were-critics-of-its-labor- practices.html 

 

https://www.buzzfeednews.com/article/carolineodonovan/amazon-fired-employee-involved-in-workplace-

organizing-in 
 

https://www.washingtonpost.com/technology/2020/04/13/amazon-workers-fired/ 
 

https://www.20minutes.fr/planete/2762495-20200417-salaries-amazon-veulent-faire-greve-ligne- 24-avril 
 

https://www.seattletimes.com/business/amazon/amazon-climate-employee- group-calls-on-companys-tech-

workers-to-stage-virtual-walkout/ 
 

https://www.france24.com/en/20200417-amazon-workers-call-for-strike- over-covid-19-climate-fears 
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