Lille, le 18 mars 2020 - Communiqué

Les profits avant tout :

COVID-19,

Amazon spécule sur la santé des salarié·e·s !
Dans le cadre des mesures sanitaires décidées face au coronavirus, le gouvernement a clairement ordonné
depuis dimanche la fermeture des entreprises aux activités « non indispensables ».
Passant outre, la multinationale Amazon a fait le choix scandaleux de continuer à faire travailler ses salarié·e·s
dans ses entrepôts sans aucune précaution : pas de masque, pas de gants, pas de gel hydroalcoolique !
La multinationale ne dégage sans doute pas assez de profits pour protéger la santé de ses salarié·e·s et
l’ensemble de la population en tenant compte de l’urgence sanitaire… en tout cas, la promiscuité est la règle
pour elle ; la distance de sécurité d’un mètre n’est pas respectée.
Amazon refuse de mettre en place les dispositions nécessaires pour assurer la santé de ses salarié-es, mais
embauche des intérimaires qui travaillent dans les mêmes conditions. Les travailleuses et travailleurs viennent
sur leur lieu de travail la boule au ventre.
La médecine du travail a demandé la fermeture de l’entrepôt de Lauwin Planque d'Amazon et malgré cette
demande, la direction fait la sourde oreille ; elle oblige son personnel à venir sur place pour préparer les
commandes.
Les travailleurs et travailleuses de l’entrepôt de Lauwin-Planque, près de Douai, ont fait valoir leur droit de
retrait, cette situation de travail présentant un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Elle est
aussi un accroc au dispositif sanitaire visant à protéger toute la population de l’épidémie de covid-19. La
réponse de la direction à ce droit de retrait ne s’est pas faite attendre : ces travailleurs et travailleuses seront
considérées en absences injustifiées !
Solidaires Nord dénonce l’attitude cynique de la direction d’Amazon Lauwin-Planque, prête à spéculer sur la
santé des salarié·e·s et de la population toute entière pour s’enrichir en profitant d’une crise sanitaire.
La direction d’Amazon portera une lourde responsabilité si l’épidémie a déjà contaminé son personnel et si des
décès interviennent. Elle met délibérément ses salarié·e·s en danger grave.
Solidaires Nord exige la fermeture du site de Lauwin Planque comme le recommande la médecine du travail, et
de tous les entrepôts d’Amazon soupçonnés d’organiser la course au profit de cette façon. Elle revendique le
respect de la législation en vigueur concernant le droit de retrait. D’autre part, l’activité de la plateforme est-elle
vraiment centrée sur des envois indispensables ?

L'Union Syndicale Solidaires Nord exige la mise en confinement de sécurité
de tous les salarié·e·s de l’entrepôt Lauwen-Planque d’Amazon,
aux conditions de chômage technique précisées par le gouvernement.
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