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          MINISTERE DU TRAVAIL 
          Madame Muriel Pénicaud 
          127 rue de Grenelle 
          75007 PARIS 
 

Le 19 mars 2020 
 

Madame la Ministre, 
 
Nous vous écrivons en qualité de première organisation syndicale au sein de la société Amazon France. 
 
Cela fait plusieurs jours que des centaines de salarié-es, dont une minorité est en télétravail ou dans l’obligation 
de garder ses enfants, de différents sites de l’entreprise se mobilisent en l’absence de mesures de sécurité 
minimales face à la menace du coronavirus. Plus encore, votre collègue de l’Economie a jugé inacceptables 
les pressions faites sur le personnel qui fait usage de son droit de retrait. 
 
Par la présente, nous vous exhortons d’ordonner la fermeture des sites pour des raisons qui nous paraissent 
évidentes sur le plan : 
- de la sécurité : absence de masques, de gel en quantité suffisante, de pauses régulières pour se laver les mains 
ainsi que de désinfection des machines et des plans de travail,  
- économique : l’activité d’Amazon n’est pas essentielle à la vie de la Nation ; moins de 10 % du volume des 
marchandises traitées relève de l’alimentaire et des produits d’hygiène et d’entretien, disponibles dans la 
grande distribution qui est en première ligne face à la crise tout comme le personnel soignant, 
- sanitaire : la promiscuité de centaines de travailleurs/euses, augmentée par l’embauche massive 
d’intérimaires, tant sur la chaîne que dans les locaux de service rend impossible le respect de la distance 
minimale de sécurité et ne peut que favoriser le développement de l’infection, sur le lieu de travail des 
intéressés comme de leurs proches. Le maintien des livraisons fait aussi polémique alors que le virus peut 
survivre plusieurs jours sur les matières qui les composent. 
 
Dans ces circonstances exceptionnelles et persuadés du primat de l’humain sur celui du profit, nous vous 
demandons d’agir à la hauteur de la situation (nous vous informons également rendre public notre courrier). 
 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre considération. 
 
           Laurent Dégousé,    Laurent Joffrey              Eric Beynel  
Pour la fédération SUD commerce   DSC Amazon    Pour l’Union syndicale 
Solidaires 

                                   


