Amazon : réunion de travailleur-euses
d’Allemagne, de Pologne et de France
21 avril 2017

Les travailleurs d’Allemagne, de Pologne et de France d’Amazon lancent une invitation à une réunion
internationale des travailleurs à Poznan, en Pologne, du 21 au 23 avril 2017.
La réunion se déroule dans le cadre de l’échange international des travailleurs des entrepôts d’Amazon au
sujet de notre survie quotidienne et notre résistance au travail. Depuis 2015, nous nous sommes
rencontrés à plusieurs reprises en Allemagne, en Pologne et en France.
Cet échange a déjà contribué à des actions communes : diffusion de brochures sur les revendications des
collègues, soutien lors des grèves, diffusion de l’information dans les médias et coup de pouce entre
participants !
Notre réseau est ouvert à tous les travailleurs, quelque soit le syndicat et la nationalité.
Nous sommes connectés tous les jours par le biais de la la circulation des marchandises et ainsi, il est
nécessaire pour nous d’échanger nos points de vue autour du travail et de l’auto-organisation ainsi que
des problèmes que nous rencontrons : conditions précaires, contrats temporaires, pression sur les salaires
, contrôle permanent par scanners et Ordinateurs, et plus encore...
Chers dockers, expéditeurs, emballeurs, "cueilleurs", réceptionnistes, ouvriers de rangement ! C’est le
moment pour « toutes les mains » de s’unir - cette fois pour notre propre bien et pas les intérêts de la
société ! Nous savons que la lutte au sein d’Amazon ne peut être gagnée qu’à l’échelle internationale.
A propos de l’organisation de la réunion :
Horaires : Nous commençons le vendredi 21 avril à 19 heures autour d’une réunion ouverte ; Le samedi
22 avril, la réunion débutera à 9 heures et durera toute la journée ; Le soir "nous nous amuserons et
ferons l’histoire" (pas de travail !) ; Dimanche 23 avril, le matin nous nous concerterons afin de
s’organiser, la réunion se terminera dimanche vers midi.
Langues : Au cours de la réunion, nous parlerons polonais, allemand, français et anglais. Toutes les
langues sont les bienvenues. Nous inviterons des interprètes afin que tout le monde puisse y participer.
Argent : La réunion est gratuite, bien sûr, mais nous organiserons une "caisse de participation"
concernant la nourriture et les boissons.
Hébergement : Vous pouvez séjourner dans des auberges de jeunesse (environ 5 euros par nuit). Nous
organiserons la réservation après votre inscription et vous enverrons plus d’informations sur

l’hébergement, le lieu de la réunion, etc.
Enregistrement :
Nous vous demandons de vous inscrire dès que possible par e-mail à amaworkers (at) openmailbox.org
Pour plus d’informations et de traductions à propos de cette invitation, veuillez consulter amazing
workers.
Et la page facebook de l’évènement.
Voir aussi l’article d’Expression solidaires sur les précédentes réunions.
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