
 

Un article de Julie 

 
Amazon ne protège pas ses salariés ? 

       Des dizaines de 

salariés de l’entrepôt new-
yorkais d’Amazon à Staten 

Island, au sud de 
Manhattan, se sont mis en 

grève le lundi 30 mars 
2020. Cette région, est 

devenue l’épicentre de 
l’épidémie aux Etats-Unis. 

C’est pourquoi le 

confinement est 
obligatoire. Se situant dans 

la zone la plus touchée par 
la pandémie, les 

travailleurs d’Amazon 
reprochent au géant 

américain de ne pas fournir 
les mesures nécessaires 

pour leur protection.  

 Pour exprimer leur 
mécontentement, ils se sont réunis devant l’entrepôt Amazon, avec des masques 

pour certains et des foulards pour d’autres devant la bouche, éloignés les uns des 
autres, car il faut respecter les distances de sécurité et ont brandi leurs pancartes 

ayant pour slogan : « Notre santé est juste essentielle ! », « Traitez vos employés 

comme vos clients ! », ou encore « C’est difficile de fermer une entreprise pour 
trois-quatre semaines. Mais c’est encore plus difficile de fermer pour toujours le 

cercueil de quelqu’un qu’on aime !!! RESTEZ CHEZ VOUS. ». Le compte Twitter 
@Shut_downAmazon qui est tenu par Christian Smalls, a signalé des cas positifs de 

coronavirus dans l’entreprise et il n’y aurait aucune mesure de « distanciation 
sociale » ni de désinfection qui aurait été prise par la direction.  

 « Ces accusations sont tout simplement infondées », a réagi Amazon dans un 

communiqué transmis à AFP (Agence France – Presse). « Nous avons pris des 
mesures extrêmes pour assurer la sécurité des personnes, en faisant un nettoyage 

en profondeur trois fois plus souvent que d’habitude, en achetant les équipements 
de sécurité disponibles et en modifiant les procédures afin de garantir les distances 

de sécurité », assure le groupe. Après la manifestation, le salarié à l'origine du 
rassemblement, Christian Smalls, a été licencié par Amazon. L’entreprise explique 

cette décision par le fait que le salarié n’a pas respecté son confinement demandé 
par l’entreprise car il avait été en contact avec un collègue testé positif. D’après 

Amazon il a « mis l’équipe en danger » et a eu une attitude jugé « inacceptable » 

Les salariés d’Amazon expriment leur mécontentement. 
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par l’entreprise. Le groupe a précisé que seulement 15 employés sur 5 000 avaient 
participé à la manifestation.  

 Laetitia James, la procureure de l'Etat de New York, a qualifié cette décision 

de "honteuse" et a rappelé que la loi protégeait le droit d'expression collective des 
salariés. Elle a également ajouté : "Dans une période où tant de New-Yorkais 

connaissent des difficultés et s'inquiètent de leur protection, cette mesure était 
aussi immorale et inhumaine". Elle a demandé au Conseil national du droit du 

travail (NLRB) d'enquêter sur les conditions de ce licenciement.  

 Les salariés d’Amazon ne sont pas les seuls à s’être mis en grève, il y a aussi 
ceux de la plate-forme Instacrart, pour la même raison. 

L’importance des libertés 

 Cet article est en lien avec la liberté collective du droit de grève c’est-à-dire 

un arrêt collectif du travail pour défendre des intérêts professionnels. Dans ce cas, 

les salariés d’Amazon ont arrêté de travailler car ils ne se sentaient pas 
suffisamment protégés contre le virus mortel.                                                                                          

 Cet article parle aussi du droit de manifestation qui est une réunion organisée 
sur la voie publique pour exprimer une conviction collective. Dans cette situation, 

les salariés se réunissent pour revendiquer leur droit de se protéger contre la 
maladie. 

 Pour finir, cet article est en rapport avec l’une des plus importantes libertés 
individuelles qui est la liberté d’expression, celle-ci permet de pouvoir révéler 

(=exprimer) sa pensée. Ici, les travailleurs expriment leur mécontentement face au 
manque de protection. 

La santé passe avant les bénéfices   

    Nous avons besoins de personnels qui travaillent pour notre santé, notre 

bien-être, nos besoins au quotidien mais en aucun cas cela ne doit nuire à leur 
santé. Ils risquent leur vie pour rendre service à autrui. Il ne faut pas oublier que 

ce virus est très contagieux. C’est pour cela qu’il est primordial de leur fournir tout 

le matériel nécessaire à leur protection. La grève est pour moi la meilleure façon de 
se faire entendre par le patron de l’entreprise et d’imposer leur besoin si la 

discussion au préalable n’a pas suffi. 
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