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Des convictions, il en faut pour être militant syndicaliste  

chez AMAZON. 

 

Tout est fait pour dissuader les salariés de se regrouper au sein d’un syndicat et de militer pour le 

bien-être des salariés d’AMAZON Brétigny. 

Et pourtant la présence syndicale indépendante est primordiale dans cette entreprise où les 

conditions de travail sont déplorables… une seule loi, la politique du chiffre.  

Entre les pressions sur les élus investis pour les salariés, par : 

 Des retraits de salaire sur les fiches de paie d’élus (Amazon se fait justice elle-même),  

 Des caméras fraîchement installées et la présence d’un huissier lors d’une assemblée de 

salariés organisée face au site d’AMAZON Brétigny,  

 Un encadrement de plus en plus agressif lors d’interventions d’élus en cas de problème de 

sécurité, ce qui a provoqué un accident du travail, 

 Etc… 

Oui, il en faut du courage et de la détermination pour défendre les intérêts particuliers des salariés 

d’AMAZON Brétigny. 

Les dernières modifications d’horaires ne passent pas, elles impactent la rémunération et les repos. 

Cette atmosphère est largement parfumée du mutisme de la direction lors des instances 

représentatives du personnel. Trop de questions essentielles restent sans réponse et sans acte, ce 

qui laisse les conditions de travail se dégrader.  

L’Union Départementale FO de l’Essonne condamne le comportement de l’encadrement d’AMAZON 

qui a engendré un accident du travail dont est victime une élue du Comité Social et Economique et 

Secrétaire du SSCT. Elle attend de la part de la direction qu’elle réponde à ses responsabilités 

d’assurer la sécurité physique et psychique de ses salariés. 

L’Union Départementale FO de l’Essonne soutient activement ses militants et appellent les salariés 

d’AMAZON à venir grossir les rangs de son syndicat pour porter au plus haut les revendications 

d’amélioration de conditions de travail et salariales. 

 

Contact :  

Christophe LE COMTE – Secrétaire Général UD FO 91 – 06-68-66-25-24 

 

 
 
 

Evry-Courcouronnes, le 27 juillet 2021 
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