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Création historique d'un syndicat à Amazon aux Etats-unis

Un encouragement pour
le syndicalisme de lutte

Le premier avril 2022 est un jour historique pour celles et ceux qui ont à cœur de défendre les intérêts 
moraux et matériels des travailleuses et des travailleurs : c’est la date de la création, à New York, du 
premier syndicat à Amazon, dans le pays d’origine du géant du e-commerce, dont il est un des premiers 
employeurs.

La joie exprimée par les militant·e· de l’ALU (Amazon Labor Union, Syndicat Ouvrier d’Amazon) à l’an-
nonce du résultat du vote est à la mesure de la difficulté de la tâche accomplie. Non seulement la créa-
tion d’un syndicat aux Etats-Unis nécessite une majorité dans le cadre d’un vote, mais l’organisation de 
ce dernier nécessite la signature de 30 % des salarié·e·s/

Un parcours d’autant plus difficile que le patronat ne se prive pas d’utiliser tous les moyens à sa disposi-
tion pour peser sur l’issue de ces consultations. Jeff Bezos, le PDG d’Amazon, n’est pas le dernier en la 
matière. Lors d’un vote (perdu) l’année dernière concernant l’entrepôt de Bessemer en Alabama, l’entre-
prise avait été jusqu’à demander aux autorités locales de raccourcir la durée du feu rouge, au carrefour 
où étaient installés les militant·e·s défendant la création du syndicat, afin qu’ils ne puissent pas discuter 
avec leurs collègues.

Ce vote des salarié·e·s New Yorkais est donc une véritable gifle pour Bezos, en même temps qu’un es-
poir pour celles et ceux qui militent pour la création d’autres bases syndicales dans les autres entrepôts 
du territoire états-unien. Mais c’est aussi une source d’encouragement pour les syndicalistes d’Amazon 
partout dans le monde, y compris en France, où les syndicalistes, en particulier de la CGT et de Sud 
ne sont pas épargné·e·s par la répression anti-syndicale. Amazon France a d’ailleurs été condamné à 
plusieurs reprises pour discrimination syndicale. La grève à l’appel de des cinq syndicats représentatifs, 
dans l’ensemble des sites hexagonaux à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires (Amazon 
propose 3 % d’augmentation…) prouve, en passant que la répression ne suffit pas à étouffer la contes-
tation.

Au-delà d’Amazon, cette victoire syndicale est enfin une bonne nouvelle pour l’ensemble des syndicats 
combatifs, notamment à La Poste, où s’abat actuellement une vague de répression anti-syndicale sans 
précédent : conseils de disciplines, mises à pied, licenciements révocations se succèdent. Le but des 
dirigeants de La Poste est le même que ceux d’Amazon : frapper celles et ceux qui aident leurs collègues 
à s’organiser contre les politiques patronales, les mauvaises conditions de travail, les bas salaires… Mais 
tant que les raisons de se mobiliser persisteront, il y aura toujours des militantes et des militants pour 
résister et appeler à la mobilisation.

La fédération Sud PTT salue la création de l’ALU à l’entrepôt JFK8 de New York, et adresse un message 
de félicitations internationalistes à ses militant·e·s.

Paris, le 8 avril 2022

Contact : Eddy Talbot (06 58 94 77 79)


