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Rattraper notre retard face au patronat mondial
Cela fait déjà longtemps que les grandes compagnies du commerce et
de l’industrie développent leurs activités dans le monde entier, l’une
des raisons étant leur volonté d’utiliser les différences de législation
sociale et de droit du travail des différents pays pour économiser au
maximum leurs coûts de main d’œuvre. Les nouvelles sociétés de la
“net-économie” n’échappent pas à cette règle. Particulièrement répu-
tées pour extraire une productivité maximale de leurs salariés, leur
mode de financement, qui consiste essentiellement à surfer sur la spé-
culation boursière, expose de surcroît ceux-ci, plus qu’ailleurs, aux
conséquences des plans de redressement et des faillites en termes de
suppressions d’emplois et de licenciements. Face à cette tendance pro-
fonde à la mondialisation, le syndicalisme a pris un retard considé-
rable : on ne peut pas se contenter de se battre pays par pays contre des
décisions prises au siège central d’une multinationale.

Face au même patron, s’unir de par le monde
Notre fédération syndicale a été contactée par un collectif de salariés
américains regroupé dans le “Prewitt Organizing Fund”. Ceux-ci se
donnent deux objectifs. Imposer, face à une législation très restrictive
et un patronat particulièrement agressif, le droit de créer un syndicat
dans les implantations d’Amazon.com sur le territoire des Etat-Unis, ce
qui ouvre accès à la négociation collective et à la protection d’une
convention collective pour les salariés. Tisser des liens entre les sala-
riés d’Amazon. com du monde entier, via les syndicats présents dans
les différents pays, pour imposer au groupe dans son ensemble de
meilleures conditions de travail, de vie et de salaires. 
SUD-PTT, qui a récemment étendu son champ d’intervention à l’en-
semble du secteur de la communication, du colis et de la logistique
dans le but d’imposer les mêmes garanties pour tous les salariés dans
ces secteurs en concurrence croissante, a décidé d’apporter son soutien
à cette démarche. Au même moment, dans toutes les implantations
mondiales d’Amazon.com, de semblables initiatives de rencontre avec
les salariés sont prises.

QUI SOMMES-NOUS ?

SUD-PTT est né il y a
douze ans, à l’initiative de
militant-e-s qui rejetaient
les compromissions du
mouvement syndical tradi -
tionnel envers les gouverne -
ments et le libéralisme, et
voulaient mettre en œuvre
un syndicalisme Solidaire,
Unitaire, Démocratique,
uniquement préoccupé de
lutter pour les revendica -
tions des salariés, de com -
battre le chômage, les
inégalités et les injustices,
et de contribuer à construi -
re une société  au service
de l’ensemble de ses
membres. Les récentes élec -
tions professionnelles nous
ont placés deuxième orga -
nisation à La Poste comme
à France Télécom. Par
ailleurs, de nombreux
autres syndicats SUD se
sont créés le plus souvent
dans la foulée des grèves de
l’hiver 1995, à la SNCF, la
santé, l’ANPE, les collecti -
vités territoriales, l’auto -
mobile, le commerce, les
industries pharmaceutiques
et chimiques. Comme SUD-
PTT, ils recueillent un écho
croissant dans le monde du
travail,qui se traduit dans
leur progression régulière
aux élections profession -
nelles.

Pour 
n o u s

c o n t a c t e r :



QUELQUES UNES DES PRINCIPALES
REVENDICATIONS DES SALARIÉS
D’AMAZON.COM AUX USA

■ Respect des contraintes familiales, y 
compris le droit de ne pas travailler les jours
de fête
Lors des périodes de pointe en effet, les repos sont interdits et
les salariés sont contraints de travailler le week-end et les jours
fériés, tant qu’il y a du trafic. Lors de la fête de Thanksgiving,
le 30 novembre, un “droit de visite” est consenti aux familles
qui peuvent venir manger la dinde traditionnelle avec
les “détenus”...

■ Heures supplémentaires au-dessus de 50 heures hebdomadaires
effectuées exclusivement sur volontariat et compensées doubles

■ Extension de tous les avantages sociaux et assurance-maladie à tous
les employés et à leurs familles
Cette revendication recouvre à peu près tout ce qui, en France, est garanti, au plan social, par la loi
et le Code du travail : congés annuels (aucune durée légale de congés) - niveau des retraites (la loi
ne garantit que le minimum nécessaire pour survivre), assurance-maladie (pas de sécurité sociale).
De plus, les maigres avantages éventuels ne sont pas accordés à tout le monde.

■ De réels salaires au niveau des conventions de branches. Arrêt des
paiements en stock-options
Aux Etats-Unis, les conventions de branche ne s’appliquent que si elles ont été ratifiées par un syn-
dicat présent dans l’entreprise. Par ailleurs, une partie de la rémunération est versée en stock-options,
sachant qu’Amazon.com n’a jamais encore réalisé un seul dollar de plus value-boursière... et que ces
stocks-options sont bloquées cinq ans.

■ Ouverture de négociations avec le syndicat ou organisation d’un
vote à bulletins secrets
Les entreprises peuvent refuser de reconnaître un syndicat et de négocier avec lui, et ne s’en privent
généralement pas. Dans ce cas-là, le parcours du combattant commence. Le syndicat doit prouver,
par pétition, que 30 % des employés sont intéressés par le syndicat, ensuite un vote à bulletin secret
doit regrouper 50 % des salariés + un voulant rejoindre le syndicat, et enfin, le syndicat, pour exis-
ter, doit avoir l’approbation de l’Etat fédéral. Ouf !
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