
Amazon : champion de l’emploi précaire, expert en évasion fiscale
et gros pollueur, selon un rapport

MULTINATIONALES  25 novembre 2019 par Rédaction

Emplois précaires, impôts non payés… un rapport réalisé par des associations et syndicats dresse la
liste des méfaits de la multinationale du commerce en ligne. À lire avant les éventuels achats de
Noël.

C’est le deuxième « A » du sigle des Gafam : Amazon. Le site d’achat de livres en ligne

est aujourd’hui devenu le premier distributeur en France – hors produits alimentaires –

et l’une des plus grandes multinationales du monde, avec une valeur sur les marchés

avoisinant les 800 milliards de dollars de capitalisation ! « Évasion fiscale massive,

développement d’entrepo ̂ts entièrement robotisés, livraisons par drones, repas fournis

en moins de 30 minutes, salarié·e·s sous surveillance, reconnaissance faciale,
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destruction d’invendus… Le monde selon Amazon, première capitalisation boursière

au monde, semble s’inspirer d’une science-fiction. C’est pourtant une réalité chaque

jour plus concrète », résume Attac dans un rapport  sorti ce dimanche 24 novembre.

Avec les organisations les Amis de la terre et l’Union syndicale Solidaires, ils ont

décrypté le modèle Amazon : « Cette position invasive et omnipotente, Amazon a pu

l’acquérir en s’affranchissant d’une série de règles et de lois. »

Amazon emploie 645 000 personnes dans le monde, dont 7500 dans ses six centres

logistiques et ses agences de livraison en France (fin 2018). Ces emplois sont pour

beaucoup précaires, en intérim, voire en auto-entrepreneurs, comme pour les chauffeurs-

livreurs du service parisien d’Amazon de livraison épicerie. Les intérimaires y

« représentent souvent la moitié des effectifs, comme cela a pu e ̂tre constaté en

Allemagne, en France et en Pologne », note Attac.

Ces emplois précaires sont en plus confrontés à des conditions de travail de plus en

plus difficiles physiquement. « Sur certains postes les salarié·e·s marchent plus de 15

kilomètres par jour et portent souvent des charges lourdes. Le règlement de

l’entreprise impose une productivité en hausse constante, dont toutes les données sont

transmises et suivies au siège d’Amazon », explique le rapport. Les travailleurs chargés

de préparer les commandes sont munis d’un appareil électronique qui leur donne des

instructions tout en les surveillant et les géolocalisant en permanence.

Un robot pour 4,7 salariés

« La surveillance, c’est le principe même de l’organisation du travail dans les

entrepôts, constate Didier Aubé, secrétaire national à Solidaires. Un autre sujet, c’est le

remplacement des humains par des robots. » En 2017, Amazon ne comptait plus que 4,7

salariés pour un robot, contre près de 8 salariés pour un robot deux ans plus tôt. En

France, le tout nouveau site de Brétigny-sur-Orge est le premier à e ̂tre équipé de

plusieurs milliers de robots mobiles. « Dans les sites d’Amazon, la mobilisation des

travailleurs reste compliquée, les représentants syndicaux et les syndiqués ont encore

plus de pression que les autres », rapporte Didier Aubé. Pourtant, un front syndical

européen commun émerge depuis plusieurs années au sein des sites de la multinationale

du commerce en ligne. Les salariés allemands et polonais qui ont initié ce front européen

ont été rejoints par des travailleurs d’Espagne, de France, du Royaume-Uni et des États-

Unis.
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Lire aussi : Face au refus de tout dialogue chez Amazon, les syndicats européens

coordonnent leurs actions

Le rapport d’Attac fait aussi le point sur les pratiques d’évasion fiscale. Comme les

autres acteurs des Gafam (Apple, Google, Facebook), Amazon est experte en la matière.

Selon les calculs d’Attac, l’entreprise dissimule 57% de son chiffre d’affaires réalisé en

France, par le biais d’une filiale luxembourgeoise qui gère les ventes réalisées en Europe

sur ses sites internet. Pourtant, les pouvoir publics semblent prêts à tout pour faire venir

des sites d’Amazon sur leur territoire : exonération d’impo ̂ts locaux, prix du foncier

imbattable, construction d’infrastructures...

« À Lauwin-Planque [dans le Nord], la communauté de communes a aménagé les

routes et construit des ronds-points pour près de 800 000 euros », illustre Attac. « Une

broutille par rapport aux élu·e·s de la Somme, qui ont déboursé trois millions d’euros

pour accueillir un entrepo ̂t à Boves. » Sans compter les investissements massifs dans

les infrastructures qui entourent les centres logistiques. « Cela a été le cas près de

Metz, où 35 millions d’euros de travaux d’investissement ont été votés près d’un site

Amazon, en grande partie à l’usage direct de la multinationale. »

Les gilets jaunes et LREM sont d’accord : Amazon détruit
en fait des milliers d’emplois

Tout cela pour ramener des emplois, même ultra-précaires ? Même pas. « En mesurant

l’impact net d’Amazon sur l’emploi aux États-Unis où la multinationale est implantée

depuis plus longtemps, on constate que pour un emploi créé par Amazon, deux emplois

sont détruits », souligne le rapport d’Attac. C’est aussi le constat qu’a fait le député

LREM Mounir Mahjoubi. En fin de semaine dernière, l’élu parisien a lui-même publié une

note  sur les effets d’Amazon sur l’emploi. Sa conclusion : en comptant tous les

emplois que l’implantation d’Amazon en France a détruit dans le commerce traditionnel,

l’entreprise a en fait provoqué une destruction nette de 7900 emplois !

Les Gilets jaunes ne s’y sont d’ailleurs pas trompés. Au fil de l’année, Amazon est

devenu une cible de leurs mobilisations. « Dans un silence médiatique assourdissant,

on recense en réalité pas moins de 20 blocages de sites Amazon depuis le début du

mouvement et 23 lorsqu’on compte ceux réalisés avec les Amis de la Terre et ANV-

COP21 sur 3 sites le 2 juillet 2019 », souligne Attac.
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Pourquoi des organisations écologistes s’opposent-elles aussi à Amazon ? La firme est

un gros émetteur de gaz à effet de serre : 55,8 millions de tonnes de CO2 en 2018, « soit

l’équivalent des émissions du Portugal ». Sans compter la production de masses de

déchets du fait des pratiques de gaspillage de l’entreprise : trois millions de produits

neufs ont été détruits par Amazon en France en 2018. En attendant que de vraies

mesures fiscales soient prises pour qu’Amazon paie des impôts à hauteur de ses profits,

Attac demande « l’arrêt de la construction de nouveaux entrepôts en France, tant que

les mesures assurant le respect de l’Accord de Paris [sur le climat] et qu’une étude

d’impact sur l’emploi n’auront pas été mises en place ».

Voir aussi le site d’Attac Stop Amazon

Lire :Impunité fiscale, sociale et environnementale : immersion dans le modèle Amazon
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Lire aussi : Monsanto, L’Oréal, Amazon, BNP, Auchan : les gilets jaunes

multiplient les actions contre des multinationales Face à Google, Facebook et aux

géants de la Silicon Valley : la révolte qui vient ?
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Photo : CC Die Linke Nordrhein-Westfalen via flickr .
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