
AMAZON L’ENVER DE L’ÉCRAN

L’entreprise multinationale Amazon fondé par Mr. Jeff Bezos fait partie du GAFA. Avec ses
152 millions de clients et son chiffre d’affaire de 62 milliards de dollars en 2012 ainsi que ses
89 gigantesques entrepôts, la multinationale est « une usine géante où des humains pilotés par
ordinateur s’activent jusqu’à l’épuisement. »
Amazon s’est implanté en Europe avec comme lieu d’implantation principale l’Allemagne
avec 8 usines et  une neuvième en construction en 2012. La construction des usines a été
subventionné par l’Allemagne à hauteur de 7 millions d’euros. Cette implantation a permis à
la  multinationale  d’obtenir  plusieurs  rues  à son nom comme en France  et  en Allemagne.
Malgré  cette  implantation  qui  permet  d’optimiser  les  temps  de  livraison,  les  mauvaises
conditions de travail sont dénoncées par les ouvriers : le froid dans les usines françaises et la
chaleur  en  Allemagne.  Ces  conditions  entraînent la  création  de  syndicats  tels  que  Ver.di
auquel les managers sont hostiles ainsi que des grèves régulières pour obtenir une convention
collective. De plus, l’embauche des ouvriers débouche sur des emplois en intérimaires donc
l’alternance travail-chômage. Les ouvriers sont constamment surveillés avec une récolte des
données  personnelles envoyées  au  siège  à  Seattle,  procédure  illégale  inconnue  des
travailleurs, la fouille lors de chaque entrée et sortie de l’entrepôts et bon nombres d’ouvriers
n’hésitent  pas à  dénoncer  les  siens  pour monter  en grade.  De plus le  règlement  intérieur
impose  le  silence  aux  ouvriers  pour  ne  pas  dévoiler  leurs  conditions  de  travail  et  il  est
également inscrit que la productivité doit être en hausse permanente. À cela s'ajoute le fait
qu'Amazon veut se soustraire à l'impôt malgré son important bénéfice.
Le géant Amazon veut évoluer du point de vue technologique mais aussi dans les délais de
livraison. Pour évoluer, le projet d’une mise en service d’usines avec des automates vois le
jour grâce au rachat de l’entreprise Kiva Systems mais aussi l’envie de réduire le temps entre
la commande et la livraison : le but étant de livrer en 24 heures. Enfin, le système  chaotic
storage (rangé au hasard) permet d’avoir une meilleure flexibilité et donc d’avoir moins de
problème d’espace dans les entrepôts.
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