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LETTRE D’AMÉRIQUE

Comment deux travailleurs ont créé le premier syndicat chez Amazon 

Voici une Lettre différente des autres. Il m’a semblé que le 
récit de Chris Smalls et Derrick Palmer, les deux travailleurs 
de l’entrepôt JFK8 de Staten Island1 qui se sont lancés, il y 
a un an et demi, dans une improbable tentative, vaut la peine 
d’être entendu. Leur victoire a été largement rapportée en 
France, mais pas l’expérience vécue des travailleurs, que je 
trouve émouvante et instructive. Ce qui suit est une adapta-
tion de l’enregistrement fait par deux journalistes du New 
York Times, Michael Barbaro et Jodi Kantor2.

Chris et Derrick croyaient, au début, à « l’éthique du 
travail », chère aux Américains. Et Amazon, dit Chris, est 
« si célèbre et important ». Ils croyaient qu’en travaillant 
dur, ils pourraient obtenir une promotion importante ; ils 
obtiennent une petite promotion mais un emploi du temps 
plus diffi cile. Jodi explique que cela fait partie de la concep-
tion de l’entreprise : Jeff  Bezos a créé ce système où, en bas 
de l’échelle, les emplois en entrepôt sont distincts des emplois 
supérieurs. Un modèle économique qui laisse aux gens comme 
Chris ou Derrick peu de chances de s’élever3.  

  Amazon et la pandémie

MICHAEL. Donc, au début Amazon vous enthousiasme 
tous les deux mais vous commencez à déchanter quand vous 
comprenez que vous n’arriverez jamais à améliorer votre sort 
au sein de l’entreprise. Comment ce travail change-t-il lorsque 
la pandémie frappe ? CHRIS. C’était juste le fait qu’on était 
dans le noir. On savait pas ce qui se passait avec le virus. Parce 
que nous, on regardait les infos et la compagnie, elle, faisait 
autre chose. Alors il y avait quelque chose qui clochait dans le 
bâtiment avec les managers, avec la communication. Pendant 
la pause, on était assis là, dans la salle de repos, épaule contre 
épaule. Derrick peut vous le dire, on était assis là à plaisanter, 
et on allait tous mourir parce qu’on était assis côte à côte. 
On regarde CNN et on nous dit qu’on doit être à six pieds les 
uns des autres, et masqués. DERRICK. J’avais la trouille. 
Personne savait ce qu’Amazon comptait faire. JODI. Vous 
avez cet énorme entrepôt. Il dessert cet énorme marché, la 
ville de New York. Et juste au moment où la pandémie arrête 
tout, Amazon voit que les gens ont besoin de leurs services. 
En cette période de grande peur et de grande incertitude, 
alors que tous les Américains qui peuvent travailler chez eux 
le font, Amazon essaie de trouver comment faire travailler son 
personnel pour répondre à cette énorme demande. Ils sentent 
que c’est leur moment. Et comme Chris et Derrick le disent, il 
y a beaucoup de confusion dans l’entrepôt. Les informations 
qu’Amazon fournissait étaient irrégulières. Les travailleurs 
n’avaient pas une idée claire de ce qui se passait avec le Covid 
dans leur bâtiment.  CHRIS. Donc, en tant que superviseur, 
j’ai pensé qu’il était de ma responsabilité de dire quelque 

chose. Je suis donc allé directement voir les RH et je leur ai 
dit : « Écoutez, en ce qui concerne Covid, etc… » On vient 
au travail. Et les gens qui ont des enfants à la maison avec les 
écoles qui ferment, les personnes âgées à la maison, qu’est-ce 
qu’on fait, nous ? Oh, nous, on suit les directives du CDC,4 
vous n’avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez rentrer chez 
vous si vous voulez, mais vous ne serez pas payés.  
MICHAEL. Pas payés ?  CHRIS. Et les gens venaient tra-
vailler parce que, évidemment, ils devaient payer leurs factures. 
Ils venaient au travail malades5. J’ai continué à faire pression 
sur les RH. Chaque jour, j’allais les voir et je leur demandais 
ce qu’ils comptaient faire… Jusqu’au 24 mars : quand je suis 
arrivé au travail et que j’ai vu qu’une des surveillantes marchait 
d’un pas traînant. Elle me dit, je me sens pas bien, je suis allée 
me faire tester hier. Positif. J’ai dit, attends, et tu es venue tra-
vailler ? Tu dois rentrer chez toi. Mais elle était déjà là depuis 
plusieurs jours, dix heures chaque jour à côtoyer des centaines 
de personnes. Et je me dis, je suis fou ou quoi ? je m’en vais... Je 
vais pointer, je rentre chez moi. Je suis descendu chercher Der-
rick, parce que je vais au travail avec lui. J’ai dit, allez, on se 
tire… Le lendemain, je suis retourné au travail et Derrick est 
venu avec moi. On est allés directement dans la salle de repos à 
7 heures, 7h 15. Et on a gueulé, hé ! Il faut faire quelque chose, 
quelqu’un ici a été testé positif  au Covid. Et voilà que main-
tenant les employés paniquent, genre, oh, Merde, non. Ouais, 
j’ai vu qu’un tel et un tel étaient malades. Même quelqu’un me 
dit, je suis malade en ce moment, t’approche pas de moi. MI-
CHAEL. Et qu’est-ce que vous espérez, vous, là ? CHRIS. 
Je voulais juste dire la vérité, et que les employés aient cette 
information et soient de notre côté. Derrick et moi, on est allés 
voir le directeur tous les matins avec une dizaine d’autres. Il 
n’a même pas pu tenir sa réunion du matin, parce qu’on était 
devant sa porte à 9 heures. On s’est dit, non, maintenant, c’est 
nous, votre conseil d’administration, celui des travailleurs. 
Regardez, il y a des femmes enceintes, des femmes avec de jeunes 
enfants. Vous avez des pères, des parents. On voulait tous que le 
bâtiment soit fermé pendant 14 jours, la période d’incubation, 
nettoyé et tout, et nous, on serait revenus au travail. Et on se-
rait probablement pas assis ici aujourd’hui à vous parler. (. . .)      

CHRIS. À l’époque, c’est tout ce qu’on voulait. Pendant 
ce temps, le virus faisait qu’empirer, se propager. J’en ai eu 
marre. J’ai dit, tout le monde reste derrière moi, devant le 
bureau du directeur. J’y suis allé tout seul. Et j’ai dit, si vous 
fermez pas cet entrepôt, il va arriver quelque chose. Je les ai 
mis en garde contre des manifs que j’avais même pas encore 
planifi ées. Je bluffais. [Rires.]  

Je me suis dit, je vais juste dire ça pour leur foutre un peu 
la trouille et pour qu’ils prennent une décision. Mais leur déci-
sion, ça été de me mettre en quarantaine le jour suivant. Dès 
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le matin, un chef me dit, on va devoir vous mettre en quaran-
taine. Et Derrick, j’ai demandé ? Je vais au travail avec lui. 
Réponse, c’est juste vous pour l’instant. Putain, j’ai pensé… 
Tu sais quoi, mec ? On a vu un article à propos du Kentucky. 
DERRICK. À Amazon-Kentucky, ils ont arrêté le boulot et 
leur gouverneur a fermé leur entrepôt. CHRIS. Et moi, je me 
suis dit, merde, pourquoi on ferait pas pareil, nous ? J’ai dit, 
bon allez, on arrête de bosser. Et là, les médias ont commencé 
à appeler. Je réponds, je leur dis, ouais, le 30 mars à midi... 
Combien de personnes ? Je savais bien que les médias vien-
draient pas si je disais cinq personnes. [Rires.] Alors, bien sûr, 
j’ai menti. J’ai dit qu’on serait 200, dehors. Mais j’avais vérifi é 
la météo, il allait faire doux, vers 16 degrés. DERRICK. 
On serait dehors en train de déjeuner. CHRIS. Le jour du 
débrayage, on s’est levés très tôt. J’avais même pas dormi de la 
nuit, je crois bien. J’avais l’estomac complètement noué. Der-
rick est venu me chercher. Je me dis, bon sang, on est sur le 
point de faire quelque chose que je sais même pas à quoi ça va 
ressembler. On arrive à l’entrepôt et là, on voit un hélicoptère 
en l’air et les voitures des médias. Je me dis putain, regarde ce 
qu’on a réussi à faire... Il devait être midi, midi et demi. Les 
journalistes étaient là à attendre… personne ne sort. Donnez-
moi cinq minutes, je leur dis. DERRICK. Au bout de cinq 
minutes, on voit sortir une centaine d’employés. Avec une poi-
gnée d’entre nous dans le parking à tenir des pancartes. 

CHRIS. Et puis j’ai été viré. Le jour même de l’arrêt de 
travail. Ils m’ont appelé quelques heures après le débrayage. 
MICHAEL. Et quelle était la raison de votre licenciement ? 
Ça va être lourd de conséquence pour Amazon. CHRIS. Je 
leur ai même pas demandé d’explications. JODI. L’explica-
tion offi cielle d’Amazon a toujours été que Chris était interdit 
de présence sur les lieux, puisque la direction l’avait mis en 
quarantaine. Mais j’ai lu des SMS que deux responsables des 
RH d’Amazon ont échangés le jour même du licenciement. 
Des messages comme « Mauvaise idée. Ça a l’air d’être des 
représailles... ». Et puis, l’avocat principal d’Amazon a envoyé 
un courriel. Il y décrit Chris comme n’étant ni intelligent ni 
éloquent… et il recommande que Chris devienne le visage de 
tout le mouvement. Et voilà qu’il envoie par erreur le courriel 
à un millier de personnes. MICHAEL. Vous avez ressenti 
quoi en lisant ça, Chris ? CHRIS. Je suis resté serein, cool. 
Non mais, bien sûr, ça m’a rendu furieux.  Noir, pas intel-
ligent, s’exprime pas bien. C’est comme ça qu’ils essaient de 
nous stigmatiser. On n’est pas assez intelligents, c’est tout. 
DERRICK. Moi, j’étais consterné. Comment pouvez-vous 
vous asseoir dans une réunion… vous gagnez des milliards 
de dollars et vous dénigrez Chris ? Et lui gagne que quoi, 25 
dollars de l’heure...  Je savais qu’ils voulaient nous faire taire. 
C’est comme ça qu’ils allaient nous traiter à l’avenir. 

La leçon de Bessemer6. On s’organise

MICHAEL. Alors Chris, vous avez organisé cet arrêt 
de travail et vous avez été licencié. Ce courriel à votre sujet 
est assez désobligeant. Qu’est-ce que vous décidez de faire ? 
CHRIS. On a décidé de continuer à défendre les travail-

leurs. On a fondé une organisation, le Congress of Essential 
Workers. Je recevais un tas de mails de partout dans le pays, de 
gens qui travaillaient pour Amazon, d’autres pas du tout, des 
gens qui voulaient juste nous soutenir. MICHAEL. Donc le 
fait que vous ayez été licencié a fait de vous une sorte d’aimant 
pour beaucoup de gens. CHRIS. C’est vrai. Et j’ai dit, vous 
savez quoi ? Il faut qu’on forme une espèce de coalition. On a 
parcouru le pays… Et c’est là qu’ils ont commencé à se syn-
diquer à Bessemer7. Je me dis OK, bien sûr. Je les soutiens à 
100 %. Et je les ai tellement soutenus qu’on a décidé de faire 16 
heures de route pour aller les voir. Quand je suis arrivé là-bas, 
je leur ai dit que j’étais venu en tant que travailleur, travailleur 
licencié, et je leur ai dit que c’était pour ça qu’ils devaient se 
syndiquer. Je pensais que ça les aiderait. Au lieu de ça, ils ont 
dit non. On veut faire comme on fait en Alabama. Et ils font 
quoi, là-bas ? Ils nous ont pas permis de rassembler les travail-
leurs de l’entrepôt. Ils ont dit que ça allait les intimider encore 
plus puisque j’avais été viré.  DERRICK. C’était frustrant. 
Parce que pour un militant, l’histoire de Chris, c’est une mine 
d’or : vous parlez aux travailleurs et vous les convainquez de la 
nécessité d’avoir un syndicat, justement pour des choses comme 
ça. Ils voulaient personne d’autre, c’est tout, surtout des mecs 
qui venaient du Nord. Du genre, vous les gars de New York, 
dégagez. MICHAEL. Qu’est-ce qu’ils auraient dû faire, à 
votre avis ? DERRICK. Eh bien, ce que nous, on faisait. 
On était à la station-service pour parler aux employés. Et on 
a remarqué que certains d’entre eux savaient même pas que les 
élections approchaient ! Alors si ce syndicat est si fort, com-
ment ça se fait qu’il y a des travailleurs qui savent même pas 
ce qui se passe ? Vous devez leur parler. Ils doivent comprendre 
pourquoi c’est important qu’on ait un syndicat. CHRIS. Ils 
étaient sûrs qu’ils allaient gagner. Mais contrairement à ce que 
les médias ont rapporté, les travailleurs de Bessemer n’étaient 
pas tous d’accord pour s’organiser en syndicat. JODI. Abso-
lument, le vote de chaque travailleur compte. Ils ont adopté à 
Bessemer un modèle conventionnel : celui de s’allier à un grand 
syndicat, le Retail Workers Union. Mais dans quelle mesure ça 
venait des travailleurs de l’entrepôt eux-mêmes ? Une partie, 
certes, mais pas la totalité. Résultat de l’élection : 1 798 voix 
contre le syndicat, 738 voix pour. MICHAEL. Et donc, ce 
qu’on retient de l’échec de Bessemer, c’est qu’on ne peut pas 
syndiquer Amazon ? JODI. Oui. C’est un sujet de conversa-
tion dans les milieux syndicaux depuis longtemps. C’est le deu-
xième plus grand employeur des États-Unis et on a l’impression 
que les syndicats ne peuvent pas faire de percées chez Amazon. 

MICHAEL. Chris et Derrick, vous rentrez à New York 
après avoir été témoins de cet échec à Bessemer et vous prenez 
la décision d’essayer de former votre propre syndicat, l’Ama-
zon Labor Union, l’ALU, plutôt que de rejoindre un syndicat 
national. Pourquoi ? CHRIS. Ils ne s’engageaient pas auprès 
de ces travailleurs. C’était un signal d’alarme. Les syndicats 
ont leur propre approche. Donc si on dit qu’on a une approche 
différente de la leur, ils vont dire, oh, vous ne savez pas de quoi 
vous parlez, Nous, on fait ça depuis des années… On savait que 
ça allait être diffi cile. Les ressources, l’argent, c’est ce que les 
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grands syndicats four-
nissent. Mais le fait 
qu’on soit des travail-
leurs et qu’on puisse 
établir un lien avec 
eux, c’est tout ce qu’on 
avait besoin de savoir.

Comment ils ont fait

CHRIS. Alors, on n’a pas hésité. Mais il y avait des gens 
dans mon équipe qui disaient qu’on devrait attendre. Ils vou-
laient s’informer, écouter les experts. On s’est inscrits à des 
cours de syndicalisation. J’ai jamais eu l’occasion de les suivre. 
[Rires.] DERRICK. Ouais. Moi non plus. CHRIS. Der-
rick, il travaillait. Donc, nous n’avons pas pu... Parce que le 
fer était chaud avec Bessemer. Je me suis dit que si je suivais ces 
cours, ça allait nous faire perdre des semaines. Et aussi, j’ai 
pensé, pourquoi diable aller écouter des experts. En réalité, 
c’est nous les experts. On s’est investis dans cette entreprise. 
On la connaît à fond.  MICHAEL. Comment avez-vous fait 
pour construire votre propre syndicat à partir de rien ? 

CHRIS. On n’avait pas de manuel. On est allés à Wal-
mart8, on a acheté deux tables, quatre chaises et une tente – on 
a dépensé 150 dollars qu’on avait récoltés sur GoFundMe. Et 
on est allés à JFK8 et on a dit, bon, on va se tenir ici à l’arrêt du 
bus. C’est un endroit public donc on ne peut pas nous chasser. 
Les travailleurs d’Amazon vont descendre à l’arrêt et ils vont 
nous voir. MICHAEL. Qu’est-ce que vous dites aux gens à 
l’arrêt du bus ? CHRIS. Au début, rien. [Rires] J’y allais, je 
mettais tout en place pendant les chaudes journées d’été, et 
je restais assis là des heures, en attendant que les travailleurs 
descendent du bus. Et je les attrapais. J’essayais d’aborder le 
plus de personnes possibles. Tout ce qu’on disait c’était : « Hé, 
vous devez vous inscrire. On va former un syndicat. » On n’avait 
pas grand-chose à offrir, seulement un dépliant et des cartes 
d’autorisation. JODI. Ces cartes, c’est la première étape pour 
former un syndicat9. CHRIS. Mais Amazon n’a pas perdu de 
temps. Dès qu’on s’est installés, ils ont débarqué. Vous n’avez 
pas le droit d’être là. Un mec est venu nous crier dessus. Et puis 
nous, pas question. On n’accepte pas ça. Foutez le camp, nous, 
on bouge pas. Il a menacé d’appeler les fl ics. Allez-y, qu’on leur 
a dit. Il les a pas appelés. MICHAEL. Derrick, vous travail-
lez toujours chez Amazon. Travailler dans la même entreprise 
que celle que vous essayez de syndiquer, ça vous a posé des pro-
blèmes, ce double rôle ? DERRICK. Tout d’abord, je porte 
le T-shirt Congress of Essential Workers dans tout le bâtiment. 
Je le fais savoir à Amazon, regardez. Je vais continuer à tra-
vailler et je vais être la voix des travailleurs à l’intérieur de la 
boîte. Après le licenciement de Chris, beaucoup de travailleurs 
avaient peur de parler. Alors je montre à Amazon que j’ai pas 
peur et que je vais pas abandonner. Ils affi chent des messages 
sur la porte des toilettes : « Il ne faut pas parler aux membres 
de l’Amazon Labor Union, c’est un groupe extérieur à Amazon 
qui n’a aucune expérience en matière de syndicalisation ». Ils 
disaient aussi : « Si vous signez cette carte, vous devrez payer 

des cotisations… » Etcétéra. MICHAEL. S’il y a un syn-
dicat, les travailleurs doivent payer des cotisations. DER-
RICK. Oui. Mais c’était pas clair, ce qu’ils essayaient de 
faire. Moi, en tant que syndicaliste, c’est mon travail de leur 
dire la vérité. Si vous signez cette carte, il n’y aura aucune 
pénalité. On doit simplement rassembler des soutiens pour 
pouvoir organiser une élection et créer un syndicat. Je parlais 
tous les jours aux travailleurs. Et chaque jour, ils signaient la 
carte à l’intérieur de l’entrepôt. 

CHRIS. J’avais le jeu extérieur, ils avaient le jeu 
intérieur10. Et chaque jour, au changement d’équipe, on savait 
qu’on allait voir 600, 800 employés monter et descendre de ce 
bus. On en est arrivé au point où on les avait déjà tous inscrits. 
On a dû changer de stratégie. Maintenant je dis à mon équipe, 
vous devez tous venir plus tard pour pouvoir rester jusqu’au 
matin, parce qu’on doit faire l’équipe de nuit. Et l’équipe de 
nuit était très sympa ! On a eu des nuits complètes dès le début. 
Les gens aimaient qu’on soit dehors à faire des feux de joie 
et... MICHAEL. Des feux de joie ? CHRIS. Ouais. On 
faisait cuire des trucs, on chantait et on faisait de la musique. 
On a construit une petite communauté là, à l’arrêt du bus. 
On était là en pleine nuit, à 2 heures, 3 heures du matin, et 
ceux qui rentraient chez eux venaient s’asseoir un moment. 
Ils nous racontaient des histoires vraiment puissantes. Parfois 
on était là à prier, à se tenir la main, à pleurer, à chanter. C’est 
diffi cile de vous expliquer ce qu’on ressentait. C’est là que j’ai 
su que ça allait marcher. On était comme une lueur d’espoir 
pour eux. DERRICK. Réfl échissez-y : à Bessemer, on a vu 
qu’ils s’engageaient pas avec les travailleurs. Nous, on devait 
s’assurer qu’on le faisait systématiquement. MICHAEL. 
Donc, pour vous, c’était le contraire de l’approche du haut 
vers le bas que vous avez vue à Bessemer. CHRIS. Il y a 
des gens que j’ai entendus dire : « Je me suis inscrit parce 
que je vous ai vus ici l’année dernière. Je vous respecte. » 
DERRICK. On dormait même toute la nuit dehors dans 
cette tente. On attendait que l’équipe de nuit descende. Ce 
type d’engagement, le fait qu’ils nous voient constamment, 
a permis d’atténuer leur anxiété. CHRIS. On distribuait 
même de la marijuana11. On donnait des livres, des vêtements. 
On aidait les travailleurs. Une fois, quelqu’un est sorti avec 
une tension élevée. Il devait aller à l’hôpital. 100 $ pour un 
Uber. Amazon a refusé de payer, refusé. Cet homme aurait pu 
s’évanouir sur place. On fait tout ce qu’on peut pour avoir 
même une seule personne. Et fi nalement, en décembre, on a 
réussi à faire signer l’accord national et on change encore 
de stratégie. JODI. Il se passe quelque chose d’important. 
Ils obtiennent un accord historique du National Labor 
Relations Board12 qui leur permet de militer à l’intérieur 
de l’entrepôt. Maintenant l’équipe passe beaucoup d’heures 
dans la salle de repos. Et un jour, Chris lui-même vient les 
retrouver pour livrer de la nourriture aux travailleurs. 
« Entrée non autorisée » puisqu’il n’est plus un employé 
d’Amazon. CHRIS. Mais j’ai dit,  attendez, ce panneau là-
bas dit « Visiteurs ». C›est bien ça ? Je suis un visiteur. Mais 
ils appellent la police qui m’arrête pour intrusion. Et deux 

Joe Biden et Chris Smalls
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autres avec moi, ce qui a aggravé la situation. 
MICHAEL. Quelle était la réaction à votre 

arrestation ? CHRIS. Oh, ça – ça a été le pompon. C’est à ce 
moment-là que la direction a perdu ! Les travailleurs étaient 
contrariés par mon arrestation. Tous ceux qui m’avaient vu 
pendant les onze derniers mois, donner des choses, chaque 
semaine, chaque jour... Alors, de me voir arrêté pour leur 
avoir donné de la nourriture… les indécis, maintenant ils 
étaient à fond avec nous. Ça été le tournant. 
JODI. On connaît le résultat : 2 654 pour le syndicat, 2 131 
contre.13

         David BALL avec l’aide de Nicole Ball

PS. Dans les dix minutes qu’il vous aura fallu pour lire 
cette Lettre, Jeff  Bezos aura ajouté environ 300 000 $ à sa 
fortune, soit 202 milliards en 2021.
Notes.
1. Une île comme le nom l’indique, Staten Island est l’un des cinq grands 
quartiers (boroughs) de la ville de New York.
2. Jodi Kantor avait déjà enquêté sur Amazon et Michael Barbaro est l’animateur 
de l’excellent podcast « The Daily », produit par le journal. J’ai dû mettre 
certaines explications de Jodi Kantor en notes pour gagner de la place. Elles 
sont, pourtant, très éclairantes.
3. JODI. (suite). Il s’attendait à un taux de rotation énorme. Les emplois de 
gestion de l'entrepôt ou les emplois de bureau étaient totalement séparés. Et 
plutôt que de promouvoir les employés de l'entrepôt, il voulait embaucher des 
diplômés de l'université pour ces postes. Nous avons découvert qu'Amazon 
avait un taux de rotation de personnel choquant – 150% chez les travailleurs 
d'entrepôt, même avant la pandémie. C'est l'équivalent d'une rotation de la 
main-d'œuvre de l'entrepôt tous les huit mois.
4. CDC : Center for Disease Control, l’agence gouvernementale en charge des 
épidémies.
5. JODI. Amazon s'est essentiellement contredit. On a la preuve qu'ils ont dit 
aux gens qu'ils pouvaient avoir des congés illimités et payés. Et en même 
temps, à l’entrepôt JFK8, par exemple, on leur disait que s’ils rentraient chez 

eux, ils ne seraient pas payés. Les travailleurs n’y comprenaient plus rien.
6. Rappel : Une tentative plus organisée pour syndiquer un autre entrepôt 
Amazon en Alabama – mais qui a échoué, malgré le soutien de groupes 
syndicaux nationaux, et de quelques personnalités politiques de renom comme 
Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. (Voir RP 814.).
7. JODI. C'est une période importante à noter car il semblait vraiment que 
Chris et Derrick n'avaient pas beaucoup d'élan. Il y a eu ce premier élan 
de publicité autour du licenciement de Chris et du débrayage, mais ça s'est 
vraiment estompé à ce stade. On a l'impression que la compagnie a le dessus. 
La pandémie progresse. Les Américains sont très dépendants d'Amazon. 
L'entreprise enregistre des gains records et elle embauche frénétiquement : 
350 000 travailleurs en trois mois, l'équivalent de la population de la ville de 
Saint Louis. Il n'y a presque aucun équivalent de ce genre d'embauche dans 
l'histoire américaine. Amazon offre une assurance santé dès le premier jour et 
des salaires solides. Donc l'idée que ce petit groupe de travailleurs va vraiment 
être capable de défi er l'entreprise de manière signifi cative semble vraiment 
improbable. Mais ensuite, comme le dit Chris, vient Bessemer.
8. L’équivalent en France serait Carrefour.
9. JODI. Il faut un nombre suffi sant de cartes signées pour montrer que vous 
avez assez de soutien pour déclencher une élection. Une fois que vous avez 
obtenu suffi samment de signatures, 30 % des membres du syndicat potentiel 
en général, vous les déposez auprès du National Labor Relations Board. Vous 
pouvez alors organiser une élection offi cielle pour déterminer si un syndicat 
sera formé ou non.
10. L’image vient du basket : ceux qui tirent de loin et ceux qui essayent de se 
rapprocher du panier. Une bonne équipe doit être habile aux deux aspects du 
jeu.
11. Légale dans dix-huit États, y compris celui de New York.
12 NLRB. Agence gouvernementale qui veille sur le droit du travail et donc sur 
le droit de s’organiser en syndicat. Jamais le NLRB sous Trump n’aurait pris une 
telle décision : voir RP  807, décembre 2019.
12. JODI. Il faut savoir qu’Amazon a dépensé 4 300 000 $ en une seule année 
pour payer des consultants antisyndicaux. Chris et Derrick et l’ALU avaient un 
budget total de 120 000 $. (Voir RP « Luttes syndicales aux États-Unis » 807, 
décembre 2019, p. 34 pour l’utilisation de consultants antisyndicaux.). – DB. 
Lorsque les militants dans un magasin Apple à Atlanta (Géorgie) ont réussi à 
faire signer les cartes d’intention de se syndiquer par 70 % des employés, un 
syndicaliste a crié : « Merci aux travailleurs d’Amazon ! ». 
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