Action twitter Amazon
mardi 21/04/2020 - lancement 10h30
Le contexte & les lignes de communications :
Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamnée Amazon le mardi 14 avril à limiter l’activité
dans ses entrepôts aux produits essentiels. Cette limitation durerait le temps qu’une
évaluation des risques et des mesures sanitaires garantissant la protection des salarié.es
soient trouvées en y associant les représentants du personnel. Si cette limitation n’est pas
effectuée Amazon serait obligé de verser 1 million d’Euros par jour et par infraction.
Le jugement pointait le fait que l’entreprise a « de façon évidente méconnu son obligation de
sécurité et de prévention de la santé des salariés ».
A la suite de cette décision l’entreprise a annoncé sa fermeture temporaire et fait appel de la
décision car elle considère avoir mis en place les mesures suffisantes et conteste les faits.
Cet appel aura lieu mardi 21 avril à 10h.
Cette décision de fermeture illustre le fait que les mesures n’étaient ni suffisantes ni
concertées. Mais si Amazon obtient gain de cause lors de cet appel, elle obtiendra la
reconnaissance que ses mesures étaient belles et biens suffisantes. Or, preuve à l’appuie
nous savons qu’Amazon distribuait à 90% des produits non-essentielles, que les mesures de
de protections des salarié.es (distanciation sociale, nettoyage, protections physiques, ..)
n’étaient pas suffisamment assurées. Amazon a mis en danger les salarié.es et intérimaires,
délibérément pour maintenir son activité non-essentielle, alors que les commerçants
physiques ont respectés leur fermeture pour la santé des citoyen.nes.
Pire, aujourd’hui, l’entreprise reporte l’activité en France, vers les autres entrepôts européens
(Espagne, Allemagne, Royaume-Unis, Italie, Slovaquie, Pologne,..) pour maintenir sa
distribution. Dans ces pays les risques épidémiques et les mesures sont équivalentes à celles
présentes en France. Ce report d’activité menace également les salarié.es et intérimaires
d’Amazon dans toute l’Europe.
L’appel à action : dénoncer, preuve à l’appuie l’irrespect des mesures de protections des
salariées et intérimaires d’Amazon en France lorsque son activité était maintenue pour
confirmer le jugement et ne pas laisser Amazon obtenir cette reconnaissance. Dénoncer
également le risque porté sur les travailleur.euses Amazon des autres pays européens.
Cette interpellation sur twitter, se fera en envoyant massivement toutes les vidéos qui ont été
récupérées ces dernières semaines, et démontrent le manque de protection des salarié.es et
intérimaires d’Amazon !

Les objectifs :
Suite à l’appel de la décision de justice du tribunal de Nanterre, la justice pourrait décider de
finalement donner raison à Amazon. Aujourd’hui nous n’avons pas la même tribune

qu’Amazon a dans les médias. Invitation seule dans les plateau TV, tribune dans les médias
pour donner sa vision des choses, elle tente de faire pencher la balance en sa direction et
d’attirer la sympathie du grand public, nous devons donc lui couper l’herbe sous le pied et:
- Dénoncer le manque de protection des salarié.es et la vente de produits
non-essentielles pendant son ouverture
- Démontrer par des preuves diffusées (vidéos de l’activité, photos, témoignages) que
ses manquements étaient bels et biens réels
- Dénoncer la situation doublement catastrophique pour les travailleur.euses d’Amazon
dans toute l’Europe : insuffisamment protégés ET augmentent leur activité en
récupérant celle des entrepôts français

Le but de l’action “bouquet final” :
Faire monter le #StopAmazon, et surfer sur le #Amazon, qui montera très probablement à la
suite du procès en appel. Le #Amazon sera leur propre communication que nous devons
neutraliser ! Cette communication doit donc être exceptionnelle pour montrer que nous ne les
lâcherons pas et devra être associée avec toutes les preuves de leur culpabilité que nous
avons et de messages pointant leur responsabilité.
Nous commencerons par les premières preuves : vidéos principalement où l’on voit les
produits non-essentiels, le non-respect des distances, les témoignages de salarié.es.
Ensuite, nous continuerons avec les photos et nous terminerons par les articles qui pointent
leur responsabilité et donnent des preuves de leur culpabilité !
Et nous terminerons par des tweets plus standards de message en leur direction !
Il faut voir cette interpellation comme un bouquet final !!

La méthode :
Jour-J : mardi 21 avril à 10h30
● Vous avez préparé entre 5 et 10 tweets sur un fichier texte, contenant des vidéos de
“preuves”, des photos de “preuves”, puis des articles et enfin des tweets uniques
avec le #StopAmazon et #Amazon
● A 10h30, vous lancez vos tweets en commençant par vidéos, puis photos, puis articles
et enfin tweets standards.
● Puis vous retweeter un maximum de tweets et poursuivez les tweets si vous en avez
encore sous le coude
● A 11h relai en masse du live de Solidaires au tribunal

Les 2 hashtags à utiliser dans vos tweets :
#StopAmazon
#Amazon

Comment faire vos propres tweets & utiliser twitter ?

L’idéal serait que vous fassiez vos propres tweets en utilisant les lignes de communication
transmises plus haut pour dénoncer directement la situation. Ainsi nous aurons plus de
tweets différents. C’est pourquoi nous vous proposons de suivre ce tuto vidéo qui vous
permettra d’utiliser tweeter et de faire ce fameu retweet en y ajoutant la capture d’écran de
votre objet inutile mais disponible ! Tout y est expliqué !

👉 Le tuto vidéo est ici !
Propositions et exemples de tweets :
Voici quelques tweets dont vous pouvez vous inspirer pour rédiger le votre.
Nous vous conseillons de créer votre compte Twitter et de rédiger votre tweet
avant mardi matin
Vous trouverez 4 type des tweets : vidéos, photos, articles et tweets standards :

Ex. vidéos : accès => lien des fichiers vidéos
Ex 1:
#Amazon refuse la décision du tribunal de Nanterre et affirme en appel avoir respecté les
mesures pr protéger ses salarié-es!
Preuve en vidéo : l'entreprise ne respectait pas les distanciations sociales dans ses
entrepôts!
Publions les preuves de sa responsabilité ! #StopAmazon
Ex2 :
#Amazon aujourd'hui en appel au tribunal de Versailles continue d'affirmer avoir protégé
ses salarié-es!
Preuve en vidéo : l'entreprise mettait bien en danger ses salarié-es pr distribuer des
produits à 90% non-essentiels!
Publions les preuves de sa responsabilité ! #StopAmazon
Ex 3 :
#Amazon continue de clamer avoir protégé ses salarié-es.
Preuve en vidéo : l'entreprise les mettait bien en danger et impose aux salarié-es des
autres pays de prendre les mêmes risques pour continuer de livrer en France !

Publions les preuves de sa responsabilité ! #StopAmazon
Ex 4 :
#Amazon essaie d'attirer la sympathie du public et continue de clamer dans les médias
avoir protégé ses salarié-es
Preuve en vidéo: l'entreprise les mettait bien en danger
Ne laissons pas Amazon revenir sur sa condamnation, publions les preuves de sa
responsabilité! #StopAmazon

Ex photos : accès => lien des fichiers photos
Ex 1:
#Amazon refuse la décision du tribunal de Nanterre et affirme en appel avoir respecté les
mesures pr protéger ses salarié-es!
Preuve en image : l'entreprise ne respectait pas les distanciations sociales dans ses
entrepôts!
Publions les preuves de sa responsabilité ! #StopAmazon
Ex2 :
#Amazon aujourd'hui en appel au tribunal de Versailles continue d'affirmer avoir protégé
ses salarié-es!
Preuve en image : l'entreprise mettait bien en danger ses salarié-es pr distribuer des
produits à 90% non-essentiels!
Publions les preuves de sa responsabilité ! #StopAmazon
Ex 3 :
#Amazon continue de clamer avoir protégé ses salarié-es.
Preuve en image : l'entreprise les mettait bien en danger et impose aux salarié-es des
autres pays de prendre les mêmes risques pour continuer de livrer en France !
Publions les preuves de sa responsabilité ! #StopAmazon
Ex 4 :

#Amazon essaie d'attirer la sympathie du public et continue de clamer dans les
médias avoir protégé ses salarié-es
Preuve en vidéo: l'entreprise les mettait bien en danger
Ne laissons pas Amazon revenir sur sa condamnation, publions les preuves de sa
responsabilité! #StopAmazon
Ex articles : accès => liens des articles
Ex 1:
#Amazon refuse la décision du tribunal de Nanterre et affirme en appel avoir respecté les
mesures pr protéger ses salarié-es!
Preuve média : "on ne faisait pas de la première nécessité", AFP, 18/04
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/fermeture-d-amazon-en-france-on-ne-faisa
it-pas-de-la-premiere-necessite-12dfcec15f14d344143dfc930ea94b23
Publions les preuves de sa responsabilité ! #StopAmazon
Ex2 :
#Amazon aujourd'hui en appel au tribunal de Versailles continue d'affirmer avoir protégé
ses salarié-es!
Preuve média : "on ne faisait pas de la première nécessité", AFP, 18/04/2020
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/fermeture-d-amazon-en-france-on-ne-faisa
it-pas-de-la-premiere-necessite-12dfcec15f14d344143dfc930ea94b23
Publions les preuves de sa responsabilité ! #StopAmazon

Ex 3 :
#Amazon continue de clamer avoir protégé ses salarié-es.
Preuve média : rappel à l'ordre de l'inspection du travail, France info, 04/04/20 :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-lentreprise-amazon-rap
pelee-a-lordre-sur-les-conditions-de-travail-de-ses-employes_3901261.html?fbclid=IwAR2B
bJeA2MRXToqVUJZPkp7wuvlrn-b67iOC7wBJprGDXQZjBXJgdQXBVWw !

Ne laissons pas Amazon revenir sur sa condamnation, publions les preuves de sa
responsabilité ! #StopAmazon

Ex 4 :

#Amazon essaie d'attirer la sympathie du public et continue de clamer dans les
médias avoir protégé ses salarié-es
Preuve média : rappel à l'ordre de l'inspection du travail, France info, 04/04/20 :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-lentreprise-amazon
-rappelee-a-lordre-sur-les-conditions-de-travail-de-ses-employes_3901261.html?fbclid
=IwAR2BbJeA2MRXToqVUJZPkp7wuvlrn-b67iOC7wBJprGDXQZjBXJgdQXBVWw
Publions les preuves de sa responsabilité! #StopAmazon

Ex. Standards :
Ex1 :
#Amazon affirme encore avoir protégé ses salariés !
Les preuves sont nombreuses : pas suffisamment de gels, de distances sociales et
aujourd'hui elle impose aux salarié-es des autres pays de prendre les mêmes risques pour
continuer de livrer !
Publions sa responsabilité ! #StopAmazon
Ex2 :
#Amazon passe en appel aujourd'hui à 10h30 après avoir refusé la décision du tribunal de
Nanterre!
Les preuves sont pourtant nombreuses à démontrer la mise en danger de ses salarié-es pr
des produits non-essentiels
Ne laissons pas Amazon revenir sur sa condamnation! #StopAmazon

Les personnes que vous devez identifier dans la photo de votre tweet :
Sur cette interpellation, vous n’avez pas de ministres à interpeller,
MAIS n’hésitez pas à tagger syndicats, associations, journalistes,
personnes influentes et personnalités que vous connaissez pour les

pousser à intervenir, tweeter et retweeter pour qu’un maximum de
personnes y participe !

