Grève illimitée à partir
du jeudi 12 janvier dans
l'entrepôt d'Amazon
à Saran

•

Un plan d'action pour améliorer les conditions
de travail et la sécurité du personnel.

•

Augmentation du budget des œuvres sociales
pour le CE: 1,5%.

•

Augmentation des créations d'emplois en CDI.
Pour nos salaires, nos conditions de travail,
nos emplois,
faites grève quand vous le souhaitez !

L'appel à la grève illimitée sera retiré dès que la section
syndicale de l'UNSA Amazon obtiendra satisfaction des
revendications pour les salariés.

Syndicat UNSA Amazon.fr logistique à Saran, le 11.01.2017

L'année 2016 a été catastrophique chez Amazon avec
une augmentation de salaire qui a été de 0,5%, des
conditions de travail qui se sont dégradées et
l'insécurité qui a augmenté. Il est temps qu'Amazon
change son modèle social, car il ne fonctionne plus.
Le 23 décembre, sur le parking de l'entreprise, des
individus extérieurs ont agressé physiquement un
intérimaire.
L'UNSA, avec d'autres organisations syndicales, ont
réclamé une réunion extraordinaire du CHSCT, du CE et
des organisations syndicales dans l'établissement.

Contacts presse :
Grégory LAVAINNE : RSS de la Section syndicale UNSA 06/59/37/18/49
Sébastien BOISSONNET : Représentant du personnel
au CE - 06/70/72/10/39

Saran, le 11 janvier 2017

La direction a décidé de convoquer uniquement le
CHSCT en mettant de côté la demande de la majorité
des organisations syndicales. Quelle belle preuve d'un
dialogue social de qualité dans cette entreprise !
Autonome, efficace et responsable, la section syndicale
de l'UNSA Amazon appelle les salariés à se mettre en
grève et à rester à la maison.
Notre organisation syndicale revendique dans l'intérêt
des salariés :
•

Une augmentation générale des salaires : 70€
net.

•

Une prime d'équipe: 50€ net.

•

La suppression de la proratisation sur la prime
du 13èmc mois.

•

2 pauses de 20 minutes prises en charge par
l'employeur.

•

Les heures supplémentaires uniquement sur la
base du volontariat.
TOUR D’HORIZON – ACTUALITÉ

