
 
 
 
 

AMAZON JETTE L’
UNE VICTOIRE DU COLLECTIF DE R

UN SOULAGEMENT POUR LES POSTI
 

epuis l’annonce de l’implantation d’une centrale de stockage de 185
Montbert près de Nantes en octobre 2020
composé de riverain.es, d’associations

44, dont SUD PTT 44/85 est membre
 
Rappelons que le géant du e-commerce est le champion de la défiscalisation (son siège social est en situé 
dans un paradis fiscal), de l’exploitation des travailleur.euses
conditions de travail robotisées et pénibles), et de la destruction de l’environnement (les produits à vendre 
sur le site viennent du monde entier, à coups de cargos et d’avions). De plus, les études démontrent que
pour un emploi crée chez Amazon, ce sont au minimum trois qui disparaissent, dans le commerce de 
proximité, la logistique et la livraison de colis. Enfin, Amazon trace, collecte et vend les données 
numériques, tout en imposant le dogme
ces méthodes issues du « lean management
satisfaction client », qui déshumanise
digitalisé, devenu rouage informatique 
d’Amazon et de ses patrons frise l’infini, dans une course 
la planète, le vivant et le travail. 
 
Dès novembre 2020, le collectif Stop Amazon 44, réuni
chaque semaine, se mettait en quête d’empêcher ce projet 
néfaste à tous points de vue ; deux manifestations furent 
initiées rapidement, la 2ème, le 28 novembre, regroupant
près de 3 000 personnes sur le site envisagé
couvre-feux, pour manifester contre la venue d’Amazon.
Début 2021, nous bloquions la production de la 
(10 000 m2…) plateforme de livraison de
devenir en partie inopérante sans la centrale de Montbert). 
En avril 2021, une grande foire alternative
réunissait près de 1 000 personnes. Ajoutons des ensachements des lockers (boites de retraits de colis), 
des expressions et rassemblements 
Grandlieu dont Montbert fait partie 
juridiques contre le permis de construire
 

La Communauté de Communes de Grandlieu 
du projet ! Amazon ne s’implantera pas en Loire
PTT et Solidaires 44, avec tous les autres du collectif, pe
moments où le capitalisme débridé recule
plaisir. BRAVO ET MERCI À TOUS LES MILITANT.ES
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UNE VICTOIRE DU COLLECTIF DE RÉSISTANCE CONTRE UN PROJET N

UN SOULAGEMENT POUR LES POSTIÈRES ET POSTIERS

epuis l’annonce de l’implantation d’une centrale de stockage de 185
près de Nantes en octobre 2020, STOP AMAZON 44 s’est constitué. 

omposé de riverain.es, d’associations et de syndicats, parmi lesquels l’Union syndicale
est membre, a activement œuvré à l’animation des actio
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! Amazon ne s’implantera pas en Loire-Atlantique ! Une vraie victoire dont SUD 

PTT et Solidaires 44, avec tous les autres du collectif, peuvent largement se féliciter
le capitalisme débridé recule sont assez rares pour ne pa

TOUS LES MILITANT.ES ! 

MONTBERT ! 
SISTANCE CONTRE UN PROJET NÉFASTE 

RES ET POSTIERS ? 

epuis l’annonce de l’implantation d’une centrale de stockage de 185 000 m2 d’Amazon à 
STOP AMAZON 44 s’est constitué. Ce collectif, 

parmi lesquels l’Union syndicale Solidaires 
on des actions. 

commerce est le champion de la défiscalisation (son siège social est en situé 
(recours massif à des emplois précaires, 

conditions de travail robotisées et pénibles), et de la destruction de l’environnement (les produits à vendre 
sur le site viennent du monde entier, à coups de cargos et d’avions). De plus, les études démontrent que 
pour un emploi crée chez Amazon, ce sont au minimum trois qui disparaissent, dans le commerce de 
proximité, la logistique et la livraison de colis. Enfin, Amazon trace, collecte et vend les données 

benchmark, NPS, ranking » toutes 
performance, l’excellence et la 

un super pouvoir au consommateur 
apital financier (et virtuel) 

milliardaires mégalos qui font joujou avec 

000 personnes. Ajoutons des ensachements des lockers (boites de retraits de colis), 
réguliers auprès des élu.es de la Communauté de Communes de 
seule à décider de la viabilité ou non du projet - et enfin des recours 

i va finalement aboutir… 

le lundi 25 octobre 2021 l’abandon 
! Une vraie victoire dont SUD 

uvent largement se féliciter ! Les 
assez rares pour ne pas bouder notre 



● La Poste, STOP à l’hypocrisie !  
L’entreprise à capitaux publics n’est pas en reste en 
matière d’exploitation. Elle a amorcé le virage de la 
sous-traitance dès le début du e-commerce, ouvrant 
des plateformes où règnent le traitement du colis en 
« vrac » (à même le sol le dos courbé), le recours à la 
précarité et les primes contre l’absentéisme… Cette 
stratégie logistique que subissent les opérateur.rices 
de livraison s’étend à la distribution des factrices et 
facteurs. La période de fin d’année avec les 
commandes de Noël devenant même le nœud des organisations, avec heures sup à foison et pressions aux 
résultats. 
 
Le retrait de la centrale Amazon à Montbert doit être un répit pour les postières et postiers du territoire, 
du 44, 85, mais aussi du 17, 35, 49, 56, 79, voire plus loin. La direction postale ne pourra plus continuer son 
chantage à l’emploi et aux horaires tendus. Non, tous les colis ne seront pas à livrer du jour au lendemain 
ou du matin pour le soir. Non, on ne sera pas obligés de « s’adapter aux standards d’Amazon » comme on 
nous le répète. Oui, les précaires qui peuplent les organisations du travail à La Poste doivent bénéficier 
d’emplois pérennes, puisque l’horizon est dégagé. SUD PTT revendique plus que jamais un maximum de 
CDI à La Poste, la fin de la livraison forcée du soir ou du dimanche, la réintégration des activités colis  
avec propositions d’emplois pour les salarié.es ou auto-entrepeneurs en sous-traitance, l’arrêt du 
simulacre des NPS et autres assignations à performance, et exige des rémunérations garanties ! 
 

Le collectif STOP AMAZON 44 s’était donné un slogan : 

NI ICI NI AILLEURS ! 
 

Solidaires 44 et SUD PTT 44/85 continueront de soutenir les 
initiatives locales contre les prochains grands projets 

inutiles ou néfastes! On commence à y prendre goût… 

SUD Amazon, le combat continue ! 
 

Pendant le 1er confinement, les fédérations SUD PTT et SUD Commerces et Services avaient 
réussi à stopper la machine à livrer tout et n’importe quoi pendant quelques semaines, via une 
victoire juridique, alors que le monde vivait au ralenti, que les commerces étaient à l’arrêt et que 
seules devaient continuer les activités dites « essentielles ».  
 
Dans plusieurs centrales Amazon existantes, des sections syndicales SUD Amazon se montent 
et obtiennent des avancées pour les conditions de travail. Lutter contre l’expansion de l’empire 
d’Amazon ne s’oppose pas, bien au contraire, aux regroupements syndicaux des salarié.es 
d’Amazon pour combattre leur patronat. Nous saluons les personnels d’Amazon investis dans 
le syndicalisme de résistances, dans un milieu où il ne fait pas bon de se syndiquer. Quelque 
soit les milieux, la lutte pour l’émancipation des travailleuses et travailleurs se déroule à tous 
les échelons, à l’intérieur comme à l’extérieur, dans une volonté d’Unité ! 

 


