
Bonjour  à toutes et à tous,

C’est une période particulière que nous traversons en ce moment dans le monde

entier. Nous n’en mesurons pas encore les conséquences aujourd’hui. Mais ceci nous

rappelle  d’ores  et  déjà  que  nous  ne  sommes  qu’un  maillon  dans  une  chaîne

d’humanité  fragile,  mais  que  chaque  maillon  est  important  dans  la  chaîne  de  la

solidarité.

Je  vous  souhaite  de  profiter  de  ces  semaines  de  confinement  pour  revenir  à

l’essentiel : votre santé, celle de votre famille et notre humanité profonde.

En lien avec ce dernier point, je souhaite encourager mes élèves de rhéto qui se

sont souvent absentés à visionner les films belges que nous devons avoir évalué pour

le mois d’avril.  Prenez le temps de regarder un ou plusieurs de ces films belges que

vous avez ratés et  envoyez-moi par mail votre appréciation écrite ainsi que la cote

sur 10 attribuée au film.

Pour rappel, les 5 films en lice sont :

InSyriated

Escapada

Duelles

Le  Jeune  Ahmed (n'est  pas  accessible  sur  la  plateforme  pour  l'instant,  ils

négocient avec les producteurs)

Nos batailles

Ces films peuvent donc être vus sur https://laplateforme.be/ via une connection

avec l'email et le mot de passe suivants : 

begonia.paz@arbxl2.org     

Coron@virus

Les films seront disponibles en HD pour tous mes élèves qui se connecteront

entre 8h et 17h du lundi au vendredi. En dehors de cette plage horaire ces films, ainsi

que d'autres films, sont disponibles mais en simple résolution.

Le dernier  film que nous  avons  vu  Nos batailles,  parle  du monde du travail

déshumanisé. En pièce jointe je vous envoie un texte : Les conditions de travail chez

Amazon. Témoignage d’un syndicaliste (in Mediapart.fr, 08/09/2017)

Tous les élèves de 6e sont priés d'en  faire une synthèse et  de m'envoyer leur

travail par mail pour correction.

https://laplateforme.be/
mailto:begonia.paz@arbxl2.org


Tous les élèves de 5  e   sont priés d’en faire un résumé et d’envoyer leur travail par

mail pour correction.

Je demande également à tous les élèves de 5  e   de lire ABEL B.,   Derrière la haine,  

Livre de Poche, 2013. Et pour ceux qui l’ont déjà lu, de lire la suite ABEL B.,   Après  

la fin  , Livre de Poche, 2015 et d’en rédiger une appréciation personnelle argumentée  

basée sur l’intrigue, les personnages et le style de l’auteur. A m’envoyer par mail. 

Les élèves de 6  e   T AE, Nursing et Esthétique   sont priés de faire la synthèse   du  

texte  introductif  à  notre  prochain  thème de  travail     :  ATTALI J.,    Amours,    Poche,  

2007.

Enfin, je rappelle aux élèves de 6  e   TAE et 6  e   Pharma   que vous avez l’occasion de

vous concentrer sur le travail  à réaliser pour présentation orale après le congé de

Pâques.  Si le confinement est  prolongé après Pâques,  je  vous demanderai  de me

remettre le travail écrit par mail.

Vous trouverez ci-joint la feuille explicative du travail à réaliser et le nom des élèves

qui ont déjà choisi une communauté à présenter. Ceux qui n’ont encore rien choisi

peuvent m’envoyer par mail leur choix. Je demande aussi aux élèves de 6e Pharmacie

de me rappeler leur choix. Mes notes sont restées dans mon casier et je suis moi

aussi confinée.

Je compte sur vous ! 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES.

Bégonia Paz



Jacques Attali, Amours. Histoires des relations entre les hommes et les

femmes, Livre de Poche, 2007.

Voici une liste de communautés originales. Certaines ont existé, d’autres existent encore. Elles ont 

développé, selon les besoins ou les théories religieuses, des modes de vie et de relation qui peuvent 

nous sembler très éloignés de nos habitudes du XXIe siècle.

Vous ferez une recherche sur l’une de ces communautés et vous présenterez le fruit de celle-ci en 5 

minutes à la classe.

Que faut-il présenter     ?  

• L’époque à laquelle a vécu ou vit cette communauté ; 

• Le lieu ou dans quelle partie du monde s’est développée cette communauté ;

• Comment vivent-ils ou ont-ils vécu ;

• Comment sont conçues les relations entre hommes et femmes.

Vous créerez un visuel reprenant des informations illustrant vos propos. Vos recherches se feront sur

internet mais j’exige une source papier également.

Liste des Communautés

6 e T Pharma 6
e
 T AE Communauté

Soufiane Les Zoulous

Selma Les Geishas

Ibtissam Les Chiites et le mariage 

provisoire

Le Harem dans l’empire 
ottoman

Yassine Les Masaï

Mohamed Les Baruyas

Ismaël Les Peuls

Les Na

Ahmed Les Mosuo

Ikram H. Les Toda

Obed Les Bashi ou Bashile

Les Nayars ou Nairs

Le Ladakh et la polyandrie

Yousra Les Guayaki



Taoufik Les Dinka

Les Papous Sambia

Redouane La polygynie sororale en Chine

Les Mormons

Naomi Les Esquimaux

Nasser Le mariage chez les Romains 

(Antiquité)

Seren Le mariage chez les Grecs 
( Antiquité)

Le mariage chez les Egyptiens 
(Antiquité)



Les conditions de travail chez Amazon -
Témoignage d’un syndicaliste
8 sept. 2017 Par Müsli Man
- Mediapart.fr
Lundi, 4h30, le réveil sonne. Nous sommes en 2017, rien n’a changé depuis 5 ans, toujours la même routine.
Tout juste le temps d’avaler un café et de prendre une douche qu’il faut déjà partir. Pas le temps de traîner sur
la route, Amazon n’aime pas les retardataires.

www.marxiste.org/actualite-francaise/monde-du-travail/2174-les-conditions-de-travail-chez-amazon-
temoignage-d-un-syndicaliste

Lundi, 4h30, le réveil sonne. Nous sommes en 2017, rien n’a changé depuis 5 ans, toujours la même routine.
Tout juste le temps d’avaler un café et de prendre une douche qu’il faut déjà partir. Pas le temps de traîner sur
la route, Amazon n’aime pas les retardataires.

J’arrive sur le parking sous la surveillance des caméras. Je passe le tourniquet avec ma tête pas encore
réveillée sous l’œil d’une autre caméra. Après quatre séries d’escaliers, je traverse la passerelle toujours
surveillé par des caméras pointant l’entrée et la sortie. Comme l’ont dit certains visiteurs du site : « est-ce une
centrale nucléaire, ou une agence privée militaire ? »

Déjà blasé, direction les vestiaires. Ne pouvant esquisser le moindre sourire et ayant grise mine, je vois tous
ces visages décomposés présentant les mêmes symptômes, les mêmes réticences. Paradoxalement, cela me
rassure dans le sens où je ne suis pas le seul à présenter cette démotivation, caractéristique de l’amazonien. A
chaque salut entre collègues, la même réponse, le même espoir, le même carburant : « vivement vendredi ! »

Je ne m’attarde pas trop dans ces vestiaires, truffés aussi de caméras. Direction la badgeuse avec une règle
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commune à tout le monde : gare aux retardataires qui auront droit à une double réflexion de la part du
manager, une devant tous les collègues et une en privé, histoire d’appuyer la menace. Et pas de justification
qui tienne.

Au boulot !

Le boulot commence ! Sept heures en perspective où la gaité et la joie de travailler sont loin du crédo promu
par le management. Ainsi, le picker (préparateur de commande) voulant faire sa journée est constamment
surveillé. Informatiquement, il est suivi à la trace. S’il s’arrête plus de cinq minutes, il est repéré. On lui
envoie des messages sur son scan à distance pour lui rappeler sa faible productivité. Amazon le voit, l’évalue,
le localise, le lance et le relance, l’alerte et le menace si la productivité n’est pas au rendez-vous. Peu importe
si le picker a un ou dix ans d’ancienneté, de fiers et loyaux services. La moindre erreur peut être fatale. La
reconnaissance est une qualité morale inexistante chez les cadres amazoniens.

On voit défiler beaucoup d’intérimaires. Ils viennent, ils travaillent, font leur maximum, mais sont
directement mis sous pression et sous contrôle statistique pour filtration. Une grosse majorité quitte les lieux :
leur contrat n’est pas renouvelé, ils sont licenciés ou ils s’enfuient d’eux-mêmes. D’autres travaillent bien et
n’ont aucun souci jusqu’au jour où ils osent « parler ». C’est le début de la fin pour eux. Un jour, une jeune
fille de 22 ans nous confiait que le jour où elle a voulu faire remonter certaines pratiques intolérables et
anomalies de fonctionnement dans son service, elle a dû fuir la boite pour son bien. Elle a en effet demandé à
son manager quelles étaient ses perspectives d’évolution. Il lui a répondu sèchement : « Aucune, car tu as osé
parler ».

Pour Jeff Bezos, le PDG, nous sommes juste une force de travail malléable et jetable ne servant que ses
faramineux profits. Vendre est son seul souci et peu importe les « fourmis » qui travaillent pour lui, tant
qu’elles se taisent et jettent les colis sur les convoyeurs ! Jeff Bezos est devenu la deuxième fortune mondiale
tandis que les salariés d’Amazon ont lutté pendant dix ans pour obtenir un pseudo treizième mois, qui a
finalement remplacé l’attribution d’une autre prime.

Amazon aime se vanter de créer beaucoup de postes. Mais parlent-ils du turn-over énorme et des postes
supprimés en parallèle ? Et parmi ces suppressions, parlent-ils des départs forcés, des licenciements à
l’américaine, des arrêts médicaux dus aux conditions de travail, des rétrogradations de postes, des accidents
de travail, etc. ?

Et le syndicalisme ?

Les syndiqués subissent une pression totale : surveillés, isolés, réprimés. Tous les moyens sont bons pour
casser l’envie de se syndiquer. Pour ceux qui ont osé, Amazon met tout en oeuvre pour casser l’enthousiasme
et le moral (pressions, remontrances, évolution de carrière bloquée). Par exemple, des salariés du service
informatique, une fois syndiqués, ont vu s’abattre sur eux plus de dix sanctions en moins de deux ans. Les
problèmes qu’ils font remonter sont ignorés et les cadres fautifs sont couverts. Au contraire, les syndiqués
sont recadrés et menacés par le RH.

80 % des salariés du site ont peur de parler. Beaucoup redoutent le conflit pour défendre leurs droits. D’autres
craignent pour leur emploi, ce qui est compréhensible. Ceux qui se soumettent à leur « maître bourgeois » et
au standard d’Amazon sont les seuls à évoluer. Tous les sites français fonctionnent de la même façon.

Sur le site d’Amazon Saran, l’UNSA a été contrainte de déposer un préavis de grève illimité sur tout le site et
toute l’année. Cela gêne énormément l’organisation des équipes au quotidien, car les employés font grève
régulièrement, soit en débrayant en milieu de journée soit en s’absentant un ou plusieurs jours. Ce type de
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grève s’avère plus efficace qu’une grève au piquet. D’après l’enquête interne menée par l’UNSA, même si
ces grèves se font plus par dépit, lassitude et désillusion que par réelles convictions syndicales ou
revendicatives, les salariés grévistes sont d’accord avec les axes d’amélioration proposés par l’UNSA.

Répression

Malheureusement, ces grévistes sont sanctionnés à la moindre occasion. Dès qu’ils dépassent 48 h pour se
signaler en grève, la direction les considère en absence. Le salarié doit donc s’y prendre à plusieurs reprises
pour faire valoir son droit et voir son compteur crédité d’une journée de grève.

Les managers aussi essaient de freiner ce mouvement de grève en tentant de soudoyer les grévistes : « tu sais,
si tu ne fais plus grève, tu pourras être sur des postes plus calmes, tu seras avantagé sur les formations, etc. ».
Ou bien, si un gréviste demande la résolution d’un problème à son manager, ce dernier lui répond : « cela
serait plus facile de résoudre ton problème si tu ne faisais pas grève ». La politique de répression d’Amazon
est surement la moins clémente de la région et la plus prolifique en termes de sanctions.

La pause

A la mi-journée, c’est enfin la pause. Le flicage est le même, voire pire. Les managers surveillent ceux qui
partent plus tôt, à la minute près. Pour rejoindre la salle de pause, nous devons prendre sur notre temps de
pause pour traverser l’équivalent de deux terrains de foot. Malgré la loi, Amazon ne nous laisse pas disposer
de temps pour aller en pause. Et gare à ceux qui rattrapent ce temps de pause perdu en fin de pause. Ils seront
automatiquement sanctionnés par ces managers qui sont postés en groupe comme « des généraux de l’armée
amazonienne » au niveau des portiques, réservant remontrances et menaces aux contrevenants. Les managers,
eux, ne seront jamais sanctionnés pour cela. Là où un salarié est expédié en un clin d’œil en sanction
disciplinaire, le manager peut se permettre de ne pas dire bonjour, d’être arrogant, insultant, de mettre sous
pression son personnel sans qu’il soit inquiété.

La pseudo-pause est finie, retour au boulot. Les bruits des talkies-walkies et des moteurs des convoyeurs
assènent des milliers de coups à nos pauvres têtes. Ajoutés à cela, l’irradiation que causent le demi-millier
d’antennes wifi situées juste au-dessus de nos têtes et les ballasts qui projettent une lumière fracassante. La
climatisation, mal réglée, nous fait perdre la notion du temps qu’il fait à l’extérieur. Très régulièrement, nous
faisons sept heures sans voir la lumière du jour et sans goûter l’air frais.

La fin de journée

La journée de sept heures arrive à sa fin. J’ai sensiblement mieux travaillé que la fin de semaine dernière et je
n’ai pas eu de remontrances aujourd’hui. Un léger soulagement commence à se faire sentir. Mais une surprise
arrive souvent en fin de semaine, directement à la maison, quand, le vendredi ou la veille des vacances, on
reçoit un recommandé pour un entretien disciplinaire prévu deux ou trois semaines plus tard, sans nous
donner de motifs. Surement pour empêcher le salarié de préparer sa défense le jour de l’entretien disciplinaire
où d’ailleurs tout est déjà acté à l’avance.

Tout ceci crée un climat négatif, une ambiance délétère. La direction formate le management à sa façon de
traiter l’être humain. Délation, calomnie et médisance à des fins de contrôle font partie intégrante de la
stratégie managériale d’Amazon. Cela génère de la méfiance entre salariés et un manque total de confiance
entre les services au sein de la boite. Par exemple, un chef de service demanda à un de ses subalternes d’aller
parler à un stagiaire pour tenter d’obtenir le contenu de la discussion qui s’est tenue en salle de pause avec
deux autres collègues du service syndiqués.
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La libération

Le shift (l’équipe) se termine. On se dirige tous vers la sortie, mécaniquement, et organisés. Des files se
créent aux portiques de sécurité avant d’accéder aux vestiaires. Un à un, nous sommes contrôlés. Nous
passons les portiques de sécurité pour une détection métallique. Inutile de dire que montres, bijoux,
téléphones et autres effets personnels sont interdits sur le site. Nous avons déjà badgé, et toute cette phase de
sortie, tout comme celle d’arrivée, n’est pas prise en charge par l’employeur. La fouille est un bonus, histoire
de mieux apprécier la sortie...

Après la fouille, puis les vestiaires, direction la passerelle, le tourniquet et le parking. Enfin la libération une
fois à l’extérieur ! Un soulagement : plus de caméra, plus de pression, plus de peur. Toutefois, cette
frustration se répètera tous les soirs de la semaine suivante, jusqu’à ce « fameux vendredi ».

Un syndiqué UNSA Amazon.fr logistique

URL source: https://blogs.mediapart.fr/muesli-man/blog/080917/les-conditions-de-travail-chez-amazon-
temoignage-d-un-syndicaliste
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