
Résolution de la branche Livre et diffusion de médias 
A l’attention du congrès syndicom des 10 et 11 novembre 2017 
 

Commerce du livre: des achats socialement 
responsables et équitables!  
 

Les consommateurs et les institutions responsables privilégient des produits Fairtrade, 
Max Havelaar, bio et d’autres labels. syndicom appelle aussi à des achats équitables dans 
le commerce du livre! 
 
Il est facile et simple de commander un livre sur Amazon. C’est souvent aussi meilleur marché que 
d’acheter dans une librairie suisse qui respecte la convention collective de travail de la branche. Et 
certains consommateurs qui se méfient des recommandations en ligne n’hésitent pas à se faire 
conseiller en libraire avant de commander sur Amazon! syndicom exige que les auteur-e-s soient 
rémunérés de manière correcte et que les employé-e-s de la branche engagés dans la production, 
les transports et la chaîne de distribution bénéficient de conditions d’engagement équitables, 
protégées par la CCT. Le respect de ces principes doit être garanti dans le commerce du livre 
stationnaire et numérique.  
 
Or Amazon, le géant de la vente par correspondance, n’offre pas cette garantie. Depuis plusieurs 
années, ses employé-e-s font régulièrement la grève en Allemagne (souvent avant Noël), avec 
l’appui de notre syndicat allié ver.di, pour exiger des négociations sur une convention collective de 
travail (CCT). Car les conditions de travail chez Amazon sont mauvaises, avec des salaires de 
9,50 à 12 euros de l’heure. Les conditions sont pires encore pour les employé-e-s temporaires. Le 
syndicat ver.di reproche aussi à Amazon de «ne pas assez tenir compte de la santé des salarié-e-
s» et de les mettre sous pression au moyen de «primes de santé». Le personnel travaille sous 
pression et sous contrôle permanents, d’où un taux d’absences maladie particulièrement élevé. 
Par conséquent, ver.di exige une convention collective relative à la santé. Elle doit régler la 
protection de la santé de manière contractuelle.  
 
Amazon n’est pas entré en matière 
jusqu’ici: l’entreprise a même offert une 
prime de Noël à des briseurs de grève et 
tenté d’interdire par voie judiciaire les  
actions de grève devant ses bâtiments. Le 
géant de la branche n’a heureusement 
pas obtenu gain de cause. Le tribunal 
régional du travail de Berlin-Brandenburg 
a rejeté le recours d’Amazon visant à 
interdire la grève.  
 

 syndicom est solidaire avec ses libraires, dont les emplois et les conditions de travail 
sont sous pression – principalement à cause de prestataires tels qu’Amazon, qui tirent 

les prix vers le bas en pratiquant du dumping sur 
le dos de leurs employé-e-s.   

 syndicom se déclare solidaire avec les 
employé-e-s d’Amazon, qui luttent aux côtés du 
syndicat ver.di pour une convention collective et 
des conditions de travail équitables.  

 syndicom appelle ses membres et tous les 
lecteurs et lectrices à commander leurs livres dans 
le commerce en ligne ou les librairies qui 
respectent les conventions collectives de travail et 
qui ne se montrent pas hostiles aux syndicats ou 



récompensent les briseurs de grève! Seule ta/ton libraire sait si son entreprise est 
conventionnée – le panier d’achat d’Amazon ne donne aucune information à ce sujet.  


