
Pour FO AMAZON LIL1 

la pilule ne passe pas ! 
 

 

  

HAVE NO FUN AMAZON 2017 
 

Article paru sur la page Facebook FO Amazon LIL1 le 18 novembre 
 

« Organisation : AMAZON France logistique » 
 

Pour résumer, tous les salariés Amazon LIL1 peuvent " jouer " et être récompensés avec des 
cadeaux offerts par la direction AMAZON LIL1 pour dénoncer leurs collègues agents de maitrise « 
leads » et cadres « managers », par écrit, s’ils ne respectent pas les règles 
« SAFETY » AMAZON (tenir la rampe d’escalier, effectuer les bons gestes et postures, respecter le 
marquage au sol…). 
 

Pendant cette forte période d’activité et de travaux, la direction AMAZON LIL1 organise cette 
opération dans le cadre « HAVE FUN » ; de quoi ajouter une pression supplémentaire sur les 
agents de maitrise « LEADS » et cadres « MANAGERS ». 
 

N’oublions pas que les agents de maitrise et les cadres sont aussi des salariés (même si certains 
d’entre eux l’oublient parfois…). 
 

Remplir un bulletin « SAFETY FAUX-PAS » disponible à l’accueil avec votre nom, prénom ainsi que 
le nom prénom de votre collègue victime…, cela permettra d’avoir des éléments écrits lors d’un 
futur PIP (Plan Individuel de Performance) pour le salarié concerné en vue d’un entretien 
préalable au licenciement. 
 

Mais bien entendu la direction AMAZON organise cela dans un simple but FUN GAME… (de quoi 
mettre une bonne ambiance et rapprocher les équipes…). 
 

Alors qu’une autre organisation syndicale, et même les 

médias locaux, s’emparent du sujet, FO AMAZON LIL1 a 
été le premier à être choqué de ce « jeu » et à travailler sur 

le dossier. Différentes actions sont en co urs de notre côté.  

 
 

N’hésite pas, toi aussi, 
à venir nous rejoindre chez 

afin de garantir les droits des salariés. 
     

Contact: 
 

Christophe BOCQUET 
christophebocquet@yahoo.fr 

06.65.95.14.41 
Site Amazon LIL1 
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