Communiqué de presse

Comment la pieuvre Amazon menace-t-elle notre société ?
Le Syndicat de la librairie française (SLF) traduit et diffuse en France le rapport de l’institut
américain de recherche ILSR (Institute for local self-reliance) Amazon, cette inexorable machine de
guerre qui étrangle la concurrence, dégrade le travail et menace nos centres-villes.

Le SLF dénonce de longue date la concurrence déloyale d’Amazon que subissent de très nombreux
commerces et PME dont les librairies. Cet enjeu commercial justifie, à lui seul, la critique du modèle
imposé par Amazon. Mais, aujourd’hui, le risque est encore plus grand car c’est notre modèle de
société en tant que tel, notre relation au travail, nos libertés individuelles, notre capacité à vivre
ensemble, qui se trouvent menacés par la stratégie tentaculaire d’Amazon. Face à un tel enjeu, il
nous semble que les réactions sont bien timides quand elles ne se teintent pas d’une fascination
pour la réussite commerciale foudroyante de cette multinationale américaine. En décryptant la
stratégie d’Amazon et en pointant les menaces multiples que celle-ci entraîne, le rapport de l’ILSR
veut susciter une prise de conscience du grand public ainsi que des responsables politiques, ces
derniers étant appelés à réguler l’emprise d’Amazon avant que les dégâts économiques, sociaux,
sociétaux et culturels ne soient irréversibles.
Le rapport de l’ILSR pointe et illustre quatre types de menaces :

Amazon, une menace pour l’économie
Le rapport de l’ILSR montre comment Amazon menace l’économie par son expansion tentaculaire
dans des dizaines de secteurs, sa quête de monopole, la manière dont il étrangle les PME, à
commencer par celles présentes sur sa market-place ou encore sa politique d’évasion fiscale qui
fausse la concurrence et réduit les ressources fiscales sur les territoires où il réalise ses ventes.
Par la puissance de sa market-place, de ses infrastructures logistiques et de son service de stockage
de données (Amazon web services), Amazon a dorénavant la faculté de fixer les conditions d’accès
au marché pour des milliers d’entreprises qui sont par ailleurs ses concurrents. Le PDG d’une
entreprise américaine de jouets illustre cette dépendance en déclarant « nous nous sommes rendus
compte que nous étions fichus si nous allions sur la market-place d’Amazon et fichus aussi si nous
n’y allions pas ».

Amazon, une menace pour le travail et pour l’emploi
Amazon crée des emplois mais il en détruit bien plus qu’il n’en crée. Le rapport estime qu’Amazon a
détruit 150 000 emplois de plus qu’il n’en a créé.
Pénibilité et surveillance : les salariés d’Amazon subissent des conditions de travail harassantes,
font l’objet d’une surveillance constante dans un système où la délation est encouragée et sont
sous payés. Pire, les salariés d’Amazon sont en fait, le plus souvent, des salariés d’agences d’intérim
ou des travailleurs indépendants sur le modèle d’Uber, ce qui lui permet de contourner ses
obligations sociales.
Ubérisation et robotisation : on le sait moins, Amazon, via sa filiale Kiva, est l’un des principaux
fabricants de robots au monde. On vient d’apprendre que ces robots allaient être introduits dans
les prochaines semaines dans ses entrepôts français. Une étude du MIT estime que chaque robot
introduit sur le marché du travail détruit 6 emplois. Amazon en utilise déjà 50 000 !
Robotisation, ubérisation, intérimaires, que deviennent les emplois promis par Amazon ?
Amazon, une menace pour nos libertés
Amazon est l’un des leaders du stockage et de l’exploitation de nos données personnelles. Il s’en
est servi jusqu’à présent pour se développer sur différents marchés et pour pousser ses propres
produits. Demain, grâce à cette connaissance millimétrique de nos habitudes et de nos goûts,
conjuguée aux possibilités de l’intelligence artificielle sur laquelle il investit massivement et à
l’introduction, au cœur de notre vie quotidienne, des appareils connectés qu’il développe, Amazon
ne se contentera plus de connaître nos choix, il les orientera ou, pire, nous les dictera !
Amazon, une menace pour nos territoires
Fermeture de commerces indépendants en centre-ville, disparition de centres commerciaux,
tarissement des ressources fiscales, si la pieuvre Amazon n’a aucune existence incarnée sur la
majorité des territoires, elle n’en fait pas moins ressentir ses effets dévastateurs. L’ILSR démontre
que le réseau logistique d’Amazon a, malgré tout, été bâti largement grâce à des subventions
publiques, le montant de ces aides dépassant, selon le rapport, les bénéfices d’Amazon depuis
l’origine.
La dévitalisation de nos quartiers de nos centres-villes appauvrit l’économie locale, déplace ou
supprime des emplois et, au final, nuit gravement à notre capacité d’organiser et d’animer notre vie
collective grâce au travail et aux actions éducatives, sociales, culturelles que développent nos
communautés.
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