
En octobre 2020 Amazon a  ouvert un entrepôt à Seynod, 
– sans avoir anticipé le flux des camions et des fourgons, qui entraînent des nuisances 

intolérables au voisinage, des risques d'accidents, et des dégradations importantes des 
routes. Qui va payer l'entretien des infrastructures publiques ?

– sans avoir réfléchi aux  conséquences à long terme sur les commerces de proximités, et sur 
les entreprises de transport, ...
Créations d'emploi aujourd'hui, mais robotisation demain ! Quelles sont les conditions de 
travail, 

Attac74Annecy, sur la base du rapport « immersion dans le modèle Amazon », réalisé 
par les Amis de la Terre, Attac et Solidaires demande la création d'une commission 
Amazon au Grand Annecy pour réaliser une réflexion et en tirer les conséquences

Sur la base de ce rapport, nous exigeons qu'Amazon:
– Sur le plan social :respecte le droit du travail, applique la convention collective du 

commerce et de la distribution et intègre les intérimaires dans ses  effectifs
– sur le plan écologique : réduise fortement son impact écologique
– sur le plan économique : soit contrainte de réduire les mises sur le marché de produits 

textiles et électroniques, et l'exploitation de nos données personnelles
– sur le plan fiscal : soit transparente sur les flux financiers et relations entre ses filiales, et 

paie sa juste part d’impôt, et arrête la fraude à la TVA, faite par les vendeurs

Avec la crise du covid, Amazon menace la survie même de l'ensemble du secteur du commerce
Nous demandons, pour faire face à l'urgence, une taxe exceptionnelle sur le chiffre d'affaires 
d'Amazon et des autres profiteurs de la crise pour financer les mesures de préservation de 
l'emploi et le fonds de solidarité des commerces de proximités
Avec la Convention Citoyenne du Climat, nous demandons d'arrêter l'expansion du géant de e-
commerce avant qu'il ne soit trop tard !

https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon
https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard/ 
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Respect des règles sanitaires covid----ne pas jeter sur la voie publique

La fermeture par le Gouvernement Macron des commerces de
proximités "non essentiels" donne le monopole de vente de ces
produits au commerce en ligne (ou e-commerce)

✔ Amazon est de loin le premier site de vente en ligne en France
et le grand gagnant du confinement

✔ Amazon détruit le commerce de proximité et la vie de nos
centres-villes

✔ Amazon détruit 4,5 fois plus d'emplois qu'il n'en crée

✔ Amazon exploite ses salariés et met leur santé en danger

✔ Amazon ne paye pratiquement pas d’impôt sur ses bénéfices
en France et 98 % des vendeurs sur Amazon fraudent la TVA

✔ Amazon est un des pires émetteurs de CO2 au monde et
multiplie ses entrepôts destructeurs de terres agricoles, et
exploite nos données personnelles

La Commission Citoyenne pour le Climat a demandé un moratoire
sur la construction de nouvelles surfaces commerciales, mais
Emmanuel Macron et son gouvernement font tout pour que les
entrepôts de e-commerce en soient exclus 

 Stoppons Amazon avant qu’il ne soit
trop  tard 

Attac74annecy, Amis de la terre74, Solidaires
amazon-pap-vf-1.pdf rapport immersion dans le modele Amazon


