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NOTE À L’INTENTION 
DES INVESTISSEURS: 

Amazon.com, Inc.  
et la pandémie de COVID-19 

« Amazon – official opening », gouvernement écossais (photographe Chris 
Watt), photo prise le 14 novembre 2011. Sous licence Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0). Récupéré sur  
https://www.flickr.com/photos/scottishgovernment/6352123585.
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Cette note est fournie à titre d’information uniquement. 

Elle n’a pas pour but de donner des conseils en matière 

d’investissement, de droit, de fiscalité ou de comptabilité, 

et ne doit pas être utilisée à cette fin. Les administrateurs 

doivent consulter leurs propres conseillers et professionnels 

de l’investissement pour évaluer les avantages et les risques 

de tout investissement.
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INTRODUCTION
La pandémie de coronavirus (“COVID-19”) a de profondes implications pour Amazon.com Inc. (“Amazon”) et sa main-d’œuvre. 
La croissance explosive de l’entreprise s’est accélérée en raison des restrictions de santé publique liées au COVID-19, ce qui 
provoque une nouvelle pression sur les activités de l’entreprise.1 Alors que des millions de ménages vivent en quarantaine, 
le service de vente au détail et de livraison à domicile de produits alimentaires en ligne d’Amazon, sa plateforme Amazon 
Web Services et son service de vidéo à la demande Amazon Prime Video voient leur demande exploser, car de plus en plus 
de ménages commandent des biens en ligne, font du télétravail et se tournent vers le divertissement en ligne.2  

L’afflux de commandes pose à Amazon de nouveaux défis pour la gestion de sa main-d’œuvre croissante. Rien qu’aux  
États-Unis, l’entreprise a embauché 100.000 travailleurs à  
temps plein et à temps partiel pour répondre à la  
pandémie de COVID-19 et prévoit d’en embaucher  
75.000 autres.3 La façon dont l’entreprise réagit  
à la crise de santé publique aura un impact  
durable sur sa réputation et sur ses relations  
avec son personnel. Cette note aux investisseurs  
décrit certains des risques auxquels Amazon  
est confrontée au niveau de sa main-d’œuvre  
en raison de la pandémie  
de COVID-19.

Photo : Anna Shvets de Pexels

https://www.pexels.com/photo/person-holding-paper-bag-and-face-mask-3987245/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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PROTECTION DES TRAVAIL-
LEURS ET DE LA COMMUNAUTÉ
L’Organisation mondiale de la santé a fait une série de recommandations aux 
employeurs pour réduire le risque de transmission du COVID-19 sur le lieu de travail. 
Celles-ci consistent notamment à améliorer les pratiques de nettoyage et d’hygiène 
sur le lieu de travail, à se laver les mains et à utiliser des désinfectants pour les 
mains, et à encourager les travailleurs malades à rester chez eux.4 Les autorités de 
santé publique ont également encouragé les employeurs à mettre en place des 
pratiques de distanciation sociale telles que le télétravail, l’échelonnement des 
équipes et l’augmentation de l’espace physique entre les employés, à adopter des 
mesures techniques telles que des vitres de protection et des filtres à air, et à fournir 
des équipements de protection individuelle à leur personnel.5 

Si de nombreux employés du siège d’Amazon à Seattle, dans l’Etat de Washington, 
ont pu travailler depuis chez eux pour pratiquer la distanciation sociale en réponse 
à l’épidémie de COVID-19,  les chauffeurs-livreurs et les travailleurs des entrepôts 
d’Amazon doivent venir travailler pour accomplir leurs tâches. Par conséquent, la 
sécurité des travailleurs d’Amazon est une question de santé publique. Comme 
l’a indiqué un groupe de sénateurs américains dans une lettre adressée au PDG 
d’Amazon, Jeff Bezos :

Si Amazon ne parvient pas à assurer la sécurité de ses travailleurs, ce ne sont 
pas seulement ses employés qui sont en danger mais le pays tout entier. Le 
virus responsable du COVID-19 peut survivre jusqu’à 24 heures sur du carton et 
jusqu’à trois jours sur du plastique et de l’acier inoxydable.7,  8 

Dans une autre lettre adressée à Amazon, des députés à la Chambre des 
représentants des Etats-Unis ont déclaré : « Même avant la grave crise sanitaire 
mondiale, ces établissements avaient des antécédents avérés de violation des normes 
de santé et de sécurité ».9  La lettre priait Amazon de fournir des détails sur ses plans 
concernant la fermeture et la désinfection des entrepôts lorsque les employés étaient 

Même avant la grave crise sanitaire 

mondiale, ces établissements 

avaient des antécédents avérés de 

violation des normes de santé et de 

sécurité »
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testés positifs au COVID-19, la formation des travailleurs sur les facteurs de risque 
du COVID-19, la fourniture d’équipements de protection individuelle aux employés, le 
temps supplémentaire pour l’hygiène personnelle et la mise en œuvre de dispositifs 
techniques tels que des filtres à air à haute efficacité, l’augmentation des débits de 
ventilation ou la ventilation à pression négative.10 

RÉPONSE D’AMAZON 
AU COVID-19
Amazon affirme avoir essayé de rendre ses lieux de travail plus sûrs en fournissant à 
ses travailleurs des équipements de protection individuelle, en mettant en œuvre des 
politiques de distanciation sociale et en améliorant la désinfection.11 Un porte-parole 
d’Amazon a déclaré que l’entreprise s’est montrée prudente pour ce qui est d’informer 
les travailleurs d’Amazon sur les cas de COVID-19, par souci de protection de la vie 
privée.12 Les médias rapportent que de nombreux travailleurs ont eu peur de venir au 
travail, et que la présence à la mi-mars a baissé de 30 %.13 

Le 11 mars 2020, Amazon a annoncé que tous les employés diagnostiqués positifs au 
COVID-19 ou mis en quarantaine pourront bénéficier d’un congé rémunéré de deux 
semaines maximum.14 Toutefois, les travailleurs d’Amazon aux États-Unis ont fait 
état d’une certaine confusion concernant la mise en œuvre de la nouvelle politique 
et de difficultés d’accès aux prestations de congés payés, en partie en raison de la 
disponibilité limitée des tests de dépistage au COVID-19 et du fait qu’il est difficile 
de justifier les ordres de mise en quarantaine.15  

Les congés payés liés au COVID-19 ont été accordés aux employés à temps partiel 
après que les travailleurs d’Amazon ont fait pression sur l’entreprise. 16 Mais 
la politique d’Amazon en matière de congés rémunérés ne s’applique pas aux 
travailleurs indépendants tels que les chauffeurs de livraison Amazon Flex. Pour ces 
travailleurs, Amazon offre la « possibilité de demander des subventions équivalant 
approximativement à deux semaines de salaire si un diagnostic de COVID-19 est 
posé ou si le gouvernement ou Amazon les met en quarantaine. »17 Les subventions 
sont accordées par le biais d’un fonds de secours qu’Amazon a ouvert avec une 
contribution initiale de 25 millions de dollars et pour lequel elle accepte les dons du 
public.18 

En plus de réclamer des congés de maladie payés, les travailleurs d’Amazon dans 
le monde entier ont protesté pour exiger des conditions de travail plus sûres.19  
L’Alliance Amazon d’UNI Global Union, qui regroupe des syndicats de 22 pays, a 
demandé à l’entreprise de fournir à ses travailleurs les équipements de protection 
individuelle nécessaires, des pauses pour se laver les mains et l’espace requis 
pour la distanciation sociale. L’Alliance a également souligné que la « crise peut 
être l’occasion pour Amazon d’apprendre que le dialogue social et la négociation 
collective sont des outils essentiels que les sociétés et les entreprises modernes 
utilisent pour protéger la santé des travailleurs et sauver des vies. »20

[la] crise peut être l’occasion 

pour Amazon d’apprendre que le 

dialogue social et la négociation 

collective sont des outils essentiels 

que les sociétés et les entreprises 

modernes utilisent pour protéger la 

santé des travailleurs et sauver des 

vies »
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EUROPE
Des travailleurs d’Amazon dans toute l’Europe ont protesté contre la sécurité sur le lieu de 
travail et la lourde charge de travail après que plusieurs travailleurs ont été diagnostiqués 
positifs au COVID-19.21 Les travailleurs de centres de distribution d’Amazon près de Milan22 
et de Florence23 en Italie ont organisé des grèves pour obtenir des mesures de sécurité 
renforcées face à la pandémie de COVID-19. Dans un établissement près de Milan, les 
représentants syndicaux se sont plaints que l’entreprise n’avait pas mis en place des 
mesures d’hygiène et de distanciation sociale appropriées, notamment en ne procédant 
pas aux adaptations nécessaires pour se conformer au mètre de distanciation sociale exigé 
par le gouvernement italien aux entrées, aux vestiaires, aux réunions d’information et aux 
points de contrôle de sécurité.24 Les travailleurs ont mis fin à une grève de deux semaines 
après qu’Amazon a accepté la création d’un comité de santé et de sécurité.25  

En France, un tribunal de Nanterre a ordonné à Amazon de limiter les livraisons aux biens 
essentiels, en attendant qu’elle procède à une évaluation plus approfondie des risques 
de contamination au coronavirus avec les représentants du personnel, sous peine d’une 
amende d’un million d’euros par jour. Le tribunal a déclaré qu’Amazon avait manqué à son 
obligation de sécurité pour la santé des employés et a temporairement interdit à Amazon 
de livrer des biens non essentiels.26 Le tribunal a indiqué qu’Amazon pourrait reprendre ses 
activités normales après avoir évalué les risques liés au Covid-19 avec les représentants du 
personnel et mis en place des mesures de sécurité appropriées.27 En conséquence, Amazon 
a choisi de fermer six entrepôts employant 10.000 travailleurs et a cessé toute livraison 
pendant au moins cinq jours à partir du 16 avril.28 Le directeur général français d’Amazon a 
déclaré que la société a fait appel de la décision du tribunal et que la date de réouverture 
n’est pas confirmée.29 L’entreprise a déclaré qu’elle utiliserait des entrepôts hors de France 
pour livrer à ses clients français.30 

En mars, le syndicat espagnol Comisiones Obreras (CC.OO) a déposé une demande auprès 
du département d’inspection du travail (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) afin 
d’examiner la réponse d’Amazon en matière de santé et de sécurité face à la pandémie, 
après l’annonce par l’entreprise de ses trois premiers cas de COVID-19 dans deux entrepôts 
espagnols.31 A San Fernando de Henares, près de Madrid, une équipe du ministère du travail 
a effectué une inspection de 10 heures et a ordonné à Amazon de remédier aux insuffisances 
dans un délai de deux jours.32 Ces mesures comprenaient la prise en compte de la distance 
physique entre les travailleurs, la désinfection des locaux où des travailleurs ont été 
diagnostiqués positifs au COVID-19, la fourniture d’équipements de protection individuelle, et 
la diffusion de mises à jour quotidiennes sur les cas confirmés et présumés.33, 34 

En Allemagne, les travailleurs ont déclaré aux médias que les équipements n’étaient 
pas suffisamment désinfectés et que les mesures de distanciation n’étaient pas toujours 
respectées.35  

Au Royaume-Uni, les représentants du syndicat GMB ont signalé que des travailleurs 
de divers centres de distribution d’Amazon travaillaient dans des groupes de 200 à 300 
personnes et devaient réutiliser des équipements sans disposer de désinfectant pour 
les mains.36 Le bureau national du syndicat GMB a écrit à Amazon pour demander des 
procédures d’urgence afin de protéger les employés et les travailleurs en sous-traitance, 
mais Amazon n’a pas répondu. « Amazon refuse de reconnaître les syndicats et ne veut pas 
communiquer avec nous », a-t-il déclaré.37 

Amazon refuse de reconnaître 

les syndicats et ne veut pas 

communiquer avec nous »
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ETATS-UNIS
A ce jour, plus de 50 établissements d’Amazon aux États-Unis ont enregistré des cas de 
COVID-19.38  Au moins trois employés travaillant dans des entrepôts d’Amazon ont été 
licenciés pour “violation des politiques internes de l’entreprise” après avoir réclamé de 
meilleures conditions de travail durant la pandémie de COVID-19.39  Un membre de la 
Chambre des représentants des États-Unis a demandé à l’Administration américaine de la 
santé et de la sécurité au travail (OSHA) d’enquêter sur le licenciement de deux travailleurs 
d’un entrepôt du Minnesota qui avaient déposé une dénonciation.40  Amazon a également 
licencié deux concepteurs d’expériences utilisateur qui, en tant que responsables d’Amazon 
Employees for Climate Justice, avaient préconisé que l’entreprise fasse davantage pour 
réduire son impact sur le climat. Les deux employés ont été licenciés après avoir fait circuler 
une invitation à une réunion en ligne entre des employés non manuels d’Amazon et des 
employés des entrepôts d’Amazon pour partager leurs préoccupations concernant le travail 
pendant la pandémie de COVID-19. L’entreprise a déclaré qu’elle les avait licenciés pour 
“violation répétée des politiques internes”.41

Amazon a licencié un employé qui a mené un débrayage dans un centre de distribution à 
Staten Island, dans l’Etat de New York, pour exiger la fermeture temporaire de l’établissement 
afin de le nettoyer après qu’un collègue a été diagnostiqué positif au COVID-19.42 Le 
travailleur a été licencié pour avoir prétendument enfreint les règles de quarantaine de 
l’entreprise après être entré en contact avec un employé malade.43 L’avocat conseil de 
l’entreprise aurait décrit le travailleur licencié comme étant “peu malin ou cohérent” dans un 
courriel interne à l’entreprise.44 La procureure générale de l’État de New York a déclaré dans 
un communiqué : « Il est honteux qu’Amazon licencie un employé qui s’est courageusement 
battu pour se protéger et protéger ses collègues », et elle a demandé au Conseil national 
des relations du travail d’enquêter sur le licenciement.45 Le maire de la ville de New York a 
ordonné à la Commission des droits de l’homme de la ville de lancer une enquête civile.46  

Des travailleurs d’un établissement du Queens, dans l’État de New York, ont également 
débrayé lorsqu’ils ont appris qu’un collègue avait été diagnostiqué positif au COVID-19, 
mais qu’Amazon n’avait pas fermé l’établissement pour le nettoyer. Amazon a ensuite fermé 
l’établissement pour une journée et a payé les travailleurs pour leurs heures de travail 
perdues.47 Des débrayages similaires ont eu lieu chez Amazon à Chicago, dans l’Illinois   et à 
Detroit, dans le Michigan.49 Les travailleurs de Detroit ont protesté contre le fait qu’Amazon 
continue d’expédier des articles non essentiels ce qui augmente la charge de travail et réduit 
la capacité à mettre en œuvre la distanciation sociale.50 Des travailleurs des supermarchés 
de la filiale Whole Foods Market d’Amazon ont également procédé à des arrêts de travail.51  
Pour protester contre leurs conditions de travail, environ 300 travailleurs de plus de 40 
établissements d’Amazon en Californie, au Texas, au Wisconsin, en Floride et à New York, entre 
autres, ont souscrit un engagement de ne pas travailler le 21 avril 2020. Ils ont pris un congé 
sans solde et ont averti Amazon de leur absence via l’application de l’entreprise.52 

Plus de 5.000 personnes ont signé une pétition des travailleurs d’Amazon demandant à 
l’entreprise de suspendre ses réprimandes disciplinaires basées sur les cadences afin de 
permettre la désinfection des postes de travail et des emballages.53 Par exemple, un employé 
d’un entrepôt américain s’est inquiété du fait que les objectifs de productivité d’Amazon ne 
laissent pas suffisamment de temps aux travailleurs pour faire les 2 à 3 minutes de marche 
jusqu’aux toilettes pour se laver les mains.54

Amazon a licencié 
un employé qui a 

mené un débrayage dans 

un centre de distribution à 

Staten Island, dans l’Etat 

de New York, pour exiger 
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l’établissement afin de le 

nettoyer après qu’un collègue 

a été diagnostiqué positif au 

COVID-19. 
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CE QUE PEUVENT FAIRE 
LES INVESTISSEURS
Amazon a continué à développer ses activités pendant la pandémie de COVID-19. De ce 
fait, la société est confrontée à de nombreux défis. L’un de ces défis consiste à assurer 
la sécurité de sa main-d’œuvre, de ses clients et des communautés qu’elle sert. Un autre 
défi est la surveillance accrue de la part du public et des investisseurs. Les investisseurs 
d’Amazon sont encouragés à prendre en compte les éléments suivants :  

1. Assumer leurs responsabilités conformément aux normes et cadres internationaux :  
En vertu des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, les investisseurs détenant des participations minoritaires dans des 
entreprises qui sont la cause d’incidences négatives sur les droits de l’homme ou y 
contribuent ont la responsabilité d’atténuer ces conséquences négatives en utilisant 
des outils de bonne gestion des investissements.55 

2. Gérer les risques opérationnels, réglementaires et réputationnels : Pendant cette 
pandémie mondiale, les normes de santé et de sécurité d’Amazon dans ses entrepôts 
et son réseau de livraison sont cruciales pour conserver son acceptabilité sociale. 
Comme Amazon est perçue comme un prestataire de services important dans des 
régions où les clients sont temporairement dépendants des achats en ligne, le 
renforcement des normes de santé et de sécurité est une question de protection 
de la santé publique. La volonté de l’entreprise de mettre en œuvre des mesures 
qui protégeront la santé de sa main-d’œuvre aidera l’entreprise à gérer les risques 
opérationnels, réglementaires et réputationnels qui ont été créés par le COVID-19. 
Les investisseurs doivent s’assurer qu’en conservant son acceptabilité sociale, Amazon 
applique rigoureusement les meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité 
au travail, y compris celles décrites dans la présente note, dans chaque région où elle 
opère et dans ses chaînes d’approvisionnement.

Les investisseurs peuvent intervenir (a) individuellement ou collectivement auprès d’Amazon 
et/ou (b) auprès de ses gestionnaires d’actifs sur les risques du COVID-19 en matière de 
santé et de sécurité auxquels sont exposés la main-d’œuvre d’Amazon et le public.

Pour faciliter cette démarche, 

nous invitons les investisseurs 

à prendre en considération les 

meilleures pratiques suivantes 

à l’égard de la main-d’œuvre 

dans le cadre du COVID-19. 

Ces recommandations visent 

à garantir que les entreprises 

réduisent le risque de 

transmission du COVID-19 à leurs 

travailleurs, leurs clients et les 

communautés qu’elles desservent. 

En adoptant ces meilleures 

pratiques, les entreprises peuvent 

contribuer à atténuer la crise 

de santé publique, à gagner la 

confiance de leurs employés et de 

leurs clients, et à se positionner 

sur la voie du succès pendant et 

après la pandémie de COVID-19.

Veuillez contacter le CWC si 

vous avez des questions, car 

la situation continue d’évoluer 

rapidement.

« Governor Phil Murphy attends the grand opening of Amazon’s fulfillment center on September 24, 2018, in 
Edison », Gouverneur Phil Murphy (photographe Edwin Torres). Photo prise le 24 septembre 2018. Sous licence 
Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0). Extrait de 
https://www.flickr.com/photos/govmurphy/44174686684.

mailto:info@workerscapital.org
https://www.flickr.com/photos/govmurphy/44174686684
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MEILLEURES PRATIQUES POUR LA PROTECTION 
DES TRAVAILLEURS CONTRE LE COVID-19

La pandémie de COVID-19 oblige les entreprises à adopter de toute urgence les meilleures pratiques pour protéger leurs 
travailleurs, leurs clients et les communautés qu’elles desservent. Nous encourageons les entreprises à adopter les politiques et 
pratiques recommandées ci-après, qui ont été élaborées en consultation avec des experts de la santé publique et du travail :

• Droits des travailleurs – Les employeurs ne doivent pas 
exercer de représailles contre les travailleurs qui font part 
de leurs préoccupations concernant la santé et la sécurité 
au travail ou leurs conditions d’emploi, ou qui prennent 
des mesures collectives pour y répondre. Les employeurs 
ne doivent pas discriminer les travailleurs qui annoncent 
une maladie. Les employeurs doivent engager un dialogue 
avec les syndicats, les travailleurs et leurs représentants 
pour mettre en œuvre et assurer le suivi des procédures de 
santé et de sécurité sur le lieu de travail. Les employeurs 
doivent mettre en place un mécanisme de consultation des 
travailleurs ou un comité paritaire composé de représentants 
des travailleurs et de la direction pour examiner les 
problèmes de sécurité et de santé au travail et y remédier, 
et ils doivent respecter le droit des travailleurs à refuser un 
travail dangereux.

• Biens et services essentiels uniquement – Pour protéger la 
sécurité de la population, les entreprises doivent limiter leur 
activité à la fourniture de biens et de services essentiels, tels 
que les aliments, les médicaments, l’entretien ménager et 
l’hygiène personnelle.

• Experts indépendants – Les employeurs doivent engager 
des experts indépendants agréés en matière de sécurité 
et de santé au travail pour les conseiller sur les meilleures 
pratiques de prévention des infections dans chacun de leurs 
environnements de travail spécifiques.

• Plan de contrôle des infections sur le lieu de travail – 
Les employeurs doivent élaborer, avec la participation 
des travailleurs concernés, un plan écrit de contrôle des 
maladies infectieuses comportant des prescriptions en 
matière d’évaluation des risques, de dispositifs de contrôle 
technique tels que des filtres à air à haute efficacité et des 

écrans de protection contre les éternuements en plastique 
transparent, des contrôles administratifs tels que l’ajustement 
des horaires de travail et l’octroi aux employés de pauses 
régulières payées pour leur permettre de se laver les 
mains et de nettoyer leur poste de travail, des équipements 
de protection individuelle adéquats et la formation des 
employés à toutes les mesures de sécurité et de santé.

• Equipements de protection individuelle – Après avoir mis 
en place des contrôles techniques et administratifs, les 
employeurs doivent fournir des équipements de protection 
individuelle adéquats tels que des protections respiratoires, 
des gants et des protections oculaires, conformément aux 
recommandations des experts en matière de sécurité et de 
santé au travail. 

• Désinfection et traçage - L’employeur doit régulièrement 
désinfecter les lieux de travail, les vestiaires, les salles 
de repos et les salles de pause. Lorsque des travailleurs 
sont infectés ou suspectés d’être infectés, les employeurs 
doivent informer les autres employés ayant été en contact 
avec eux, leur accorder un congé payé pour s’isoler et leur 
proposer des tests de dépistage ; et les employeurs doivent 
immédiatement fermer, ventiler, nettoyer et désinfecter 
toutes les zones ou installations touchées aussi longtemps 
que nécessaire. 

• Distanciation sociale – Les employeurs doivent séparer les 
postes de travail pour permettre la distanciation physique 
et adopter les meilleures pratiques et procédures de 
distanciation sociale, y compris l’échelonnement des équipes, 
le télétravail et la limitation des contacts avec les clients. Les 
travailleuses enceintes et les personnes immunodéprimées 
devraient se voir proposer d’autres modalités de travail pour 
tenir compte de leur état de santé particulier.
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• Objectifs de productivité - Les employeurs devraient assouplir 
les quotas de productivité pour les travailleurs et suspendre 
les réprimandes disciplinaires afin de donner du temps pour 
les pratiques de distanciation physique, de désinfection et 
d’hygiène personnelle.

• Congé payé – Les employeurs doivent prévoir des congés 
de maladie payés pour encourager les travailleurs malades 
à rester chez eux, des congés payés pour les travailleurs 
en quarantaine, des congés payés dans tout établissement 
temporairement fermé et des possibilités de congé familial 
pour assurer la garde des enfants en raison de la fermeture 
des écoles ou pour s’occuper des membres malades de 
la famille. Les congés de maladie payés ne devraient pas 
être subordonnés aux résultats des tests de dépistage au 
COVID-19.

• Assurance santé – Dans les pays dépourvus de systèmes 
de santé universels, les employeurs doivent fournir une 
assurance maladie abordable à tous les employés et proposer 

une assurance maladie payée par l’employeur aux employés 
licenciés. Cette assurance devrait couvrir les tests de 
dépistage au COVID-19 et les soins.

• Travailleurs occasionnels – Les employeurs doivent 
s’assurer que les travailleurs à temps partiel, les travailleurs 
temporaires, les travailleurs autonomes et les travailleurs 
en sous-traitance bénéficient des mêmes protections et 
avantages que ceux offerts aux employés à temps plein de 
l’entreprise.

• Chaînes d’approvisionnement – Des paiements rapides 
et ponctuels aux fournisseurs leur permettront de 
conserver leur personnel et de garantir une chaîne 
d’approvisionnement stable pour les activités futures. Les 
entreprises doivent encourager et soutenir leurs fournisseurs 
afin qu’ils adoptent les meilleures pratiques pour protéger 
leur main-d’œuvre contre le COVID-19.

Ces recommandations visent à garantir que les entreprises réduisent le risque de transmission du COVID-19 à leurs travailleurs, 
leurs clients et les communautés qu’elles desservent. En adoptant ces meilleures pratiques, les entreprises peuvent contribuer à 
atténuer la crise de santé publique, à gagner la confiance de leurs employés et de leurs clients, et à se positionner sur la voie du 
succès pendant et après la pandémie du COVID-19.
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Le Comité sur le capital des travailleurs  
(Committee on Workers’ Capital - CWC)
Le Comité des Global Unions sur le capital des travailleurs (CWC) est un réseau syndical international de dialogue 
et d’action sur l’investissement responsable de l’épargne retraite des travailleurs. Initiative conjointe de la 
Confédération syndicale internationale (CSI), des Fédérations syndicales internationales (FSI) et de la Commission 
syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC), le CWC rassemble depuis 1999 des représentants syndicaux et des 
administrateurs nommés par les travailleurs du monde entier. Les membres du conseil d’administration des fonds de 
pension qui participent au réseau du CWC supervisent l’épargne-retraite de millions de travailleurs. 

Pour de plus amples informations sur le CWC : info@workerscapital.org.

Date de publication: avril 2020

« Governor Phil Murphy attends the grand opening of Amazon’s fulfillment center on September 24, 2018, in Edison », a déclaré le gouverneur Phil Murphy 
(photographe Edwin Torres). Photo prise le 24 septembre 2018. Sous licence Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0). 
Extrait de https://www.flickr.com/photos/govmurphy/44174687904.
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