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CORONAVIRUS : 
 

FACE A UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE, 

EXIGEONS DES RÉPONSES QUI LE SOIENT ! 

 

 

 

  Le 15 mars 2020 
 

Nous y sommes : après les annonces présidentielles de jeudi dernier, le Premier Ministre a annoncé hier 

des mesures fortes et inédites dont la fermeture, jusqu’à nouvel ordre, des commerces non-essentiels ainsi 

qu’à limiter au maximum déplacements et réunions. 
  

Un gouvernement pas si responsable que ça 
 

Après avoir minimisé l’épidémie, apparue en Chine en décembre dernier, et alors que de nombreux 

scientifiques ont fait part de leur crainte d’une propagation du virus à l’identique de celle de notre voisin 

italien, le pouvoir, plus soucieux de protéger la liberté d’entreprendre et du commerce que le droit à la 

santé et à la sécurité des travailleurs/euses, a tardé à réagir semant ainsi la psychose dans la population. 
 

Ça n’est pas à nous de payer cette crise sanitaire ! Aussi, nous exigeons : 

- la mise en place de droit du télétravail, 

- aucune perte de rémunération pour le personnel au chômage ou contraint de garder ses enfants, 

- la prise en compte de la situation spécifique des salarié-es du particulier employeur et des 

travailleurs/euses des plateformes. 
 

Des employeurs aux réponses indigentes… 
 

De nombreux salarié-es du commerce travaillent déjà dans des conditions à risque depuis plusieurs 

semaine, en étant confrontés au rush sur les produits alimentaires ou dépourvus d’équipement adéquat…  

  

Pour notre protection, nous exigeons : 

- la réunion immédiate des représentant-es du personnel dans toutes les enseignes, 

- que notre  sécurité soit assurée dans tous les magasins dont l’ouverture est autorisée, 

- l’obtention de gants, de masques et de pauses régulières pour se laver les mains, 

- des jours de repos consécutifs pour pouvoir récupérer du stress ainsi occasionné, 

- le respect inconditionnel de notre droit de retrait (notre service juridique se tient à votre disposition). 
 

Les travailleurs/euses de l'alimentaire et de la logistique en première ligne ! 
 

C’est près de 700.000 salarié-es de la distribution alimentaire, travaillant déjà dans des conditions 

compliquées, qui vont devoir satisfaire, dans les semaines qui viennent, les besoins accrus de millions de 

personnes confinées avec leurs familles. Et, tout en se défendant de toute pénurie alimentaire, les 

ministres de l’Economie et du Travail ont eux annoncé assouplir ˗ temporairement ? ˗ la législation sur les 

recrutements, le travail du dimanche et de nuit et les heures supplémentaires dans les logistiques. 
 

Pour notre sécurité, nous exigeons : 

- le renforcement des effectifs, 

- la prise en charge des frais de garde d’enfants, 

- le versement d’une prime exceptionnelle alors que les ventes décuplent. 

  

 
Nos meilleures armes face au virus, c’est faire 

respecter par nos employeurs leur obligation de 

sécurité et de résultat, exiger des moyens pour 

l’hôpital public, malmené depuis des années,  

ainsi que notre solidarité ! 
 

 

https://solidaires.org/Coronavirus-zones-de-non-droit
https://solidaires.org/Fiche-no-6-Droit-de-retrait-et-droit-d-alerte

