
 

 

 

LE PERSONNEL DE RELAY SEUL 
FACE AU LAGARDEREVIRUS !

SUD SOLIDAIRES condamne fermement la politique 
de mise en danger persistante de nombreux personnels 
de vente des enseignes du TRAVEL RETAIL du 
groupe LAGARDERE en maintenant , comme à 
ROISSY, des dizaines de salariés en poste avec une 
protection restant largement insuffisante ,alors que la 
totalité des autres sociétés commerciales des sites de 
transports ont fermés en protection de la santé de leurs 
salariés face au coronavirus. 
  
A l'heure de la lecture électronique des quotidiens et 
magazines, le gouvernement nous prétend, comme 
distributeurs  physiques de presse, « indispensables à 
la vie de la nation ». Qu'il le rappelle donc fermement 
au groupe LAGARDERE, qui à l'exception notable et 
discriminatoire de sa filiale de duty-free SDA, refuse 
que ses autres personnels de vente bénéficient de la 
participation aux bénéfices, de l’intéressement et de 
toute représentation nationale du personnel ! 
Comment tolérer que les RELAY et autres HUBIZ ou 
TRIB'S restent ouvert pour vendre des barres de 
chocolat et des paquets de chips  au risque mortel 
encouru par les personnels ! 
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 Alors que des mesures de chômage technique 
bénéficient au personnel du siège, le mettant ainsi à 
l'abri de l'épidémie, SUD Relay exige, pour assurer la 
sécurité des travailleurs/euses  encore en première 
ligne sur les points de vente et reconnaître ainsi son 
dévouement : 
- que les mesures de protection suivantes soient mises 
en place : dotation en gants et en masques, installation 
de vitres de séparation en caisse et de caisses sans 
contact monnaie, obtention de gels, de savons et 
pauses régulières pour se laver les mains ainsi que 
filtrage de la clientèle et présence d’une sécurité, 
- le versement d’une prime de 2.000 euros sur la paie 
de mars pour le personnel encore au travail au 21 
mars (et de 1.500 euros pour le reste du personnel de 
vente) en réparation du préjudice d’anxiété évident, 
subi depuis le début de l'épidémie et aggravé par le 
manque flagrant de moyens matériels de protection 
sur les points de vente. 
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