COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À Montreuil, le lundi 23 mars 2020

LIDL, LES PROFITS AVANT LA VIE DES SALARIÉ.E.S !
Alors que deux salarié.e.s sont suspecté.e.s d’être contaminé.e.s par le coronavirus, la direction
du Lidl Achères, dans les Yvelines, a obligé les salarié.e.s à désinfecter dans un premier temps
les portes avec des lingettes, sans aucune protection, le samedi 21 Mars 2020.
Les élu.e.s CGT du magasin sont vivement intervenu.e.s en invitant les salarié.e.s à exercer leur
droit de retrait. Six d’entre eux sont d’ailleurs rentrés chez eux.
Notre Organisation Syndicale a dû intervenir, dans l’urgence, auprès de la direction générale
pour que celle-ci daigne faire appel à une entreprise extérieure de désinfection et ferme le
magasin.
Notre Fédération CGT Commerce et Services dénonce avec la plus grande fermeté le
comportement de cette direction régionale de Lidl qui n’a pas hésité à mettre en danger ses
salarié.e.s, leurs proches ainsi que la clientèle, au nom du profit.
Notre Fédération apporte tout son soutien aux salarié.e.s et demande au Gouvernement ainsi
qu’à la branche FCD qu’ils mettent tout en œuvre pour assurer la protection des salarié.e.s et
celle de la clientèle.
Il en va de la sécurité et de la santé publique.
Les salarié.e.s de Lidl ne doivent pas être les sacrifié.e.s de la crise sanitaire !
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