LETTRE OUVERTE AUX GROUPES
DE LA GRANDE DISTRIBUTION ET
AU GOUVERNEMENT
La santé des travailleurs avant vos profits !
La crise sanitaire actuelle impacte chaque citoyen dans son quotidien, imposant le respect de règles
vitales pour notre santé et celle des autres. Elle impacte également grand nombre d’entreprises et,
par là même, les salariés qui les composent. En revanche, les salariés de votre secteur, loin d’être
impacté économiquement, si ce n’est de manière positive puisque votre chiffre d’affaires explose de
manière exponentielle, sont non-seulement dangereusement exposés au risque de contamination du
virus, mais voient leurs conditions de travail gravement dégradées, en raison de la forte affluence des
clients qui entraîne une cadence de travail infernale et l’incivilité de certains d’entre eux.
A l’heure où chaque citoyen doit faire preuve d’un grand sens de responsabilité pour éradiquer ce
virus, vous, les groupes de la grande distribution, priorisez sans complexe et sans aucune retenue
votre rentabilité au détriment de la santé et de la sécurité des travailleurs. Malgré les nombreuses
interpellations des salariés, les mises en garde de notre Fédération, vous ne semblez pas prendre
la mesure de la gravité de la situation dans vos magasins. Vos salariés et le personnel mis à votre
disposition (tels que les agents de sécurité) dont vous êtes également responsables, sont dans
l’insécurité la plus totale et vous ne pouvez l’ignorer!
Si ces salariés ont fait jusqu’alors preuve du sens de devoir civique et de professionnalisme qui vous
manquent cruellement, ils ne pourront accepter de poursuivre leur travail dans de telles conditions au
risque d’être contaminés ou d’être victimes d’épuisement professionnel. Votre obligation de résultat
en matière de sécurité et de santé au travail est aujourd’hui une question de vie ou de mort.
Etant donné que, malgré les alertes des salariés et de leurs représentants, vous vous cantonnez à des
mesurettes pour vous donner bonne conscience (simple mise à disposition de gel hydroalcoolique),
et tant que vous refuserez de réorganiser le travail de manière à soulager les salariés extenués par
cette cadence, que vous ne prendrez aucune disposition pour protéger suffisamment les salariés
des incivilités et autres agressions des clients, que vous ne créerez pas les conditions pour que les
salariés puissent pratiquer les « gestes barrières » vitaux, nous appelons chaque salarié de la grande
distribution ou des services se sentant en insécurité ou en danger à exercer son droit de retrait.
La Fédération CGT Commerce et Services dénonce l’hypocrisie du Gouvernement qui, sous le prétexte
fallacieux d’une continuité de l’activité économique, sacrifie les salariés de ces secteurs sur l’autel du
profit. Elle dénonce l’attitude éhontée de ces grands groupes qui voient dans cette crise sanitaire un
effet d’aubaine, sans aucune considération pour la valeur humaine.
La Fédération CGT Commerce et Services, en lançant cet appel, assume pleinement ses responsabilités.
Nous exhortons ce Gouvernement et les grands groupes à en faire de même et de manière urgente !

Nous ne laisserons pas la santé et la vie des travailleurs passer après les profits.
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