Mr ………………….
Préfet ……………….
………………………..
………………………..

…………………………, le 8 Avril 2020

Monsieur le Préfet,
En cette période de pandémie toutes les mesures doivent être prises afin de
protéger les salariés de la grande distribution envoyés au front pour assurer la mission
d utilité publique qui leur est confiée par l état.
Les acteurs de la grande distribution, dans une courses effrénée au chiffre d affaire,
sont incapables de prendre les décisions communes et généralisées qui s imposent
et que nous demandons depuis le début de cette crise sanitaire:


Fermeture de tous les magasins à 19 heures
pendant la période de confinement.



Fermeture des magasins le dimanche
pendant la période de confinement.

Les salariés du commerce ont besoin de se reposer et de pouvoir se retrouver en
famille dans un contexte apaisé.
Dans le cadre du confinement actuel il est impensable de laisser croire que ces
ouvertures sont indispensables. Ouvert 6 jours sur 7 de 8 heures 30 à 19 heures laisse
suffisamment de temps, à tous, pour pouvoir se déplacer, SEUL, pour effectuer ses
achats de première nécessité.
Face à cette situation les politiques doivent prendre leurs responsabilités et entrer
dans le débat. Certains maires ou préfets ont déjà décidé de mettre en place des
arrêtés visant à régler cette situation.
J en appelle à votre soutien, au bon sens et à votre responsabilité afin de prendre les
mesures qui permettront, sans doute aussi, de sauver des vies.
Le Président de la république a dit que nous étions « en guerre et que la santé et la
vie de nos concitoyens n’avaient pas de prix »
La force des actions mises en place doit être à la hauteur du poids des mots utilisés.
Les soldats envoyés au front doivent être TOUS PROTÉGÉS.
Restant à votre disposition pour tout échange, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Préfet, l’expression de ma haute considération.
Prénom NOM
Représentant syndical du SNTA FO CASINO du magasin ………….

