
 
 

 

IL FAUT PROTÉGER LES SALARIÉS DES COMMERCES 
QUI RESTENT OUVERTS ! 
 
 

Depuis aujourd’hui, une partie des commerces doivent rester fermés. Or, les supermarchés, pharmacies, épiceries, 
boulangeries, boucheries, poissonneries, opticiens, magasins de télécommunications, kiosques, stations d’essence et 
drogueries restent ouverts. 
 

Dans ces établissements, les salariés sont particulièrement exposés au risque de contracter et de transmettre le  
Covid-19. En effet, ils se trouvent dans des espaces fermés et ne peuvent pas respecter, dans la plupart des cas, les 
distances de sécurité. Dans certains supermarchés, le personnel ne dispose pas à l’heure actuelle de gels hydro-
alcooliques et n’a pas la possibilité de se laver les mains régulièrement. 
 

Il faut agir maintenant pour garantir la sécurité de ces salariés ! Des mesures drastiques s’imposent ! 
 

Une limitation du nombre de clients autorisés à se trouver en même temps dans les magasins doit être introduite. Ceci, 
afin que les distances de sécurité puissent être respectées.  
 

Le syndicat Commerce de l’OGBL demande par ailleurs aux entreprises de donner la possibilité aux salariés d’aller se 
laver les mains toutes les 15 minutes, à défaut de pouvoir leur fournir du gel hydro-alcoolique en quantité suffisante. 
Des gants doivent également être mis à disposition. 
 

Pour faire face à l’absence d’un grand nombre de salariés qui doivent garder leurs enfants, le syndicat Commerce de 
l’OGBL propose qu’au cours de la durée de la crise, les heures d’ouverture des supermarchés soient limitées à des 
horaires situés entre 9h et 18h.  
 

Le syndicat Commerce de l’OGBL lance aussi un appel aux clients: «Tous ensemble, respectons la sécurité des salariés, 
gardons une distance de sécurité, lavons-nous les mains avant d’aller faire les courses et évitons de payer en liquide». 
 

L’OGBL se tient à disposition des autorités et des entreprises pour discuter des mesures à introduire.  
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