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Les enseignes de la grande distribution pourront dès aujourd’hui vendre des masques de 
protection à usage unique au grand public.

Ces masques à usage unique seront vendus au prix coûtant avec une marge minimale, d’après 
le communiqué de la FCD du 1er Mai, soit 0,95 centimes d’euro l’unité, en moyenne selon les 
enseigne.
,
Faut-il rappeler la hausse des marges bénéficiaires de ces enseignes, depuis le début de cette 
crise sanitaire qui frappe notre pays, ainsi qu’une augmentation des prix sur certains produits 
alimentaires de première nécessité ?

La Fédération CGT Commerce et Services exige la gratuité de ces masques à l’ensemble du 
grand public car ce prix peut décourager les plus précaires alors que ces masques ont une 
durée de protection très limitée.

Il en va de la santé et la sécurité publique que l’accès à ces masques soit le plus large possible.

Ce n’est en aucun cas aux salarié.e.s d’être les seuls à faire preuve de solidarité collective, 
la Fédération CGT Commerce et Services exige donc le non-versement de dividendes aux 
actionnaires de ces enseignes de la grande distribution. 

Notre Fédération CGT Commerce et Services réclame, plus que jamais, la création d’un Pôle 
Public du Commerce qui permettrait, entre autres, la régularisation des prix, la juste rémunération 
des producteurs du secteur agro-alimentaire, la loi Egalim n’étant qu’un leurre, ainsi qu’une 
politique salariale digne de ce nom.

LA GRANDE DISTRIBUTION VEND DES MASQUES, 
LA FÉDÉRATION CGT COMMERCE ET SERVICES  

EN EXIGE LA GRATUITÉ !
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