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La profession de la distribution de produits chimiques est un maillon essentiel dans différentes 
filières (pharmacie, alimentation, énergie, emballage, traitement des eaux…) en délivrant à celles-
ci des matières premières indispensables à leurs activités et par conséquent à la vie des Français. 

Les entreprises de la distribution de produits chimiques veulent jouer pleinement leur rôle dans 
cette guerre contre le Covid-19 mais force est de constater que plusieurs écueils gènent cette action:

• Tant en amont qu’en aval des difficultés dans l’approvisionnement des matières premières.
• Une part importante de salariés (dont l’activité ne peut se faire en télétravail) qui ne souhaitent 

pas travailler sur site.

Ces menaces risquent de générer des ruptures d’approvisionnement importantes pour la production 
de produits indispensables dans cette bataille (gels hydro-alocooliques, produits désinfectants…).

C’est pourquoi, l’UFCC demande :

• Que le secteur de la distribution de produits chimiques soit reconnu comme « particulièrement 
nécessaire à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale ».

• Que le gouvernement fasse une communication claire et pédagogique sur : 

 

• Que des instructions fortes soient données aux autorités de contrôle pour ne pas gêner le 
transport de marchandises non alimentaires et rappeler les dérogations dont bénéficient les 
salariés pour se rendre sur leurs lieux de travail.

• Que des mesures soient mises en place pour aider les transporteurs dans leurs missions de 
ravitaillement des entreprises et des Français.

La profession de la distribution chimique regroupe 300 entreprises qui délivrent des 
matières premières indispensables à de nombreux secteurs industriels : pharmacie et santé, 
cosmétique, plasturgie, alimentaire, agriculture…

 » l’importance – pour la collectivité nationale – de la poursuite de l’activité des salariés sur site 
(surtout usine, entrepôt de logistique et transport de marchandises) lorsque le télétravail 
n’est pas possible;

 » l’innocuité de ce travail présentiel dès lors que les règles de sécurité sanitaire sont respectées;


