Communiqué de presse

Paris, le 19 mars 2020

Coronavirus : point de situation des derniers jours
Suite à l’annonce du Premier ministre de « fermer tous les lieux recevant du public non indispensables
à la vie du pays » le samedi 14 mars à 20h, la FNMJ a appelé à la fermeture jusqu’à nouvel ordre des
jardineries et animaleries de France.
Le soir-même, la FNMJ a fait valoir auprès du Gouvernement l’importance vitale de nos réseaux dans
l’alimentation et le soin à apporter aux animaux. Ainsi, suite à la conférence de presse de Bruno Le
Maire dimanche 15 mars à 11h, des précisions ont été apportées sur les commerces étant autorisés à
ouvrir. Nous avons donc immédiatement envoyé l’information suivante à nos adhérents :
- Les animaleries peuvent ouvrir sans restriction,
- Les jardineries peuvent ouvrir à condition de n’autoriser l’accès qu’aux rayons d’alimentation
animale et générale,
- Le Drive et le Click & Collect sont autorisés pour ces produits.
Cette règle s’applique encore aujourd’hui et nos adhérents ou le choix d’ouvrir ou non selon leurs
situations respectives et dans le respect scrupuleux des gestes barrière que nous leur communiquons
régulièrement.
L’annonce de confinement des citoyens du Président de la République lundi 16 mars au soir n’a pas
modifié la situation des jardineries, qui peuvent toujours ouvrir en restreignant leur activité à
l’alimentation animale et générale.
Cependant, suite à l’évolution rapide de l’urgence sanitaire ces deux derniers jours, la FNMJ
recommande à tous ses adhérents souhaitant continuer à ouvrir leurs points de vente de réduire dès
maintenant, à la fois le nombre de jours d’ouverture par semaine, ainsi que les horaires d’ouverture
(matinée ou après-midi). En effet, alors que nous nous rapprochons inexorablement de difficultés sans
précédent pour notre pays, notre solidarité et notre unité seront essentielles au maintien de notre
système de santé. Cette recommandation intervient donc afin de continuer de protéger la santé des
salariés de la branche ainsi que des clients, et participera à l’effort de désengorgement de nos
hôpitaux. Par ailleurs, nous devons participer à cet effort de confinement en n’incitant pas les clients
à se déplacer tous les jours mais à des horaires précis et restreints.
Nous avons tous un rôle essentiel à jouer et nous sommes convaincus que nous surmonterons
ensemble cette crise. L’équipe FNMJ, en télétravail, continuera d’accompagner dans la gestion de cette
crise ses adhérents et maintiendra informés les journalistes dès que nécessaire.
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