
CFTC, A VOS COTES, PARTOUT, TOUT LE TEMPS !!!

COMMUNIQUE CFTC du 19 Mai 2020

BONJOUR À TOUTES ET À TOUS, 

Depuis le 18 Mai, la CFTC a de gros doutes sur l’efficacité du gel hydroalcoolique mis à 
disposition dans vos boutiques pour assurer la sécurité des salariés.  
En effet, la CFTC a envoyé un email de tout urgence à la direction qui ne répond toujours 
pas aux interrogations. 

Pour être valable contre le coronavirus, il faut que le Gel Hydroalcoolique   

dispose de la norme EN14476 et  qu’elle soit clairement explicite dans la

notice ou à l’arrière du produit pour être sûr qu’il tue le COVID19 alias 

Coronavirus. Hors d’autres éléments doivent être inscrits tels que : 


- Éthanol entre 70% et 75%

- Il ne doit pas contenir de parfum, ni de colorant

- Il doit y avoir la norme NF inscrite sur le flacon

- Il doit préciser que les virus sont tués en 30 secondes


Les autorités mettent en alerte que la seule mention « GEL MAINS 

ANTIBACTÉRIEN » ne veut rien dire puisqu'on essaye de combattre un 

VIRUS, si c'est la seule indication présente sur votre flacon alors il est 

totalement inutile.


La CFTC a enquêté tous le week end dès que nous avons pris connaissance de la référence 
du GEL, mais nous n’ avons trouvé que des notices en langue étrangère alors que selon la 
loi TOUBON la notice aurait dû être traduite en Français. 

Si ce doute est exacte, nous sommes devant un scandale  
sanitaire car vous êtes exposés à des risques importants et  
l'entreprise a de fait négligé l'obligation de protection des  
salariés et contourné les fiches du ministère du travail  
énumérant les obligations employeurs pour une ré-ouverture  
des commerces non alimentaires. 

NOUS SERONS TOUJOURS A VOS COTES, CAR LA CFTC C’EST AVANT TOUT ÇA… 
 CONTACTEZ NOUS SI BESOIN, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER 

VERS UNE REPRISE D’ACTIVITÉ RÉUSSIE
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STOP !!! SÉCURITÉ…


