
 

 
 

 
 

Accueil des enfants  
des ‘professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie’ :  

58 élus lancent un appel au Premier Ministre pour soutenir les salariés 
de la grande distribution 

 

À l’initiative de Nicolas Mayer-Rossignol, 58 élus du territoire se mobilisent pour que 
les salariés de la grande distribution rejoignent la liste des « professionnels 
indispensables à la gestion de l’épidémie ». Suite à la fermeture des crèches, écoles, 
collèges et lycées annoncée par le Président de la République le 31 mars, cette liste 
a été constituée par le gouvernement pour recenser les bénéficiaires de solutions 
d’accueil pour leurs enfants. Les salariés de la grande distribution, dont les hôtesses 
et les hôtes de caisse, sont exclus de cette liste. Les élus se mobilisent pour ces 
salariés « souvent mal rémunérés, qui sont en pratique plutôt des femmes, parfois 
célibataires, pour qui la garde d’enfants est difficile et le télé-travail impossible ». 
 
Appel adressé au Premier Ministre :  
 
« Monsieur le Premier ministre,   
 
La fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées a été annoncée par le président de la 
République, lors de son allocution du 31 mars 2021, dans le cadre des nouvelles mesures de 
freinage de l’épidémie.  
 
Pour autant, des solutions d’accueil ont été instaurées pour les enfants des professionnels 
indispensables à la gestion de l’épidémie, sur la base d’une liste que vous avez établie. 
 
Nous n’ignorons rien des difficultés d’un tel exercice. Néanmoins, nous souhaitons attirer votre 
attention sur l’absence dans cette liste des hôtes et hôtesses de caisse.  
 
Tout le monde s’est accordé à rendre hommage aux « premiers de corvée » que sont les 
salariés de la grande distribution. Ils contribuent grandement à permettre à notre Nation de 
tenir et de faire face à la crise. 
 
Il s’agit de salariés souvent mal rémunérés, en pratique plutôt des femmes, parfois célibataires, 
pour qui la garde d’enfants est difficile et le télé-travail impossible.   
 
Il nous semble nécessaire d’intégrer ces salariés à la liste des personnels prioritaires, sans 
laisser cet ajout à l’appréciation des préfets.  
 
Au-delà du symbole de reconnaissance, il s’agirait très concrètement de faciliter la vie de 
milliers de salariés et de leurs familles. 
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Soutenons ces milliers de salariés, qui vivent souvent de revenus modestes, dont l’engagement 
professionnel et l’utilité sociale du métier font, en cette période de crise pandémique, honneur 
à la France.  
 
Nous vous prions, Monsieur le Premier ministre, d'agréer l’expression de notre plus haute 
considération. » 
 
Premiers élus signataires : 
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen-Normandie 
Abdelkrim MARCHANI, Vice-Président de la Métropole Rouen-Normandie 
Adrien NAIZET, conseiller métropolitain 
Agnès CERCEL, Maire de Tourville-la-Rivière, conseillère métropolitaine 
Alexis VERNIER, conseiller métropolitain 
Amèle MANSOURI, conseillère métropolitaine 
Anne-Emilie RAVACHE, conseillère métropolitaine 
Astrid LAMOTTE, Maire de Sainte-Marguerite-Sur-Duclair, conseillère métropolitaine 
Benoit ANQUETIN, Maire de Saint-Aubin-Epinay, conseiller métropolitain 
Charlotte GOUJON, Maire de Petit-Quevilly, Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie  
Chloé ARGENTIN, conseillère métropolitaine  
Christelle FERON, conseillère métropolitaine 
Christine DE CINTRE, conseillère métropolitaine 
Christophe BOUILLON, Maire de Barentin 
Cyrille MOREAU, Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie 
Djoude MERABET, Maire d’Elbeuf, Vice-Président de la Métropole Rouen-Normandie 
Fatima EL KHILI, conseillère métropolitaine 
Florence HEROUIN-LEAUTEY, conseillère métropolitaine 
Françoise LESCONNEC, conseillère métropolitaine 
Frederick LE GOFF, Maire de Moulineaux 
Guillaume COUTEY, Maire de Malaunay 
Hubert WULFRANC, Député, conseiller métropolitain 
Hugo LANGLOIS, Maire d’Amfreville-la-mi-Voie, conseiller métropolitain 
Jean-Louis ROUSSEL, Maire de Hautot-Sur-Seine, conseiller métropolitain 
Jean-Michel BEREGOVOY, conseiller métropolitain 
Jean-Michel MAUGER, Maire de Saint-Pierre-De-Varengeville, conseiller métropolitain 
Jean-Pierre BREUGNOT, Maire de Gouy, conseiller métropolitain 
Jean-Pierre JAOUEN, Maire de La Londe, conseiller métropolitain 
Jennifer SERAIT, conseillère métropolitaine 
Joachim MOYSE, Maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, Vice-Président de la Métropole Rouen 
Normandie 
Joël BIGOT, Maire de Petit-Couronne, conseiller métropolitain 
Julie LESAGE, Maire de Grand-Couronne, conseillère métropolitaine   
Julien DELALANDRE, Maire de Jumièges, conseiller métropolitain 
Juliette BIVILLE, conseillère métropolitaine 
Laura SLIMANI, conseillère métropolitaine 
Laurence RENOU, Vice-Présidente de la Métropole Rouen-Normandie 
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Luce PANE, Maire de Sotteville-Lès-Rouen, conseillère métropolitaine 
Manuel LABBE, conseiller métropolitain 
Marie ATINAULT, Vice-Présidente de la Métropole Rouen-Normandie 
Marie CARON, conseillère métropolitaine 
Marie MABILLE, conseillère métropolitaine 
Marie-Andrée MALLEVILLE, conseillère métropolitaine 
Marie-Pierre RODRIGUEZ, conseillère métropolitaine 
Matthieu de MONTCHALIN, conseiller métropolitain 
Mélanie BOULANGER, Maire de Canteleu, Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie 
Nadia MEZRAR, Maire de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf, Vice-Présidente de la Métropole Rouen-Normandie 
Nicolas ROULY, Maire de Grand-Quevilly, Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie 
Pascal BARON, Maire de Freneuse, conseiller métropolitain 
Pascal LE COUSIN, conseiller métropolitain 
Pascal RIGAUD, conseiller métropolitain 
Roland MARUT, conseiller métropolitain 
Severine BOTTE, conseillère métropolitaine 
Sileyman SOW, conseiller métropolitain 
Sophie MOTTE, conseiller métropolitain 
Stéphane BARRE, Maire d’Oissel, conseiller métropolitain 
Stéphane MARTOT, conseiller métropolitain 
Sylvaine SANTO, Maire de Roncherolles-Sur-Le-Vivier, Vice-Présidente de la Métropole Rouen-
Normandie 
Sylvie CROIZAT, Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie 
Thierry JOUENNE, Maire de Sahurs, conseiller métropolitain 
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