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A l’attention de Monsieur Bruno LE MAIRE,  
Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance 
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance 
139, rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 12 

       
      Paris, le 31 octobre 2020, 
 
 
Objet : Demande des Détaillants en Lingerie 
CC.  Monsieur Alain Griset, Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la 

Relance chargé des Petites et Moyennes Entreprises 
 Monsieur Francis Palombi, Président de la Confédération des Commerçants De France (CDF) 
 
 
Monsieur le ministre, 
 
En tant que syndicat professionnel, fédération membre de la CDF, la Confédération Nationale des Détaillants 
en Lingerie (CNDL) créée en 1902, représente le premier et l’unique regroupement de commerçants 
indépendants entièrement et exclusivement dédié aux métiers de la lingerie.  Et c’est à ce titre, que nous 
sollicitons votre bienveillante attention par l’intermédiaire de cette lettre. 
 
Comme tous les Français, nous avons écouté les annonces du président de la République, celles de son 
premier ministre et nous avons bien compris l’importance d'une unité nationale dans cette crise sanitaire 
COVID-19 pour réduire au plus strict minimum, les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire.   
 
Nous avons bien entendu également que les commerces dits « non essentiels », sont dans l’obligation de se 
soumettre à une fermeture administrative imposée dans le cadre du confinement ayant pris effet vendredi 30 
octobre et ce jusqu’au 1er décembre 2020. Cela, malgré l'impact des premières mesures qui ont été 
dévastatrices pour l'ensemble de nos TPE, qui pourtant, ont appliqué à la lettre vos directives et qui ne 
représentent en aucun cas, jusqu’ à preuve du contraire, des lieux où la contamination serait la plus virulente.   
 
Nous tenons à vous dire que nous ne remettons aucunement en cause la présence du virus et son impact 
sur la santé et les vies des citoyens, et que nous sommes toujours solidaires, comme nous l'avons déjà été 
en prenant une part active au combat lors du premier confinement.  
 
Toutefois, nous constatons une fois de plus à nos dépens, que les grandes surfaces qui vendent des produits 
indispensables et non-indispensables, pour reprendre les termes du président, peuvent rester ouvertes.  
Les grands du numérique, également, peuvent toujours continuer de vendre ces mêmes produits pour 
lesquels il nous est interdit de le faire.  
Cela entraine une profonde injustice pour les commerces jugés « non essentiels » et la distorsion de 
concurrence dans ces conditions de confinement n’est plus tenable pour les petites structures que nous 
sommes et que nous représentons. 
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Cette mesure que dénonçons comme une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du commerce, 
va entrainer des conséquences catastrophiques :   
 
- A court terme, des pertes de chiffres d’affaires, des faillites, des fermetures de magasin, des drames 

humains supplémentaires. 
 

- A moyen terme, toujours moins de concurrence pour les consommateurs face à ces hypers du commerce. 
 
- Le manque de petites structures de proximité va favoriser les déplacements en voiture pour le plus grand 

nombre afin de se rendre auprès de ces grands centres commerciaux de périphérie, ce qui va à l’encontre 
même des efforts actuels pour l’environnement. 

 
- Les centre villes qui sont constitués de nombreux commerces de ce type, seront une nouvelle fois 

touchés, sans vie et leur mise en péril aggravée une fois de plus. 
 
Nous comprenons l’urgence sanitaire mais nous déplorons ces mesures incompréhensibles qui aggravent 
encore davantage la distorsion de concurrence entre le commerce en ligne et physique et qui distinguent de 
manière arbitraire et illisible, entre le commerce et les autres activités économiques ainsi qu’au sein des 
commerçants, entre ceux qui seraient essentiels et ceux qui ne le seraient pas.  
 
Par conséquent, nous demandons que soit instaurée la réciprocité : la fermeture des rayons de 
supermarché proposant les mêmes biens doit se faire également sans attendre dans le cadre de cette 
fermeture administrative. Il faut cesser de favoriser les grandes surfaces et permettre aux commerces 
spécialisés de poursuivre leur activité.  
 
Si les uns sont empêchés de vendre, il ne faut pas que les autres puissent le faire sans vergogne. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de notre profond respect et nos salutations distinguées,  
 
 

Comité Exécutif CNDL 
Mme Cathy Leboucher 
Mme Sandrine Rauscher 
Mme Emilie Lété 
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