Monsieur le Ministre
Ministère de l’Économie et des
Finances
139 rue de Bercy
75012 PARIS
Paris, le 30 octobre 2020
Monsieur le Ministre,
L’annonce de la fermeture des commerces dit non-essentiels a été un choc et est vécue avec une
totale incompréhension par nos ressortissants.
Notre secteur d’activité a été terriblement impacté en 2020 avec une baisse vertigineuse au 2ème
trimestre de 62% de notre chiffre d’affaires en comparaison avec l’année N-1, d’autant plus que
celui-ci s’est vu amputé de la vente de bagages qui représente entre 20 et 40 % des ventes de
nos magasins.
Aujourd’hui, nos ressortissants ont un sentiment d’injustice et de laissé-pour-compte. La
période des fêtes de fin d’année est cruciale car elle représente 30 à 40 % de leur chiffre
d’affaires : ce deuxième confinement est une mise à mort pour nombre d’entre eux. D’autant
plus qu’ils vont devoir faire face à la concurrence déloyale des grandes surfaces et des
plateformes digitales, qui sont les grandes gagnantes des confinements.
Les détaillants en maroquinerie et voyage ont respecté scrupuleusement le protocole sanitaire
afin de protéger leurs salariés et leurs clients. Rappelons qu’il est plus facile de contrôler et de
faire respecter les gestes barrières et les flux dans nos petits magasins que dans de grandes
structures, tel que les hypermarchés ou la Fnac, Darty, etc.
Pour éviter que les rideaux ne ferment définitivement, nous souhaiterions que d’ici 15 jours,
nos détaillants puissent ouvrir leurs magasins uniquement le matin et sur rendez-vous, afin de
limiter à 2 le nombre de personnes présentes en boutique. Il en va de la survie de notre secteur
d’activité. Laissez-nous travailler.
Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre,
l’expression de notre très haute considération.
Sophie Brenot
Présidente
FNDMV
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