Nouméa, le 24 mars 2020

Assurer l’approvisionnement des consommateurs
sur tout le territoire

Dans le cadre de la pandémie mondiale COVID-19 qui sévit actuellement, le Syndicat rappelle que les
fournisseurs sont amenés à prendre des mesures raisonnées sur leurs stocks de manière à garantir un
approvisionnement équitable et le plus durable possible des commerces sur l’ensemble du territoire.
En effet, il serait prétentieux de penser savoir quelle tournure va prendre cet épisode dans les semaines à
venir, tant sur le plan local que sur le plan international. Ils font donc preuve de responsabilités sur la
gestion des stocks existants notamment sur les produits importés et plus particulièrement les produits
alimentaires, d’hygiène et de santé.
De ce fait, pour y arriver, nous demandons à tous (fournisseurs et clients) d’éviter tout comportement
opportuniste qui viserait à tirer un quelconque profit de cette situation.
A cet effet, toutes actions promotionnelles sur leurs références stratégiques des importateurs grossistes
sont suspendues en raison des incertitudes liées :
-

au bon acheminement de ces références (risques non maitrisés sur la chaine logistique et bien
indépendante de leur volonté)

-

au temps que va durer cette situation.

Tout est mis en œuvre au quotidien pour impacter le moins possible la distribution sur l’ensemble du
territoire des produits indispensables aux Calédoniens, tout en assurant la sécurité physique et sanitaire de
leurs personnels.
Il est aussi demander aux magasins de s’organiser pour accueillir les merchandiseurs, commerciaux et
livraisons en dehors des heures d’ouverture publique si possible afin de limiter les contacts et respecter les
gestes barrières. Certains d’entre vous ont décidé d’ouvrir une heure plus tard pour permettre aux
professionnels de travailler sereinement. A notre sens, c’est un bon exemple à suivre.
Le syndicat demande à chacun de faire preuve de responsabilité et de civisme pour respecter les bonnes
pratiques en matière d’approvisionnement, de règles commerciales et de prix.

Merci de votre compréhension
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