
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Malgré nos nombreuses alertes sur la situation dramatique que vivent les salariés du commerce 
et des services, auxquelles gouvernement et patronat restent totalement sourds et muets, nous 
déplorons aujourd’hui le premier décès d’un salarié dans nos secteurs. 

Alain Siekappen Kemayou, 45 ans, responsable de la sécurité au centre commercial O’parinor, 
à Aulnay Sous-Bois dans la région parisienne, est décédé des suites du covid-19. Il était salarié 
de la société Samsic qui mettait à disposition ces agents pour le centre commercial. Alain 
Siekappen Kemayou était également élu CGT.  

Aujourd’hui, nous comptabilisons de plus en plus de salariés de nos secteurs qui sont contaminés 
par ce virus. Agiter la prime de 1000€ pour encourager les salariés à travailler, qui plus est dans 
des conditions dangereuses, relève du mépris le plus total pour la vie humaine ! 

Madame Pénicaud, combien de salariés devront mourir pour que vous imposiez de réelles 
mesures pour protéger les salariés, les protéger du virus mais aussi et surtout de l’irresponsabilité 
criminelle du patronat ? 

Nous exigeons encore une fois que toutes les mesures de protection soient mises en place 
immédiatement pour les salariés qui n’ont d’autre choix que de travailler.

L’heure est grave, nos vies sont en danger, par conséquent nous appelons tous les salariés 
contraints de travailler d’exercer leur droit de retrait dès lors qu’ils craignent pour leur santé. 

La Fédération CGT Commerce et Services présente ses sincères condoléances à la famille de 
notre regretté camarade Alain. 
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