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 L’hypermarché Carrefour de Nice TNL a reçu la visite 
de la police municipale mercredi soir. (Photo 
archives NM) 
 

Toute l ' info locale  + Des reportages 

exclusi fs  JE  DÉCOUVRE 

Alertées par un syndicat et des 
employés, la police municipale de 
Nice et l’inspection du travail ont 
investi l’hypermarché Nice TNL pour 
un coup de semonce. 

La police municipale de Nice et l’inspection du 
travail ont effectué une "descente" dans l’hypermarché Carrefour TNL, mercredi soir pour vérifier le 
respect du couvre-feu à 18 heures. 

"Des policiers ont envahi le supermarché et ils ont même actionné l’alarme... Il y en avait partout. Et à 18 h, ils 

ont empêché certains clients de payer leurs courses et les caissières d’encaisser", témoigne une hôtesse de 
caisse. "Ils sont arrivés vers 17 h 30 et ils nous ont tout fait fermer". 

Selon nos informations, les policiers municipaux auraient agi en réaction à la plainte du syndicat Seci-
Unsa, qui a, dans un courrier envoyé aux autorités, pointé du doigt quelques hypermarchés Carrefour en 
France, dont celui de Nice-est, parce qu’ils ne respectaient pas le couvre-feu. 

L’HEURE FATIDIQUE 
"C’est vrai, ils font rentrer un maximum de gens à l’approche de l’heure fatidique... C’est sûr que si des clients 

peuvent venir jusqu’à 18 heures, ils n’ont pas fini leurs courses avant 18 h 30 au mieux. Et puis les règles 

sanitaires ne sont pas respectées, c’est n’importe quoi", jure une autre caissière. 
Mais Leila Khelifa, élue CFDT à Carrefour TNL et hôtesse de caisse elle aussi, n’est pas d’accord. "La 

direction ferme le parking à 17 h 45. Parfois, ça nous arrive d’encaisser vers 18 h 02, mais pas plus tard. Le 

temps de faire le fond de caisse et de désinfecter, on a terminé vers 18 h 20", jure-t-elle. Et elle est un peu en 
pétard : "Vous vous rendez compte, ils ont même fait sonner l’alarme pour que les gens courent pour aller 

payer. Franchement cette descente de la police municipale, c’était un excès de zèle, ils ont des choses plus 

importantes à faire à mon avis", lâche Leila Khelifa qui précise qu’elle parle en tant qu’employée et pas au 
nom de la CFDT qui n’a pas encore arrêté sa position officielle. 
 

"STRICTE APPLICATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL" 

Du zèle ? Un sentiment partagé par les responsables de l’hypermarché niçois. 

Dans un communiqué, ils indiquent : "La direction de Carrefour Nice TNL, un peu étonnée par la méthode 

employée, confirme fermer son magasin à 18 h tous les jours, dans la stricte application de l’arrêté 

préfectoral, en vigueur depuis le 2 janvier 2021, instaurant le couvre-feu". 

La Ville de Nice, quant à elle, n’a pas souhaité apporter de précisions. 


