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Nous déplorons que ces derniers jours aient été un véritable tourbillon, d'intox plus que 
d'infos.  
Nous déplorons que de nombreux professionnel-le-s, notamment toiletteurs, en aient 
été déstabilisés 
Nous déplorons que des préfectures aient été abusées.  
 
 
Nous interrogeons depuis des jours nos ministres et je suis en réunion quotidiennement 
afin de vous apporter une réponse la plus complète et claire que possible. Pas une 
interprétation, mais bien la réponse des Ministres concernés. Il était hors de question 
pour nous de vous inciter à ouvrir, tant sur un plan humain que professionnel.  
 
A l'heure actuelle, les équipes des cabinets de Monsieur Bruno Le Maire et de Monsieur 
Alain Griset confirment ce que nous affirmons depuis le début à savoir :  
- "l'ouverture [des salons de toilettage] n’est à ce stade pas autorisée" n'apparaissant 
pas dans la liste des établissements autorisés à accueillir du public dans le respect des 
règles sanitaires pendant la période de confinement, décret n°2020-1310 du 29 octobre 
2020 . 
- "Le service de toilettage pour chiens n’est pas non plus autorisé à domicile. Ce même 
décret stipule en effet, en son article 4.1., que dans les cas où le lieu d’exercice de 
l’activité professionnelle est le domicile du client, seuls sont autorisés les déplacements 
« pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces 
activités » soient en lien avec des soins et activités « hors confort ». "  
Ces messages sont complétés par la liste et le détail des aides mises en place en « 
soutien massif à toutes les entreprises, qui sont fermées administrativement, mais pas 
seulement ». 
 
Nous savons également que la situation peut et doit évoluer.  
 
Nous demandons et travaillons depuis le premier jour à la reprise des activités de nos 
professionnels, sur rendez-vous, avec le ministère.  
 
Nous ne lâchons rien et sommes plus que jamais à vos côtés, en veillant à l'équité pour 
tous.  
 

 

 

Anne Marie LE ROUEIL 
Présidente SNPCC 
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