
Buralistes en colère 

 

Mesdames, Messieurs présidents de chambres 

syndicales, Nous revenons vers vous, une nouvelle fois 

afin de vous faire part des remontées de nombreux 

collègues buralistes qui nous font part de baisses très 

conséquentes de chiffres d'affaires sur les ventes de 

tabac, ce, depuis quelques mois (certains annoncent -

30% !). Nous constatons effectivement une baisse de la 

fréquentation dans nos commerces que l'on pourrait 

imputer au "mois sans tabac", cependant si nous 

comparons l'évolution des chiffres par rapport à 

novembre 2020, le constat est sans appel, les ventes 

s'effondrent, et nous ne pouvons pas parler de l'effet 

confinement, puisque nos clients pouvaient se déplacer 

pour faire leurs achats, en France ou aux frontières avec 

une attestation. Malgré les services que la confédération 

proposent ces pertes ne sont pas compensées et vous le 

savez très bien....nous n'allons pas revenir dessus, ce 

n'est pas le débat, ni l'urgence. Il faudrait urgemment 

demander l'ouverture de la clause de revoyure qui est 

évoquée dans le dernier protocole signé et justifiée par 

la perte de chiffres d'affaires sur les ventes tabac que 

nous subissons. Une renégociation des termes du 

protocole s'impose. Nous vous soumettons l'idée de 

réclamer une refonte du fond de transformation, à savoir 

l'arrêt ou suspension de celui-ci, afin de transformer 

cette aide en soutien aux buralistes les plus pénalisés. 

De réviser les demandes d'IFA afin de pouvoir garantir 

une compensation juste et digne pour les buralistes ne 



pouvant plus exercer leurs activités et/ou le rachat des 

"carottes" par l'état qui a dévalué nos commerces avec 

ce matraquage fiscale....certains commerces sont 

devenus invendables et ne trouve pas repreneurs pour 

les raisons que nous connaissons. Il faut agir vite avec la 

mise en place d'une aide immédiate en attendant de 

trouver une solution pérenne qui passe par une 

harmonisation fiscale...la profession est en grand 

danger....plus de 1.000 buralistes ont encore mis la clé 

sous la porte depuis 2018 ! Nous voyons bien de 

manière concrète les limites du fonds de transformation 

qui n'est pas la solution...et encore moins en cette 

période très difficile. Nos clients n'ont plus les moyens 

de consommer dans nos commerces, la fiscalité en 

France sur le tabac les poussent à acheter sur le marché 

parallèle. Nous vous suggérons également un blocage de 

toutes les DRD de Logista France, seul moyen de 

pression sur l'Etat ainsi que sur notre ministère de tutelle 

pour les amener à la table des négociations. A toutes 

fins utiles, nous vous rappelons que le J+2 avec Logista 

n'est toujours pas reconduit pour l'heure en 2022... avec 

les conséquences dramatiques que cela entrainera pour 

nos confrères si tel n'était pas le cas. Nous comptons sur 

votre soutien, dans le souci de défendre l'intégralité du 

réseau. Nous vous prions d'agréer, Mesdames et 

Messieurs les présidents de chambres syndicales, 

l'expression de nos sentiments syndicaux les meilleurs. 

 

Eric Hermeline, président de l'association des buralistes 

en colère po/bureau 



 

 


