
MASQUES, BLOUSES, HOLD-UP SUR LE METIER DE COUTURIER.ERE 

« Notre savoir-faire, notre temps, notre travail ne valent-ils PLUS RIEN ?? » 

 

Paris le 22/04/2020_ Nous sommes un regroupement de couturiers(ères) et costumiers(ères) 

professionnels(les) sur le territoire français ; indépendant(e)s, artisans, intermittent(e)s, ateliers, 

salariées et nous participons depuis 1 mois au mouvement bénévole et solidaire de la confection de 

milliers de masques et blouses en tissus.  

Alors que nous sommes nombreux(ses) à être sans travail, souvent sans aides ou revenus, nous 

avons passé des centaines d’heures à travailler gratuitement en puisant dans nos stocks ou achetant 

de la matière première à nos frais afin de répondre aux appels d’aides des centres de soins et des 

soignants. 

D’abord fustigé, le masque en tissu est devenu une nécessité surtout pour le personnel médical et 

notre métier est devenu indispensable. Suite à l’urgence et la pénurie des masques et blouses les 

professionnels de la santé, hôpitaux, commerçants… ont fait directement appel à nous face à 

l’inactivité du gouvernement. 

 

LES PROBLEMES LIES A CE MOUVEMENT BENEVOLE :  

Le mouvement a dépassé de loin le bénévolat et est en train de remplacer une industrie qui devrait 

être pris en charge par le gouvernement. 

_ Les mairies et les hôpitaux lancent des appels aux bénévoles pour la confection de masques et de 

blouses ainsi que des appels aux dons de tissus, 

_ Des compensations financières dérisoires sont proposées par certaines entreprises, 

_ Des usines utilisent la main d’œuvre d’étudiants ou de centres pénitenciers, 

_ Des professionnels de la couture au chômage confectionnent bénévolement des masques et 

blouses de leur propre chef. 

 

LES RISQUES LIES AU MOUVEMENT BENEVOLE :  

Nous souhaitons rapporter urgemment ces problèmes aux yeux du gouvernement et 

médiatiquement car nous craignons très fortement pour notre profession et pour sa dévalorisation :  

_ risque de dévalorisation d’un métier et d’une profession au profit du bénévolat en prônant 

l’étendard de la solidarité,  

_risque de perte de droits sociaux et revenus des indépendants et intermittents, 

_ risque que l’état s’appuie sur le travail gratuit au lieu d’embaucher et de promouvoir une main-

d’œuvre et un savoir-faire français, 

_risque de Trafic de masques,  

_risque d’emploi de bénévoles en tant que prêt illicite de main d’œuvre. 



 

PROPOSITIONS D’ACTIONS A ENVISAGER :  

De nombreuses solutions peuvent être envisagées pour répondre à cette crise en valorisant un 

secteur d’activité et une population, et répartissant les richesses financières et humaines ; le but 

étant de prioriser l’emploi des professionnelles de la couture et de ce fait financer les caisses de 

l’état:  

_ Réquisitionner les ateliers et les fonctionnaires d’état qui sont au chômage technique; opéras, 

théâtres nationaux…, 

_Réquisitionner les ateliers et usines des grands groupes de fabrication textile et de luxe pour la 

fabrication exclusive des masques et blouses et de leurs employés au chômage ; certains grands 

groupes fabriquent déjà sans bénéfice pour l’ARS, 

_ Employer les ateliers et indépendant(e)s de la couture et du costume, 

_ Encadrer les mouvements bénévoles par des associations ou structures et leur donner les moyens 

techniques et matériels d’agir et ainsi valoriser des centres, actions sociales ou culturelles ; proposer 

des revalorisations du temps effectué en CFP aux non-professionnels, 

_ Proposer des services civiques ou de volontariat avec indemnités et sécurité sociale aux non-

professionnels, 

_ Prendre en compte les heures de travail effectuées par les professionnelles de la couture pour les 

hôpitaux et centre de soins par une rémunération (sur justificatif), 

_ rembourser les investissements financiers avancés pour le travail envers les hôpitaux et centre de 

soins (sur justificatif). 

 

Nous souhaitons par ce communiqué interpeller les syndicats, journalistes et tous autres acteurs 

médiatiques afin qu’il puisse nous soutenir et porter au-devant de la scène l’existence de cette 

problématique. Le mouvement solidaire et bénévole s’est installé à une vitesse fulgurante visant à 

pallier les manquements gouvernementaux mais cela a pour conséquence le dénigrement de toute 

une profession faisant partie de l’identité et du savoir-faire français. Nous espérons que notre 

gouvernement sera attentif à nos qualités et notre engagement et pourra ainsi faire valoir nos droits 

et revaloriser notre activité. 

 

Collectif « Bas les masques ! »  

Union.Baslesmasques@gmail.com 

 


