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Depuis le début du confinement, nombre d’entreprises ont choisi le recours massif au 
dispositif du Chômage partiel pour préserver d’une part leurs salariés, mais également 
leur trésorerie.

Cela a eu comme conséquence immédiate de stopper net les plans d’embauche 
prévus avec une baisse de 50 % des offres d’emploi diffusées. La paralysie n’est 
donc pas totale puisque des entreprises continuent de recruter. 

CONTINUER POUR LES POSTES ESSENTIELS ET REMPLACER LES SALARIÉS ABSENTS

En effet, le secteur doit assurer l’essentiel pour faire tourner la France au ralenti  : 
logistique sanitaire, logistique alimentaire, des activités qui nécessitent de 
la main-d’œuvre en entrepôt, dans les moyens roulants…

Ces postes ne peuvent se faire en télétravail et beaucoup d’entreprises ont recours 
à l’intérim, non pas pour absorber des hausses d’activité, mais pour remplacer leurs 
salariés malades ou qui restent chez eux pour garder les enfants. 

Les postes les plus recherchés sont sans grande surprise les chauffeurs, les agents 
de quai, les préparateurs de commandes, les manutentionnaires, les magasiniers, les 
opérateurs de conditionnement, les chefs d’équipes logistiques, bref les personnels qui 
assurent cette survie au quotidien.



PLUS D’OPPORTUNITÉS SUR LES POSTES CLÉS 

Par ailleurs, comme à l’habitude, il y a un turnover naturel 
sur des postes en CDI indispensables qu’il est nécessaire 
de remplacer, quelle que soit la situation. Cela peut même 
entrainer des effets d’aubaine puisque la « lutte » que se livraient 
les recruteurs sur les profils en tension est subitement moins 
exacerbée, permettant de trouver plus facilement de bons 
candidats.

LES CANDIDATS PEAUFINENT LEURS CV ET ENVISAGENT DES CHANGEMENTS DE 
CARRIÈRE

Côté candidats, après une première semaine pendant laquelle 
les inscriptions ont plongé, le rythme est revenu très vite à la 
normale voire même au-delà depuis quelques semaines. Et 
cela s’explique, ce type de période est souvent propice aux 
introspections  : pourquoi ne pas envisager une évolution de 
carrière ou changer de secteur d’activité ? Et du coup, elles 
s’inscrivent sur nos supports pour préparer l’après-crise en 
trouvant le job idéal.



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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