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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : PRIORISER LA VACCINATION DES EMPLOYÉS DES ENTREPRISES À UTILITÉ SOCIALE, POUR
MAINTENIR LE LIEN SOCIAL EN TOUTE SÉCURITÉ !
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Les organisations d’employeurs d’entreprises du lien et de la cohésion sociale
Elisfa, la FNAAFP/CSF, Familles Rurales, Hexopée, Nexem, Soliha, le Synesi, le
SYNOFDES et l’UNAFORIS défendent un accès prioritaire de leurs personnels à la
vaccination contre la COVID-19 qui concourent particulièrement dans cette période
à la continuité et à la consolidation du lien social.
Nous nous félicitons de l’initiative annoncée du Président de la République de
prioriser la vaccination des professionnels - dont les enseignants - qui sont au
contact des publics les plus divers. Dans ce cadre nos salariés, formateurs,
encadrants, travailleurs sociaux, animateurs, éducateurs…ne peuvent pas être
oubliés au regard des missions qu’ils assument, des spécificités des publics fragiles
qu’ils accompagnent et de la permanence des missions qu’ils ont assurées souvent
dans des conditions difficiles et mal prises en compte.
Reconnaître nos métiers, c’est aussi créer les conditions de leur exercice
en toute sécurité.
Nous demandons donc que les salariés des secteurs que nous
représentons soient également priorisés dans l’accès à la vaccination afin
de continuer à assurer ou de reprendre au plus vite, dans les meilleures
conditions de protection de leur santé et de celle des autres, les services
d’utilité sociale nécessaires au bien-être de tous et contribuant fortement
à la cohésion.

FICHIERS SOURCES

Télécharger le communiqué de presse commun
Page 1/2

Hexopée - 88 Rue Marcel Bourdarias - CS 70014 - 94146 Alfortville Cedex
Tel : 01 41 79 59 59 - hexopee@hexopee.org
Page 2/2

