Paris, le mardi 12 janvier 2021

Monsieur Gérald DARMANIN
Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75800 PARIS CEDEX 08
Réf. : BN/SG/FV/2021-007

Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
Nous souhaitons vivement attirer votre attention au sujet de la vaccination des policiers
contre la Covid-19. Depuis l'homologation récente de certains vaccins et de leur livraison sur
le territoire national, un certain nombre d'annonces ont été faites sur les catégories de
personnes et de professions qui doivent être rapidement vaccinées contre le SARS-Cov2, si
elles le souhaitent.
Les personnels soignants, les pompiers, les aides à domicile de plus de 50 ans, les
personnes âgées de plus de 75 ans, ont été évoqués. En revanche, à ce jour, personne ne
semble vouloir aborder la situation des policiers qui remplissent leurs missions régaliennes en
s'exposant à cette maladie. Il est utile de rappeler que près de 14000 agents de la Police
nationale ont été contaminés par la Covid-19
Connaissant votre attachement à la santé et à la sécurité de vos personnels et des
membres de leur famille, nous vous demandons que soit mise en application dans les meilleurs
délais une véritable stratégie de vaccination pour tous les policiers qui demanderont à être
vaccinés contre la Covid-19, sans considération d'âge.
Les nouvelles récentes concernant l'épidémie de Covid-19 ne sont guère réjouissantes, alors
ne réitérons pas les mêmes erreurs que celles commises avec les masques au tout début de
cette crise sanitaire.
Alliance Police Nationale et ses partenaires évoqueront ce sujet, que nous avons
demandé à mettre à l'ordre du jour du CHSCT ministériel le 2 février prochain. Nous avons
d’ailleurs déjà sensibilisé le DGPN en tant que président du CHSCTRPN.
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Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, et dans l’attente de
votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, à l’assurance de
notre considération distinguée.
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