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Réf. : BN/SG/FV/2021-037 

 

 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur, 

 

 

Nous avons attiré votre attention le 12 janvier 2021 au sujet de la vaccination des 

policiers contre la Covid-19. Depuis l'homologation de certains vaccins et leur livraison sur le 

territoire national, un certain nombre d'annonces ont été faites dont celles du week-end passé 

tendant à démontrer une hausse très significative du nombre de vaccinés. 

 

A l’image de cette montée en puissance qui nous l’espérons va perdurer, nous réitérons 

notre volonté de voir les policiers vaccinés dès lors qu’ils en feraient le choix afin que ceux-ci 

puissent remplir leurs missions régaliennes sans s’exposer inutilement à la maladie. 

 

Il est insupportable de voir les policiers traités ainsi sur le plan sanitaire et de la santé 

d’autant que les médias annoncent depuis quelques jours des stocks de doses inutilisés 

notamment à destination des personnels hospitaliers. Aussi, nos collègues pompiers sont 

protégés alors même que nous avons des opérations communes sur le terrain. 

 

Il est donc temps Monsieur Le Ministre, de passer à l’étape supérieure, la stratégie de 

vaccination doit devenir une des priorités de notre ministère. Au-delà des mots en CHSCT, il 

faut des actes sur le terrain.  

 

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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