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Monsieur le Ministre,  

Permettez-nous, tout d’abord, de saluer votre décision de maintenir les écoles ouvertes. Il s’agit d’un 

choix pédagogique et social extrêmement important pour nos enfants et nous le défendons à vos 

côtés. 

Vous le savez parfaitement, nous vivons une crise historique qui engendre de profondes difficultés 

pour nos territoires, tous impactés. Dans les semaines à venir, nous aurons à organiser les réouvertures 

et le retour progressif à une vie normale. 

Les écoles et les établissements scolaires restent des lieux clos où les élèves et les personnels se 

côtoient tout au long de la journée, multipliant ainsi les risques de contagions. Le nombre de cas 

positifs en milieu scolaire augmente et le variant anglais touche davantage les jeunes. 

Les enseignants sont en première ligne depuis le début de la phase de déconfinement. Cependant, 

pour que nos écoles puissent rester ouvertes, il nous parait indispensable qu’après les personnels 

soignants et les personnes vulnérables, les personnels des écoles et établissements scolaires 

bénéficient d’un accès prioritaire à la vaccination. Nous souhaitons donc appeler votre attention sur la 

mise en place d’une politique vaccinale qui permettra à nos écoles de rester ouvertes. 

Vous en conviendrez Monsieur le Ministre, la vaccination des enseignants est primordiale. Elle les 

aidera certainement à se protéger contre le virus et leur permettra d’enseigner en présentiel. En 

définitive, cela aidera à la protection des enfants et à la réduction des risques de contamination des 

parents.  

Aussi, dans la continuité de votre engagement pour l’école, vous comprendrez notre souhait que l’État 

mette en place un programme de vaccination des personnels des écoles et établissements scolaires 

dans les meilleurs délais, car nous pensons que c’est le seul moyen de reprendre leur travail 

sereinement. 

En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous porterez à cette demande et restant 

évidemment à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, nos respectueuses 

salutations. 

 

Signataires : Cécile RILHAC – Députée du Val-d’Oise ; Didier BAICHERE – Député des Yvelines ; 

Françoise BALLET-BLU – Députée de la Vienne ; Anne BRUGNERA – Députée du Rhône ; Carole 

BUREAU-BONNARD – Députée de l’Oise ; Sylvie CHARRIERE – Députée de Seine-Saint-Denis ; 

Fannette CHARVIER – Députée du Doubs ; Stéphane CLAIREAUX – Député de Saint-Pierre-et-

Miquelon ; Mireille CLAPOT – Députée de la Drôme ; Christine CLOAREC – Députée de l’Ille-et-Vilaine ;  
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Fabienne COLBOC – Députée de l’Indre-et-Loire ; Cécile DELPIROU – Députée de la Somme ; 

Jacqueline DUBOIS – Députée de Dordogne ; Stella DUPONT – Députée du Maine-et-Loire ; Caroline 

JANVIER – Députée du Loiret ; Catherine KAMOWSKI – Députée de l’Isère ; Marion LENNE – Députée 

de la Haute-Savoie ; Monique LIMON – Députée de l’Isère ; Jacques MAIRE – Député des Hauts-de-

Seine ; Graziella MELCHIOR – Députée du Finistère ; Ludovic MENDES – Député de la Moselle ; Monica 

MICHEL – Députée des Bouches-du-Rhône ;  Catherine OSSON – Députée du Nord ; Bénédicte PETELLE 

– Députée des Hauts-de-Seine ; Béatrice PIRON – Députée des Yvelines ; Natalia POUZYREFF – 

Députée des Yvelines ; Florence PROVENDIER – Députée des Hauts-de-Seine ; Cathy RACON-BOUZON 

– Députée des Bouches-du-Rhône ; Rémy REBEYROTTE – Député de la Saône-et-Loire ; Hugues 

RENSON – Député de Paris ; Nathalie SARLES – Députée de la Loire ; Bertrand SORRE – Député de la 

Manche ; Marie TAMARELLE – Députée de l’Eure ; Buon TAN – Député de Paris ; Stéphane TESTE – 

Député de Seine-Saint-Denis ; Valérie THOMAS – Députée du Puy-de-Dôme ; Élisabeth TOUTUT-

PICARD – Députée de la Haute-Garonne ; Nicole TRISSE – Députée de la Moselle ; Souad ZITOUNI – 

Députée du Vaucluse 

 

 

          

 


