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La FSMI-FO saisit 
Gérald DARMANIN, 

Ministre de l’Intérieur

Les  déclarations du Président de la 
République ont mis en exergue la 
nécessité de vaccination pour les 
agents du Service Public.

ET CEUX DU MINISTÈRE ET CEUX DU MINISTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR ?DE L’INTÉRIEUR ?

VACCINATION AU MINISTÈRE VACCINATION AU MINISTÈRE 
DE L ’ INTÉRIEURDE L ’ INTÉRIEUR

UN IMPÉRATIF

FSMI-FO : Espace Galliéni-163 avenue de Galliéni-93170 BAGNOLET Téléphone : 09.70.68.19.09 email : secretariat@fsmi-fo.com  

    Bagnolet, le 24 Mars 2021 
YL-FSMI/MI-Vaccination-N°22 

       Monsieur Gérald DARMANIN        Monsieur le Ministre de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75008 PARIS  

Monsieur le Ministre, 

Nous avons pris connaissance des déclarations de Monsieur le Président de la République d’hier 23 mars, à Valenciennes, au travers desquelles il a annoncé des perspectives de vaccination contre la COVID pour les enseignants dès la mi-avril prochain. 
Si, bien évidemment nous nous félicitons de cette décision présidentielle,  il n’en reste pas moins que les personnels, actifs administratifs techniques et scientifiques, du Ministère de l’Intérieur sont, jour après jour, de plus en plus affectés par ce virus et fort légitimement en attente du déclenchement d’un plan à l’identique à celui qui a été décidé. 
Le risque de contamination lors des opérations de sécurité au quotidien ou d’accueil du public, pour exemples, est de plus en plus avéré et de plus en plus de services peinent à maintenir une continuité optimale du service public. 
En ce domaine les précisions que vous venez d’apporter en direct sur une grande chaine d’informations peuvent être complétées par la situation de plusieurs autres services de police, notamment, comme cela est le cas à Rouen. 

Par conséquent, et au-delà de vos précédentes réponses, je vous saurais gré de tout mettre en œuvre pour rendre éligible à un plan prioritaire de vaccination tous les agents de tous corps, tous grades et tous services, placés sous votre autorité, dès le mois prochain. 
Celles et ceux qui luttent quotidiennement, au péril de leur intégrité physique et de celle de leurs proches, pour faire respecter les légitimes règles sanitaires méritent, enfin, une réelle protection : Les mots ou même les écrits apaisants ne suffisent plus ! 
Les agents devront sans délai être vaccinés s’ils le souhaitent ! 
Connaissant votre attachement aux fonctionnaires garants de la sécurité de nos concitoyens,  
Je suis, par avance, convaincu que vous saurez répondre favorablement au présent. 
Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de mes meilleures salutations.   

Le secrétaire général 

     Yves LEFEBVRE 

 


