
à Marseille le 14 avril 2021,

A Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, 
Boulevard Paul Peytral,

13006, Marseille

CC/ A Monsieur Le Recteur de l’Académie d’Aix Marseille,
CC/ A Monsieur le DASEN des Bouches-du-Rhône,

Objet : Ouverture de la vaccination aux personnels d’éducation des Bouches-du-
Rhône. 

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône,, 

Le report  de la  campagne de vaccination pour  les  personnels  de l’éducation à  la  mi-juin  a
suscité une vive réaction et une grande colère au sein de la communauté scolaire. Un report
contraire à toutes les annonces gouvernementales précédentes sur le sujet. 

Alors  que  les  établissements  scolaires  sont  fermés  pendant  une  période  allant  de  3  à  5
semaines, il  est  parfaitement  incompréhensible  que cette  période ne  soit  pas  utilisée  pour
procéder à la vaccination de l’ensemble des personnels exerçants dans l’Education Nationale
qui le souhaitent. 

L’urgence  et  l’importance  de  la  vaccination  de  ces  personnels  n’est  plus  à  démontrer.  Ces
derniers sont parmi les plus exposés et ils  et elles exercent depuis la rentrée de septembre
dans des conditions particulièrement éprouvantes. 

Face à l’inquiétude que scuscite la situation sanitaire dans les établissements scolaires, et face
aux  refus  de  vacciner  de  façon  prioritaire  les  personnels  de  l’éducation, un  grand  nombre
d’entre  eux-elles  en  sont  réduit-es  à  chercher  ici  et  là  les  moyens  d’avoir  accès  au  vaccin.
Chacun-e cherche comme il peut un moyen de se faire vacciner, faisant fonctionner le bouche à
oreille, se présentant aux portes des centres de vaccination dans l’espoir d’obtenir une dose non
utilisée. Cela montre à quel point la demande est forte parmi les personnels mais aussi combien
l’inquiétude  est  grande.  Un  traitement  indigne  d’une  profession  en  première  ligne  et
particulièrement exposée depuis le début de la crise sanitaire. 
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Si certain-es parviennent à se faire vacciner, cet accès est encore très limité et loin de permettre
une organisation optimale et transparente de la vaccination de l’ensemble des personnels qui le
souhaitent.  

Nous constatons par ailleurs que depuis le début de la campagne vaccinale, chaque jour de très
nombreuses doses restantes ont été administrées sans aucune condition de priorité. Tout cela
montre que dans notre département, la vaccination des personnels d’éducation est possible.

C’est la raison pour laquelle, nous vous demandons, Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône,
d’intervenir en ouvrant  et en organisant la vaccination des personnels d’éducation dans notre
département par : 

- l’ouverture de créneaux dédiés dans les centres de vaccination en priviligiant celles et 
ceux dont l’état de santé le nécessite  et celles et ceux exerçants auprès des élèves les 
plus fragiles.
-  la  création, par secteurs géographiques, de  listes secondaires réservées aux personnels
scolaires pour l’attribution des doses non-utilisées de chaque centre de vaccination.

Nous rappelons que la vaccination des personnels de l’éducation est une mesure de 
bon sens. 

Elle permettrait d’assurer la protection de nombreux agent-es particulièrement exposé-
es au risque depuis des mois et ferait baisser la pression dans les établissements 
scolaires confrontés à des taux d’absences importants liés à la situation sanitaire ainsi 
qu’à la pénurie de personnels de remplacement (personnels malades, à risques, cas 
contacts). 

Pour  SUD  éducation  13,  c’est  là  l’un  des  préalables  essentiel  à  une  réouverture  des
établissements scolaires dans des conditions garantes de la santé des personnels, des
élèves et de leurs familles. 

Nous nous tenons à votre disposition pour évoquer cette situation avec vous. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, en notre attachement
sincère, au service public de l’Education Nationale et au respect du droit de ses agent-es et de
ses usager-es. 

Mme Béatrice Fontaine 

Secrétaire départementale de SUD éducation 13 


