
 

          
         

                 Paris, le 23 mars 2021 
 
Monsieur Le Ministre, 
 
Le 13 janvier 2021 je vous avais saisi sur la possibilité de procéder à la vaccination des agents de tous corps et 
de tous grades du Ministère de l’intérieur, particulièrement exposés à la COVID 19.dans l’exercice de leurs 
missions.  
 

Avec plus de 1300 cas COVID et plus de 160 Clusters en cours, c’est plus de 30000 agents du Ministère de 
l’Intérieur qui ont été touchés pas la COVID, dont plus de 20000 pour la Police Nationale. 
 

Lors d’un déplacement à VALENCIENNES le Président de la république a annoncé envisager une campagne 
dédiée pour vacciner, à partir de mi avril 2021, les personnels de l’éducation nationale.  
 

Ce choix, certes compréhensible pour les enseignants, soulève néanmoins la question d’une campagne de 
vaccination dédiée pour les agents du Ministère de l’Intérieur. Les Policiers et tous les membres des forces de 
l’ordre, les personnels scientifiques, administratifs et techniques,  mais aussi les inspecteurs de permis de 
conduire sont pourtant particulièrement exposés dès qu’ils assurent une mission au contact du public. De plus 
ils sont confrontés à tout type de public et malheureusement régulièrement à des personnes n’ayant aucun 
respect des mesures sanitaires et des gestes barrières.  
 

De plus un grand nombre d’agents du Ministère de l’Intérieur ne peuvent exercer, du fait de leurs missions, en 
télétravail et, même quand ils le peuvent les difficultés restent importantes et parfois insurmontables. 
 

C’est pourquoi, je sollicite une nouvelle fois la mise en place d’un plan de vaccination spécifique afin que les 
personnels volontaires du Ministère de l’Intérieur puissent être vaccinés sans délai. La capacité opérationnelle et 
le maintien des services publics indispensables au fonctionnement de notre pays en dépendent. 
 

Dans l’attente de votre décision, veuillez recevoir, Monsieur le Ministre mes respectueuses salutations. 
 

Philippe CAPON 

 
Secrétaire Général  
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