
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Paris, le 29 avril 2021 

 
 
Objet : vaccination prioritaire des enseignant-es et des AESH des écoles parisiennes 
 
Monsieur le Recteur, Madame la Maire 
 
 Le SNUipp-FSU, tant au niveau national qu'au niveau parisien, défend depuis le début de la 
crise sanitaire la nécessité de laisser les écoles ouvertes. Mais ceci ne peut pas se faire au détriment 
de la santé des personnels, des élèves et de leurs familles ! C'est pourquoi notre syndicat demande, 
entre autres et depuis plusieurs semaines à ce que les enseignant-es deviennent prioritaires pour la 
vaccination contre le Covid 19 comme cela se fait déjà dans 19 pays membres de l'OCDE. 
 
Notre employeur, le ministère de l’Éducation nationale, pourtant censé assurer notre protection dans 
l'exercice de nos fonctions et malgré sa promesse de vaccination des enseignant-es pour le mois de 
mars, reste sourd à cette demande, de même qu'il ne nous fournit ni masque permettant d'exercer 
dans de bonnes conditions notre mission d'enseignement, ni gel hydroalcoolique. La création d'une 
ligne budgétaire pour financer ce matériel de protection étant, semble-t-il, toujours à l'étude et ce 
depuis le mois de septembre 2020. 
 
Certaines mairies d'arrondissement, de la majorité municipale ou non, ont proposé la vaccination 
aux enseignant-es et AESH de leur arrondissement, semblant prouver qu'il est possible de dégager 
des doses et des créneaux. Bien sûr, les doses manquent et la production n'est pas à la hauteur des 
besoins. Cependant, pour le SNUipp-FSU Paris, il s'agit bien de choix politiques. Les inégalités de 
traitement entre les personnels en fonction des arrondissements d'exercice des enseignant-es se 
multiplient. Il est incompréhensible que ce qui est possible dans certains arrondissements ne le soit 
pas ailleurs alors même que l’exposition au virus est la même. Nous revendiquons donc que les 
personnels des écoles soient prioritaires sur l'ensemble du territoire parisien. 

 
Veuillez croire, Monsieur le Recteur, Madame la Maire, en notre profond attachement au service 

public d’éducation. 
 
 
 
 

Elisabeth Kutas 
Secrétaire départementale du SNUipp-FSU Paris 

11 rue de Tourtille 75020 Paris 
01 44 62 70 01 
snu75@snuipp.fr 


