
Vaccination à l'Insee :
nos revendications
prennent racine !
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Certains diront qu’il n’y a pas de quoi s’enorgueillir de voir l'administration faire sienne une

idée déjà mise en oeuvre ailleurs au Ministère. Et pourtant, au Comité technique de réseau de

novembre  2020,  lorsque  nous  avions  formulé  le  voeu  qu'on  puisse  organiser  dans  les

établissements de l'Insee des campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière, c'est bien

un mur d'incompréhension qui s'était dressé devant nous.

Notre administration, loin d'accueillir à bras ouverts cette demande, s'était employée à mettre

en avant des arguments contraires. Si elle a réfléchi depuis, tant mieux ! Notons par ailleurs

que plusieurs élus nous avaient soutenus, nous profitons de ce communiqué pour les remercier

(voir notre voeu N°3 en cliquant sur le lien).

Une journée de vaccination au White

Grâce à l’engagement de vos représentants, les agents affectés à la Direction générale (White)

pourront, à l’instar de ce qui est pratiqué au Ministère et s’ils le souhaitent, bénéficier d’une

campagne de vaccination gratuite contre la grippe. Cette année, cette journée de vaccination

se déroulera sur site le mardi 22 novembre 2022. Pour pouvoir en bénéficier n’oubliez pas de

vous inscrire en suivant les indications transmises par la Lettre White Infos N°36 disponible sur

Symphonie (cliquer sur le lien). Nous espérons que d'autres établissements de l'Insee pourront

très bientôt fournir un service analogue.

Toujours présents, force de proposition, souvent écoutés mais rarement entendus, ne boudons

pas notre satisfaction de voir aboutir l'une de nos revendications, même deux ans après, avec

un résultat concret pour faciliter un peu la vie des agents !

Pour nous soutenir en 2022
      cliquer sur l'enveloppe
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