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OUI à LA FACILITATION de LA VACCINATION
NON à l’OBLIGATION VACCINALE et SES MESURES COERCITIVES

Dans cette situation de crise sanitaire catastrophique,   l’Union Syndicale Solidaires Polynésie adresse tout d’abord ses
sincères condoléances aux familles touchées et transmet un message d'encouragement à celles et ceux qui se battent
contre la maladie.
l’Union Syndicale Solidaires Polynésie soutient et remercie tous ceux qui œuvrent au quotidien aux côtés des malades,
de la population et du maintien de l’activité économique. 
En effet, on rappelle que l'état d'urgence est prolongé au 15 novembre 2021. Le taux d'incidence est allé jusqu’à plus de 3000
pour 100 000 habitants en Polynésie. 

L’Union Syndicale Solidaires Polynésie déplore que le séisme sanitaire s’accompagne de plusieurs lois sur l’obligation
vaccinale et le pass sanitaire sans aucune concertation avec les organisations syndicales tant au niveau national qu’au
niveau du Pays. D’autant  que  plusieurs  dispositifs  auraient  pu  déjà  être  mis  en  place  pour  consolider  les  mesures  de
protection des travailleurs et de la population tels que :
- une campagne d’éclairage sur la vaccination
- l’incitation à la vaccination en se positionnant au sein des entreprises et des administrations
- la mise en place de collectifs de travail (Télétravail « TT », rotation horaire) pour dé-densifier les contacts et les risques de
contamination

Pour rappel, l'Union Syndicale Solidaires Polynésie est intervenue le 12 mai 2021 auprès du Ministre des Outre-Mers pour
que la vaccination puisse être proposée aux personnels de l’État dans les locaux des administrations ou que la vaccination
leur soit facilité. 

Au sein de la fonction publique d’État, cette obligation vaccinale est régie par la loi du 2021-1040 du 05 août 2021 et du
décret n°2021-1059 du 07 août 2021. La loi de Pays n°2021-37 du 23 août 2021 et l’arrêté n°1749 CM du 25 août 2021
portent sur une application plus large de l’obligation vaccinale qu’en métropole. Nous avons  interrogé la Direction Générale
de l’Administration et de la Fonction Publique « DGAFP » sur leur applicabilité aux fonctionnaires de l’État exerçant des
missions et sur les sites répertoriés à cet arrêté.  

Il est évident que SOLIDAIRES soutient la facilitation de la vaccination pour tous mais que les mesures coercitives et
répressives à l’encontre des personnels dont il est exigé la vaccination sont inadmissibles !
L’Union Syndicale Solidaires Polynésie alerte sur les risques que ces lois peuvent être contre-productives à la gestion de la
crise sanitaire.

SOLIDAIRES est attaché aux libertés individuelles et à la cohésion de la société polynésienne.

L’Union Syndicale SOLIDAIRES Polynésie appelle les autorités du Pays et de l’État  :
- tant que la situation sanitaire reste critique     :à la poursuite du confinement et la fermeture des écoles pour supprimer les
chaînes de contamination ;
- à une solidarité nationale à la mesure des besoins  humains, matériels et logistiques budgétaires pour les infrastructures
hospitalières, 
- à la mise en place des dispositifs     sur les collectifs de travail   :
- la garantie de réduction des contacts et la dé-densification dans les bureaux, ou service où le confinement est en cours et les
écoles fermées (via le TT, les rotations des équipes, les autorisations exceptionnelles d'absence) ;
- l'application du TT Covid à 5 jours à toutes et tous en situation de confinement ;
- un protocole d’isolement des cas contacts doit pouvoir couvrir la période des 10 jours en continu sans que les personnels ne
soient lésés sur leurs nombres de congés ou de repos;
- à l’abrogation de la journée de carence pour les fonctionnaires de l’État
- enfin, de reconnaître la covid-19 comme maladie professionnelle ainsi que ses effets secondaires.

Pour l’Union Syndicale Solidaires Polynésie, sa secrétaire générale
ROPATI Tiaitau  
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