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Objet : Vaccination contre la grippe 

Monsieur le Recteur de l’académie de LYON, 

La FNEC-FP-FO accueille très favorablement la campagne de vaccination 

contre la grippe lancée pour les personnels du rectorat. C’est un retour à la médecine 

de prévention dont la FNEC-FP-FO est demandeuse depuis des années. 

Concernant cette prise en compte de la santé des personnels du rectorat que 

nous saluons, elle doit pouvoir se faire pour tous les personnels de l’académie. En 

effet, comment comprendre que les personnels du rectorat soient vaccinés alors que 

les enseignants qui sont au contact direct des épidémies de grippe ne le soient pas ! 

Nous pouvons comprendre qu’une épidémie de grippe puisse désorganiser le 

rectorat mais que dire de la désorganisation des écoles dûe à une épidémie de grippe 

quand on sait qu’il n’y a déjà pas assez de remplaçants. Votre souci est peut-être d’être 

sûr que quelqu’un puisse répondre aux parents mécontents en cas de non 

remplacement d’un enseignant malade. 

C’est pourquoi la FNEC-FP-FO demande que tous les personnels de 

l’académie qui le souhaitent puissent être vaccinés sur temps de travail avec 

remboursement des frais de déplacement le cas échéant comme pour toute visite 

médicale chez le médecin de prévention. 

En cas d’impossibilité de votre part de proposer la vaccination à tous les agents, 

le jour de carence ne saurait de notre point de vue s’appliquer en cas de grippe. 

Veuillez agréer Monsieur le Recteur l’expression de mes salutations 

respectueuses.  

Frédéric Volle, pour la FNEC-FP FO 
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Bonjour, 
 

Le service médical organise la vaccination contre la grippe. 
 

Vous êtes invité à vous faire vacciner les : 

Jeudi 28 Novembre et  Lundi 02 Décembre 2019 
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

SANS RENDEZ-VOUS 
AU 25 RUE JABOULAY, 1er étage  "ANNEXE DU 

RECTORAT" 

 

 


