
 
Avis sur la création d’un centre de vaccination  

contre la Covid-19 au sein du CES 
 
Les élus CGT 
 
Les élus CGT déplorent le manque de concertation sur ce projet qui a émergé bien en amont de la 
transmission des documents.  
Nous constatons une fois de plus que celui-ci est déjà bien ficelé par la Direction ne laissant pas la 
place à une consultation au préalable, ce qui aurait permis une visite du site (surtout que la Direction 
s’y est déplacée afin de consulter et recenser l’avis du personnel).  
Les élus auraient vraiment apprécié être associés…  
Nous souhaitons également préciser que, suite à nos interrogations, le plan et les documents transmis 
le 30 mars 2021 ne prennent pas en compte les nombreux changements évoqués en instance :  
- L’entrée / sortie du personnel était la même que les usagers et n’était pas sécurisée.  

- La sortie des usagers a changé vers l’issue de secours (sans que la Direction soit apparemment 
préalablement informée)  

- Aucune information précise sur les admin1, admin2, admin3  

- Compréhension difficile sur la disposition entre l’espace d’attente 3 et le lieu de stockage et de 
préparation des vaccins  

- Mise en place seulement de 2 à 3 lignes de vaccination au lieu de 3 à 4 lignes prévues initialement  

- 300 doses de vaccination par semaine au lieu de 350 initialement prévu  

- L’ouverture du centre de vaccination de 8h à 12h et de 12h50 à 16h ainsi que la fermeture du centre 
entre 12h et 12h50 (non précisé sur les documents) – 

- L’utilisation d’un contrat précaire pour l’accueil des usagers (également non précisé sur les 
documents)  

Les élus CGT regrettent le choix d’abandonner notre mission de prévention pour les personnes les 

plus précaires et/ou éloignées du système de santé, et qui paraît nécessaire en cette période.  

Les élus CGT émettent en conséquence un avis défavorable à la création d’un centre de vaccination 

au sein du CES.  

Les élus CFDT 

Les élus CFDT actent le fait que cette proposition va dans le sens de la création d’un centre de 

vaccination de proximité en centre-ville, dont le but est de participer activement à la campagne en 

cours. Ils y voient une contribution utile à une mission d’intérêt général. 

Cependant il est regrettable que l’activité de prévention, du fait notamment qu’il n’y ait plus d’examens 

de santé, ne soit plus du tout assurée durant cette période. Les élus seront également attentifs à 

l’entraide apportée par les services déjà très sollicités. 

Les élus CFDT rendent un avis favorable avec les réserves indiquées. 

Les élus du CSE rendent à la majorité un avis favorable à la création d’un centre de vaccination 

contre la Covid-19 au sein du CES. 
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