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Le Syndicat des Enseignants exige l’inclusion des enseignants et des personnels de l’éducation dans le 
plan de vaccination 

 

Le Syndicat des enseignants (SEH-PSZ) constate avec stupeur que dans le plan de vaccination publié il n’est 
pas précisé dans quelle catégorie entrent les salariés du secteur de l'éducation. 

La récente annonce du Premier ministre concernant les lieux de vaccination est aussi choquante. En cas 
de vaccination massive, les points de vaccination seraient installés dans les bureaux de vote, dont 
beaucoup se trouvent dans des établissements scolaires où actuellement ni même les parents d’élèves 
n’ont pas accès. 

Selon la position du SEH-PSZ, les enseignants et les personnels de l'éducation, en contacte avec les 
enfants, les étudiants et les parents, donc avec toute la société, devraient être inclus dans la III-ième 
catégorie du plan de vaccination. 

D’ailleurs, le plan de vaccination va aussi à l’encontre de la déclaration préalable de la directrice générale 
de la santé, Mme  Cecília Müller qui disait que de toutes les manières, le vaccin doit être administré tout 
d’abord " aux travailleurs de première ligne du secteur de la santé, aux membres des groupes à haut 
niveau de risque, aux salariés des services publics et aux enseignants”. Le communiqué de l'UNICEF le 
précise aussi : "les  salariés du secteur de l’éducation devraient également bénéficier d'une attention 
particulière dans les campagnes de vaccination contre le coronavirus".  

Au travail,  les salariés du secteur de l’éducation entrent en contacte directe avec la population et par 
ailleurs, quant à la pandémie, bon nombre d’entre eux, ayant plus de 60 ans, font partie du groupe à haut 
niveau de risque”.  

Le SEH-PSZ exige la priorité de vaccination pour les enseignants et les personnels de l'éducation. Il faut 
éviter que les points de vaccination fonctionnent dans les établissements scolaires. Selon le SEH- PSZ la 
vaccination des enseignants et des personnels de l'éducation devrait se faire au lieu de travail pour les 
protéger et protéger aussi le nombre de groupes sociaux qui entrent en contact direct ou indirect avec 
eux! 

Budapest, le 4 janvier 2021.  

          

 

         Le Syndicat des Enseignants de Hongrie  

  

 


