Covid-19 : les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à
domicile s’engagent. Ils incitent fortement les salariés et les particuliers employeurs à se
faire vacciner au plus vite !
Paris, le 15 juillet 2021 – Lors de son allocution du 12 juillet 2021, le Président de la République
Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination deviendrait obligatoire pour toutes les personnes au
contact des personnes fragiles : le personnel soignant et non soignant.
Les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile prennent acte
de ces annonces et recommandent aux salariés travaillant auprès des publics vulnérables, en
particulier ceux qui accompagnent des personnes ayant l’APA ou la PCH, à se faire vacciner dès que
possible, en complément de l’indispensable respect des gestes barrières et du port du masque.
Ils insistent également sur la responsabilité partagée entre salariés et employeurs unis par un même
objectif : stopper la progression du variant Delta pour endiguer l’arrivée d’une quatrième vague de
l’épidémie du Covid-19. Il est utile de rappeler que la vaccination permet non seulement d’éviter les
hospitalisations, mais aussi de limiter les contaminations.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux du secteur encouragent particulièrement les
assistant(e)s de vie qui interviennent notamment auprès des personnes en perte d’autonomie ou en
situation de handicap à se faire vacciner. Les assistant(e)s de vie sont par ailleurs des acteurs majeurs
de la prévention auprès de leurs employeurs fragiles et peuvent également inciter leurs employeurs à
faire de même.
Pour Marie-Béatrice Levaux, Présidente de la FEPEM : « La vaccination représente un levier efficace de
protection individuelle et collective, elle doit être, pour les salariés comme pour les particuliers
employeurs, notamment les plus vulnérables, une priorité pour préserver la santé de tous ».
Pour Stéphane Fustec, Président du CNPDS : « Toute notre énergie est déployée pour garantir la
sécurité et la santé des salariés et des particuliers employeurs. Face à cette quatrième vague qui arrive,
la vaccination est le seul véritable rempart dont nous disposons pour faire refluer la pandémie. »
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