Press Release

ACCÈS PRIORITAIRE À LA
VACCINATION COVID-19 : LA
SITUATION DE L’INDUSTRIE

À l’occasion de la réunion du Trade and Investment Board (TIB) de ce mardi 4
mai, sous la présidence du ministre de l’Économie, Franz Fayot, et en présence
de S.A.R. le Grand-Duc héritier Guillaume, la FEDIL a invité le gouvernement à
considérer la demande d’accès prioritaire à la vaccination COVID-19 de
certaines catégories de salariés des secteurs industriel et de la logistique dans
le cadre de leurs activités internationales, à savoir notamment :
les spécialistes d’entreprises technologiques luxembourgeoises devant se
rendre en mission indispensable dans des pays à très haut risque
d’infection ou dans des pays qui exigent une vaccination pour éviter des
mises en quarantaine de longue durée ;
les équipages dans le secteur aérien qui font escale dans des pays qui
exigent une vaccination pour éviter des mises en quarantaine de longue
durée ;
les marins assurant une fonction essentielle sur les navires sous pavillon
luxembourgeois en suivant l’exemple de la Belgique et de plusieurs
autres pays adhérant à l’International Maritime Organization (IMO).
La FEDIL a expliqué que les entreprises concernées dépendent de manière
critique de la mobilité d’une partie de leurs collaborateurs, malgré les
nombreuses possibilités de télé-intervention. Elle a également rappelé le rôle
essentiel et crucial du secteur de la logistique pour assurer un ravitaillement
sans failles à un moment, où la pénurie de certains types de produits reste
d’actualité.
Aux yeux de la FEDIL, il faudra s’assurer qu’un accès prioritaire à la campagne
de vaccination des personnes exerçant les activités énoncées ci-dessus ne se
fasse pas au détriment de personnes ou groupes d’âge vulnérables ou par
rapport à des groupes de travailleurs directement exposés à la maladie. Au
stade actuel de la campagne de vaccination, la FEDIL pense que le moment est
venu pour élargir le débat sur l’accès prioritaire à la vaccination aux catégories
de salariés dont les déplacements sur le plan international sont indispensables
pour faire fonctionner des parties importantes de notre économie.
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