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L’USOENC souhaite un accompagnement, un dialogue privilégié et plus de 

pédagogie dans la campagne de vaccination. 
 
 
Tout d’abord l’USOENC tient à exprimer toute sa compassion et s’associe à la douleur qui frappe toutes 

les familles endeuillées. 

Nous devons nous unir dans la solidarité et le combat par respect pour : 

- ces nombreuses familles qui ont perdu un ou plusieurs proches dont elles ne peuvent pas 
faire le deuil et les obsèques correctement, 

- le personnel soignant sur l’ensemble du territoire qui ne regarde plus les heures et la charge 

de travail pour accompagner, soigner et sauver des vies, 

- chacun d’entre nous, pour ne pas être contaminé par ce virus destructeur dans notre vie 

quotidienne. 

 

 

L’USOENC appelle ses adhérents, ses militants, ses sympathisants et l’ensemble de la population 

calédonienne à se vacciner pour faire bloc et stopper la progression de ce virus. 

 

L’USOENC interpelle le Gouvernement et les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie concernant la 

décision de ramener l’obligation vaccinale pour tous les calédoniens au 31 octobre 2021. Une décision 

qui serait très préjudiciable et source de tension sociale, de risque de trouble à l’ordre public, de 

conséquence économique avec de nombreuses pertes d’emplois et des risques de fermeture 

d’entreprise. 

La consultation de tous les partenaires sociaux, est nécessaire afin de trouver des solutions pour sortir 

tous ensemble de cette crise sanitaire ! 

 

C'est pourquoi l'USOENC demande un moratoire avant toutes prises de décisions sur l'obligation 

vaccinale pour permettre dans les meilleurs délais de privilégier le dialogue, de permettre un 

accompagnement pédagogique des acteurs (syndicats de salariés et patronaux) mais également de 

rechercher des solutions pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. 
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