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Note aux Rédactions

 
Paris, le 26 juillet 2021

 
 

Laurent PIETRASZEWSKI

Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail,

de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au Travail,

 
se rendra à Vire le mardi 27 juillet

dans le cadre d'une campagne de vaccination en entreprise

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, des opérations de vaccination sont

réalisées au plus près des salariés, dans les entreprises, y compris lorsqu’elles ne

disposent pas d'un service de santé en leur sein. Cette démarche du « aller vers » les

salariés et les entreprises permet de leur proposer un moyen facilité et de proximité pour se

faire vacciner. Elle permet d’amplifier la vaccination face à l’évolution épidémique et de la

prégnance du nouveau variant Delta. Elle s’inscrit dans la stratégie présentée par le

Président de la République le 12 juillet et déclinée dans le projet de loi relatif à la gestion de

la crise sanitaire.

 
Dans ce contexte, Laurent Pietraszewski, Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail,

de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au Travail, se rendra à

Vire, dans le Calvados, le mardi 27 juillet, pour assister à l'opération de vaccination des

employés de l’usine Guy Degrenne. Cette visite sera également l’occasion d’échanges

autour du bien-être au travail, quelques jours après l’adoption définitive, le 23 juillet 2021,

de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.
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Déroulé prévisionnel : 

12h30 Déjeuner républicain
Sous-préfecture de Vire

Séquence non ouverte à la presse

14h00

 
Arrivée à l'usine Guy Degrenne
Rue Guy Degrenne, 14500 Vire

Séquence ouverte à la presse -  Tour image

Présentation de l'opération de vaccination des employés, réalisée par l’Unité

mobile de premiers secours du Calvados (UMPS 14), sous l’égide des

sapeurs-pompiers et de la préfecture, en partenariat avec l’Agence régionale

de santé de Normandie

Présentation par l'entreprise de deux actions menées en faveur du bien-être

au travail

14h50 Micro-tendu à l'issue

Toute presse accréditée

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture du Calvados :

pref-presse@calvados.gouv.fr
 

Le port du masque est obligatoire. Merci de bien vouloir vous munir du vôtre.

Secrétariat d'Etat chargé des retraites

et de la santé au travail

Cabinet de M. Laurent PIETRASZEWSKI

Tél : 01 49 55 31 79

Mél :  communication-retraites@retraites.gouv.fr

 
127 rue de Grenelle

75007 PARIS

 
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général sur la Protection des

Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous
concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à l’adresse DDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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