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Facilitation du dialogue social dans les secteurs d’activités concernés par 

l’obligation vaccinale 
 
 

Lors du 1er confinement, l’Aract-Itt Martinique a animé cinq groupes paritaires 
dans des secteurs qui devaient poursuivre leurs activités, afin permettre aux 
partenaires sociaux concernés de co-construire des guides ou fiches pour 
favoriser un travail en sécurité. 
 
Les problématiques posées par la mise en place de l’obligation vaccinale dans 
certains secteurs, du fait notamment d’une proportion faible de salarié-es 
vacciné-es, étaient génératrices de tensions fortes et de mal-être généralisé. 
 
En ce sens, l’Aract-Itt Martinique, sollicitée par deux secteurs concernés, Service 
à la Personne (SAP-SAAD) et Médico-Social Solidaire, a joué un rôle de 
facilitateur dans le rétablissement du dialogue entre les parties prenantes grâce 
la mise en réflexion conjointe et la co-construction de scénarios permettant 
d’envisager une sortie de crise. 
 
Un sursis ayant été accordé pour la Martinique (report au 31/12/2021), l’Aract-
Itt Martinique poursuit son accompagnement, notamment pour la 
concrétisation des actions envisagées de sortie de crise, au travers notamment 
d’une poursuite du travail d’explicitation ou d’un accompagnement pour ne 
laisser personne au bord de la route. 
 
L’Aract-Itt Martinique démontre ainsi une nouvelle fois de manière concrète 
l’importance d’une démarche concertée dans le monde du travail. 
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