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Namur, le 25 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
Concerne :   Campagne de vaccination 

Fonctions essentielles 
Personnel de première ligne en CPAS 

 
 
Le 18 janvier 2021, nous vous faisions parvenir un courrier demandant à ce que le personnel des 
CPAS soit pris en compte dans la catégorie du personnel essentiel afin qu’il soit rapidement vacciné. 
 
A ce jour, nous n’avons pas eu de retour de votre part. 
 
La seconde phase de vaccination a débuté avec les publics de 65 ans et plus, les plus de 45 ans 
(jusque 65 ans) qui souffrent de maladies chroniques ou à risque au niveau santé ainsi que certaines 
fonctions dites « essentielles » socialement ou économiquement qui sont déterminées sur 
proposition de la taskforce vaccination. 
 
Nous nous permettons donc de revenir vers vous afin de vous faire part de la demande pressante 
des CPAS et surtout du personnel de première ligne qui est en attente très forte de pouvoir être 
considéré comme personnel essentiel.  
 
En effet, le CPAS joue un rôle de dernier filet de protection sociale pour les personnes les plus 
précaires de notre société et a d’ailleurs été reconnu comme un « service essentiel » dans le cadre 
de cette crise. Le personnel de première ligne est en contact direct avec la population et donc, 
souhaite vivement être repris dans la catégorie des fonctions dites « critiques ».  
 
  

Madame Christie Morreale 
Ministre de la Santé, de l’Action sociale  
Rue Kefer, 2 
5000   Namur  
Christie.morreale@gov.wallonie.be 
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La Fédération des CPAS vous demande donc de prendre en compte cette demande urgente et 
importante du terrain afin que le personnel des CPAS de première ligne soit pris en compte dans 
cette seconde phase de vaccination. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l'assurance de notre considération très distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Vaessen, 
Directeur général 

Luc Vandormael, 
Président  

 
 
 
 

- Ce courrier est également adressé à : Monsieur Antonios Antoniadis, Ministre de la Santé en 
Communauté germanophone, 

- Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de Wallonie, 
- Monsieur Christophe Collignon, Ministre wallon des Pouvoirs locaux, 
- Monsieur Yvon Englert, Délégué général COVID-19 auprès du Gouvernement de Wallonie, 
- Madame Karine Lalieux, Ministre fédérale de l’Intégration sociale, 
- Monsieur Oliver Paasch, Ministre-Président de la Communauté germanophone, 
- Monsieur Franck Vandenbroucke, Ministre fédéral de la Santé publique. 
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Namur, le 25 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
Concerne :   Campagne de vaccination 

Fonctions essentielles 
Personnel de première ligne en CPAS 

 
 
Le 18 janvier 2021, nous vous faisions parvenir un courrier demandant à ce que le personnel des 
CPAS soit pris en compte dans la catégorie du personnel essentiel afin qu’il soit rapidement vacciné. 
 
A ce jour, nous n’avons pas eu de retour de votre part. 
 
La seconde phase de vaccination a débuté avec les publics de 65 ans et plus, les plus de 45 ans 
(jusque 65 ans) qui souffrent de maladies chroniques ou à risque au niveau santé ainsi que certaines 
fonctions dites « essentielles » socialement ou économiquement qui sont déterminées sur 
proposition de la taskforce vaccination. 
 
Nous nous permettons donc de revenir vers vous afin de vous faire part de la demande pressante 
des CPAS et surtout du personnel de première ligne qui est en attente très forte de pouvoir être 
considéré comme personnel essentiel.  
 
En effet, le CPAS joue un rôle de dernier filet de protection sociale pour les personnes les plus 
précaires de notre société et a d’ailleurs été reconnu comme un « service essentiel » dans le cadre 
de cette crise. Le personnel de première ligne est en contact direct avec la population et donc, 
souhaite vivement être repris dans la catégorie des fonctions dites « critiques ».  
 
  

Monsieur Christophe Collignon 
Ministre du Logement, des Pouvoirs 
locaux et de la Ville 
Chaussée de Liège, 140-142 
5100 Jambes 
Christophe.collignon@gov.wallonie.be  
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La Fédération des CPAS vous demande donc de prendre en compte cette demande urgente et 
importante du terrain afin que le personnel des CPAS de première ligne soit pris en compte dans 
cette seconde phase de vaccination. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre considération très distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Vaessen, 
Directeur général 

Luc Vandormael, 
Président  

 
 
 

Ce courrier est également adressé à : 
- Monsieur Antonios Antoniadis, Ministre de la Santé en Communauté germanophone, 
- Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de Wallonie, 
- Monsieur Yvon Englert, Délégué général COVID-19 auprès du Gouvernement de Wallonie, 
- Madame Karine Lalieux, Ministre fédérale de l’Intégration sociale, 
- Madame Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé et de l’Action sociale, 
- Monsieur Oliver Paasch, Ministre-Président de la Communauté germanophone, 
- Monsieur Franck Vandenbroucke, Ministre fédéral de la Santé publique. 
 
 



 Union des Villes et 
Communes de Wallonie 

asbl 
___________ 

 
Fédération des CPAS 

 
 

 

 

Rue de l'Etoile, 14 - B-5000 Namur Belfius: BE09 0910 1158 4657 
Tél. 081 24 06 11 - Fax 081 24 06 10 BIC: GKCCBEBB 
E-mail: commune@uvcw.be TVA: BE 0451 461 655 www.uvcw.be 

 
Vos réf. :  
Nos réf. : LV/ALV/cb/2021-32 
Votre correspond. : Alain Vaessen 
   081 24 06 50 

alain.vaessen@uvcw.be  
Annexe(s) : / 

Namur, le 25 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre-Président, 
 
 
Concerne :   Campagne de vaccination 

Fonctions essentielles 
Personnel de première ligne en CPAS 

 
 
La seconde phase de vaccination a débuté avec les publics de 65 ans et plus, les plus de 45 ans 
(jusque 65 ans) qui souffrent de maladies chroniques ou à risque au niveau santé ainsi que certaines 
fonctions dites « essentielles » socialement ou économiquement qui sont déterminées sur 
proposition de la taskforce vaccination. 
 
Nous nous permettons de vous faire part de la demande pressante des CPAS et surtout du 
personnel de première ligne qui est en attente très forte de pouvoir être considéré comme personnel 
essentiel.  
 
En effet, le CPAS joue un rôle de dernier filet de protection sociale pour les personnes les plus 
précaires de notre société et a d’ailleurs été reconnu comme un « service essentiel » dans le cadre 
de cette crise. Le personnel de première ligne est en contact direct avec la population et donc, 
souhaite vivement être repris dans la catégorie des fonctions dites « critiques ».  
 
  

Monsieur Elio Di Rupo 
Ministre-Président 
Rue Mazy, 25-27 
5100 Jambes 
Elio.dirupo@gov.wallonie.be  
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La Fédération des CPAS vous demande donc de prendre en compte cette demande urgente et 
importante du terrain afin que le personnel des CPAS de première ligne soit pris en compte dans 
cette seconde phase de vaccination. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre-Président, l'assurance de notre considération très 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Vaessen, 
Directeur général 

Luc Vandormael, 
Président  

 
 
 
 
Ce courrier est également adressé à : 

- Monsieur Antonios Antoniadis, Ministre de la Santé en Communauté germanophone, 
- Monsieur Christophe Collignon, Ministre wallon des Pouvoirs locaux, 
- Monsieur Yvon Englert, Délégué général COVID-19 auprès du Gouvernement de Wallonie, 
- Madame Karine Lalieux, Ministre fédérale de l’Intégration sociale, 
- Madame Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé et de l’Action sociale, 
- Monsieur Oliver Paasch, Ministre-Président de la Communauté germanophone, 
- Monsieur Franck Vandenbroucke, Ministre fédéral de la Santé publique. 
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Namur, le 25 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre-Président, 
 
 
Concerne :   Campagne de vaccination 

Fonctions essentielles 
Personnel de première ligne en CPAS 

 
 
La seconde phase de vaccination a débuté avec les publics de 65 ans et plus, les plus de 45 ans 
(jusque 65 ans) qui souffrent de maladies chroniques ou à risque au niveau santé ainsi que certaines 
fonctions dites « essentielles » socialement ou économiquement qui sont déterminées sur 
proposition de la taskforce vaccination. 
 
Nous nous permettons de vous faire part de la demande pressante des CPAS et surtout du 
personnel de première ligne qui est en attente très forte de pouvoir être considéré comme personnel 
essentiel.  
 
En effet, le CPAS joue un rôle de dernier filet de protection sociale pour les personnes les plus 
précaires de notre société et a d’ailleurs été reconnu comme un « service essentiel » dans le cadre 
de cette crise. Le personnel de première ligne est en contact direct avec la population et donc, 
souhaite vivement être repris dans la catégorie des fonctions dites « critiques ».  
 
  

Monsieur Oliver Paasch, 
Ministre-Président du Gouvernement de la 
Communauté germanophone 
 
kab.paasch@dgov.be  
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La Fédération des CPAS vous demande donc de prendre en compte cette demande urgente et 
importante du terrain afin que le personnel des CPAS de première ligne soit pris en compte dans 
cette seconde phase de vaccination. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre-Président, l'assurance de notre considération très 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Vaessen, 
Directeur général 

Luc Vandormael, 
Président  

 
 
 
 
Ce courrier est également adressé à : 

- Monsieur Antonios Antoniadis, Ministre de la Santé en Communauté germanophone, 
- Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de Wallonie, 
- Monsieur Christophe Collignon, Ministre wallon des Pouvoirs locaux, 
- Monsieur Yvon Englert, Délégué général COVID-19 auprès du Gouvernement de Wallonie, 
- Madame Karine Lalieux, Ministre fédérale de l’Intégration sociale, 
- Madame Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé et de l’Action sociale, 
- Monsieur Franck Vandenbroucke, Ministre fédéral de la Santé publique. 
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Namur, le 25 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
Concerne :   Campagne de vaccination 

Fonctions essentielles 
Personnel de première ligne en CPAS 

 
 
La seconde phase de vaccination a débuté avec les publics de 65 ans et plus, les plus de 45 ans 
(jusque 65 ans) qui souffrent de maladies chroniques ou à risque au niveau santé ainsi que certaines 
fonctions dites « essentielles » socialement ou économiquement qui sont déterminées sur 
proposition de la taskforce vaccination. 
 
Nous nous permettons de vous faire part de la demande pressante des CPAS et surtout du 
personnel de première ligne qui est en attente très forte de pouvoir être considéré comme personnel 
essentiel.  
 
En effet, le CPAS joue un rôle de dernier filet de protection sociale pour les personnes les plus 
précaires de notre société et a d’ailleurs été reconnu comme un « service essentiel » dans le cadre 
de cette crise. Le personnel de première ligne est en contact direct avec la population et donc, 
souhaite vivement être repris dans la catégorie des fonctions dites « critiques ».  
 
  

Madame Karine Lalieux, 
Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale 
Avenue de la Toison d’or, 87 (10è et 11è étages) 
1000 Bruxelles  
karine.lalieux@lalieux.fed.be 
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La Fédération des CPAS vous demande donc de prendre en compte cette demande urgente et 
importante du terrain afin que le personnel des CPAS de première ligne soit pris en compte dans 
cette seconde phase de vaccination. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l'assurance de notre considération très distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Vaessen, 
Directeur général 

Luc Vandormael, 
Président  

 
 
 
 
Ce courrier est également adressé à : 

- Monsieur Antonios Antoniadis, Ministre de la Santé en Communauté germanophone, 
- Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de Wallonie, 
- Monsieur Christophe Collignon, Ministre wallon des Pouvoirs locaux, 
- Monsieur Yvon Englert, Délégué général COVID-19 auprès du Gouvernement de Wallonie, 
- Madame Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé et de l’Action sociale, 
- Monsieur Oliver Paasch, Ministre-Président de la Communauté germanophone, 
- Monsieur Franck Vandenbroucke, Ministre fédéral de la Santé publique. 
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Namur, le 25 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
Concerne :   Campagne de vaccination 

Fonctions essentielles 
Personnel de première ligne en CPAS 

 
 
La seconde phase de vaccination a débuté avec les publics de 65 ans et plus, les plus de 45 ans 
(jusque 65 ans) qui souffrent de maladies chroniques ou à risque au niveau santé ainsi que certaines 
fonctions dites « essentielles » socialement ou économiquement qui sont déterminées sur 
proposition de la taskforce vaccination. 
 
Nous nous permettons de vous faire part de la demande pressante des CPAS et surtout du 
personnel de première ligne qui est en attente très forte de pouvoir être considéré comme personnel 
essentiel.  
 
En effet, le CPAS joue un rôle de dernier filet de protection sociale pour les personnes les plus 
précaires de notre société et a d’ailleurs été reconnu comme un « service essentiel » dans le cadre 
de cette crise. Le personnel de première ligne est en contact direct avec la population et donc, 
souhaite vivement être repris dans la catégorie des fonctions dites « critiques ».  
 
  

Monsieur Franck Vandenbroucke 
Ministre de la Santé publique 
Rue de la Loi, 23 
1000 Bruxelles 
info@vandenbroucke.fed.be  
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La Fédération des CPAS vous demande donc de prendre en compte cette demande urgente et 
importante du terrain afin que le personnel des CPAS de première ligne soit pris en compte dans 
cette seconde phase de vaccination. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre considération très distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Vaessen, 
Directeur général 

Luc Vandormael, 
Président  

 
 
 
 
Ce courrier est également adressé à : 

- Monsieur Antonios Antoniadis, Ministre de la Santé en Communauté germanophone, 
- Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de Wallonie, 
- Monsieur Christophe Collignon, Ministre wallon des Pouvoirs locaux, 
- Monsieur Yvon Englert, Délégué général COVID-19 auprès du Gouvernement de Wallonie, 
- Madame Karine Lalieux, Ministre fédérale de l’Intégration sociale, 
- Madame Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé et de l’Action sociale, 
- Monsieur Oliver Paasch, Ministre-Président de la Communauté germanophone. 
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Namur, le 25 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
Concerne :   Campagne de vaccination 

Fonctions essentielles 
Personnel de première ligne en CPAS 

 
 
La seconde phase de vaccination a débuté avec les publics de 65 ans et plus, les plus de 45 ans 
(jusque 65 ans) qui souffrent de maladies chroniques ou à risque au niveau santé ainsi que certaines 
fonctions dites « essentielles » socialement ou économiquement qui sont déterminées sur 
proposition de la taskforce vaccination. 
 
Nous nous permettons de vous faire part de la demande pressante des CPAS et surtout du 
personnel de première ligne qui est en attente très forte de pouvoir être considéré comme personnel 
essentiel.  
 
En effet, le CPAS joue un rôle de dernier filet de protection sociale pour les personnes les plus 
précaires de notre société et a d’ailleurs été reconnu comme un « service essentiel » dans le cadre 
de cette crise. Le personnel de première ligne est en contact direct avec la population et donc, 
souhaite vivement être repris dans la catégorie des fonctions dites « critiques ».  
 
  

Monsieur Antonios Antoniadis, 
Ministre de la Santé et des Affaires sociales, 
de la Communauté germanophone 
Antonios Antoniadis,  
 
mailto : Kab.antoniadis@dgov.be;  
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La Fédération des CPAS vous demande donc de prendre en compte cette demande urgente et 
importante du terrain afin que le personnel des CPAS de première ligne soit pris en compte dans 
cette seconde phase de vaccination. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre considération très distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Vaessen, 
Directeur général 

Luc Vandormael, 
Président  

 
 
 
 
Ce courrier est également adressé à : 

- Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de Wallonie, 
- Monsieur Christophe Collignon, Ministre wallon des Pouvoirs locaux, 
- Monsieur Yvon Englert, Délégué général COVID-19 auprès du Gouvernement de Wallonie, 
- Madame Karine Lalieux, Ministre fédérale de l’Intégration sociale, 
- Madame Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé et de l’Action sociale, 
- Monsieur Oliver Paasch, Ministre-Président de la Communauté germanophone, 
- Monsieur Franck Vandenbroucke, Ministre fédéral de la Santé publique. 
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Namur, le 25 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Délégué général, 
 
 
Concerne :   Campagne de vaccination 

Fonctions essentielles 
Personnel de première ligne en CPAS 

 
 
La seconde phase de vaccination a débuté avec les publics de 65 ans et plus, les plus de 45 ans 
(jusque 65 ans) qui souffrent de maladies chroniques ou à risque au niveau santé ainsi que certaines 
fonctions dites « essentielles » socialement ou économiquement qui sont déterminées sur 
proposition de la taskforce vaccination. 
 
Nous nous permettons de vous faire part de la demande pressante des CPAS et surtout du 
personnel de première ligne qui est en attente très forte de pouvoir être considéré comme personnel 
essentiel.  
 
En effet, le CPAS joue un rôle de dernier filet de protection sociale pour les personnes les plus 
précaires de notre société et a d’ailleurs été reconnu comme un « service essentiel » dans le cadre 
de cette crise. Le personnel de première ligne est en contact direct avec la population et donc, 
souhaite vivement être repris dans la catégorie des fonctions dites « critiques ».  
 
  

Monsieur Yvon Englert, 
Délégué général COVID-19 auprès du 
Gouvernement de Wallonie 
  
Yvon.englert@gov.wallonie.be  
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La Fédération des CPAS vous demande donc de prendre en compte cette demande urgente et 
importante du terrain afin que le personnel des CPAS de première ligne soit pris en compte dans 
cette seconde phase de vaccination. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Délégué général, l'assurance de notre considération très 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Vaessen, 
Directeur général 

Luc Vandormael, 
Président  

 
 
 
 
Ce courrier est également adressé à : 

- Monsieur Antonios Antoniadis, Ministre de la Santé en Communauté germanophone, 
- Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de Wallonie, 
- Monsieur Christophe Collignon, Ministre wallon des Pouvoirs locaux, 
- Madame Karine Lalieux, Ministre fédérale de l’Intégration sociale, 
- Madame Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé et de l’Action sociale, 
- Monsieur Oliver Paasch, Ministre-Président de la Communauté germanophone, 
- Monsieur Franck Vandenbroucke, Ministre fédéral de la Santé publique. 
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