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Paris, le 27 juillet 2021 

 
 
Captée entre le 19 juin et le 20 juillet 2021, la 15ème vague du Tableau de bord DOMPLUS permet 
de récolter les réactions des Français à l’annonce de la mise en place du pass sanitaire, point de 
fixation à l’origine d’émotions de plus en plus tranchées. 
 
Face à ce nouveau dispositif vécu comme une nouvelle contrainte imposée, certains Français 
veulent reprendre la situation en main, à défaut de pouvoir reprendre le contrôle de leurs vies. 
Nos conseillers en vie sociale apportent des solutions pour anticiper cette situation risquée et 
désamorcer la tension sociale : écouter, dialoguer, et surtout répondre, par l’accompagnement 
humain, aux aspirations légitimes de nos compatriotes. Les revendications, sans avoir 
réellement de lien avec le vaccin contre la Covid, trouvent néanmoins dans le pass sanitaire un 
point de jonction divers et centrifuges, portant en elles les germes d’une division qu’il serait fou 
de ne pas vouloir enrayer. 
 
« Mais que tout le monde se vaccine à la fin ! Nous sommes toujours ceux qui paient les pots 
cassés, et cela ne nous profite en rien. » Gauthier, infirmier 
 
Cette dernière édition du Tableau de bord réunit beaucoup d’indices rappelant la situation qui 
précédait la crise des « Gilets Jaunes ». En effet, les conseillers en vie sociale de DOMPLUS sont 
frappés par les similitudes entre la situation actuelle et les mois précédant la crise de l’automne 
2018 : sentiment de déclassement et de perte de contrôle, inquiétudes liées à la baisse du 
pouvoir d’achat, impression de ne pas être entendu ou écouté, défiance vis-à-vis du « système », 
des dirigeants et des élus…le durcissement des esprits se ressent. 
 
Pour cette 15ème vague du Tableau de Bord DOMPLUS, nos conseillers ont accompagné 19.601 
situations de vie dont 6.982 actifs du privé, 6.792 agents publics et 5.827 retraités. Les 
difficultés d’ordre professionnel dominent chez les actifs du privé et les agents de la Fonction 
Publique, chez lesquels la colère gronde. Les retraités quant à eux craignent pour leur santé face 
à la virulence du variant DELTA. 
 
« On avait commencé à retrouver un peu de joie de vivre et de liberté ! Voilà qu’un nouveau 
variant débarque, que la population s’agite et qu’on retourne au trouble. J’espère vraiment que 
ces vaccins en valent la peine. » Charlotte, 68 ans 
 
Pour Serge Bizouerne, président et fondateur de DOMPLUS : « Au-delà de ces thématiques, il est 
heureux que le débat dans notre pays reprenne, signe d’une vitalité démocratique renaissante ». 
 
 
A propos de DOMPLUS GROUPE : 
Créé il y a 21 ans, DOMPLUS GROUPE agit au quotidien pour permettre à chacun d’être acteur de 
sa situation à travers son écosystème de services répondant à de nombreuses préoccupations : 
lieu de vie et mobilité, services aux salariés ; santé et amélioration du parcours patient ; 
protection sociale et prévention ; protection de la personne vulnérable, à travers une prise en 
charge différenciée et un accompagnement global des personnes dans leurs priorités du 
quotidien à tout moment de la vie et ce, pour déjà plus de 20 millions de personnes. 
 

 

 


