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Consécration de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire dans le nouveau 
protocole sanitaire en entreprise 

La loi sur la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 a introduit une obligation vaccinale pour certains 
professionnels et a mis en place la présentation du pass sanitaire dans certains lieux. 

Le nouveau protocole sanitaire du 9 août 2021 applicable en entreprise intègre ces deux mesures. 
Le Ministère du Travail a également publié un "Questions/Réponses" qui apporte quelques précisions sur 
l'obligation vaccinale et de détention d'un pass sanitaire pour certains professionnels. 

Rien ne change dans le nouveau protocole sanitaire concernant : 

• Les modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l'entreprise dans le cadre d'un dialogue
social :

o Le dialogue social est toujours considéré comme étant un élément essentiel pour la mise
en œuvre des mesures prévues par le protocole ;

o L'employeur doit toujours accorder une attention particulière aux travailleurs précaires
et aux personnes vulnérables.

• Les mesures de protection des salariés tiennent toujours aux mesures d'hygiène, à la distanciation
physique, à l'aération-ventilation, au port du masque et à la prévention des risques de contamination
manuportée.

• Les dispositifs de protection des salariés (masques, visières, gants).

• Les tests de dépistage.

• Le protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés.

Les grandes nouveautés de ce nouveau protocole concernent surtout la vaccination et le pass sanitaire. 

La vaccination : 

 Autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous liés aux vaccinations contre la covid-19 :

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 prévoit que ces absences sont de droit pour 
les salariés et stagiaires. Elles n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une 
période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux 
ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Le salarié est invité à se rapprocher 
de son employeur afin de déterminer la meilleure manière d’organiser cette absence.  

La loi prévoit également que cette autorisation peut être accordée au salarié qui souhaite accompagner 
un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge pour se faire vacciner. 
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Précisions du Questions/Réponses concernant la durée de l'autorisation d'absence : 

Aucune durée maximale n’est fixée, celle-ci dépendant du temps nécessaire pour le salarié pour se rendre 
sur le lieu de vaccination où il a pu obtenir un rendez-vous. La durée d’absence devra toutefois être 
raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire, soit depuis le domicile du salarié, soit depuis  
son lieu de travail. 

 

 Obligation vaccinale pour les soignants et pour les travailleurs du secteur sanitaire et médico-social : 

Selon l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l'obligation vaccinale 
concerne : 

Les personnes exerçant au sein : 
• Des établissements de santé et hôpitaux des armées ; 
• Des centres et maisons de santé ; 
• Des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III  

de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation 
du système de santé ; 

• Des centres et équipes mobiles de soins ; 
• Des Centres de Lutte Antituberculeuse (CLAT) ; 
• Des Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) ; 
• Des Services de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé ; 
• Des services de prévention et de santé au travail ; 
• Des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée 

et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou 
présentant des difficultés d’adaptation : IME, IEM, ITEP, EEAP, IDA, IDV, INJA, INJS, SESSAD, SAFEP, 
SSEFS, CMPP ; 

• Des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ; 
• Des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et centres de pré-orientation (CPO)  

et réadaptation professionnelle (CRP) : ne sont concernés que les professionnels de ces structures,  
et non les personnes en situation de handicap bénéficiaires d’un contrat de soutien et d’aide par  
le travail ; 

• Des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou leur apportent une aide  
à domicile (EHPAD, PUV, RA, USLD, SSIAD, SPASAD, SAAD, centres d’accueil de jour) ; 

• Des résidences-services ; 
• Des établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent  

des personnes handicapées : MAS, FAM, foyers d’hébergement, foyers de vie, foyers occupationnels, 
SAMSAH, SAVS, SSIAD, UEROS ; 

• Des établissements dits "médico-social spécifique" (LAM, LHSS, CSAPA, CAARUD, ACT) ; 
• Des établissements et services expérimentaux ; 
• Des logements foyers seulement lorsqu’ils sont dédiés à l’accueil de personnes âgées ou handicapées 

(ce qui inclut les foyers logements pour personnes âgées, résidences accueils pour personnes 
souffrant de handicap psychique, mais exclut les foyers de travailleurs migrants) ; 

• Des habitats inclusifs. 
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 Sont également concernés les personnes exerçant en tant que : 
• Professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique (médecins, 

sage-femmes, odontologistes, pharmaciens, préparateurs de pharmacie, physiciens médicaux, 
pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes  
et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et 
techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, 
diététiciens), aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers, etc.) ; 

• Psychologues ; Ostéopathes ; Chiropracteurs ; Psychothérapeutes ; 
• Personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés ci-dessus ; 
• Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice de ces professions. 

 Sont également concernés les salariés de particuliers employeurs bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; 

 Sont également concernés : 
• Les sapeurs-pompiers et marins-pompiers ; 
• Les personnels navigants et personnels militaires affectés de manière permanente aux missions  

de sécurité civile ; 
• Les membres des associations agréées de sécurité civile (pour leurs seules activités de sécurité civile, 

par ex. les personnels et bénévoles de la Croix Rouge Française intervenant sur activités hors sécurité 
civile ne sont pas concernés par l’obligation) ; 

• Les personnes en charge des transports sanitaires et transports sur prescription médicale (dont  
les taxis pour les trajets effectués dans le cadre du L. 322-5 du code de la santé publique) ; 

• Les prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l’article L.5232-3 du Code de  
la santé publique. 

En revanche, ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels des crèches, des 
établissements ou services de soutien à la parentalité ou d’établissements et des services de protection  
de l’enfance. 

Les personnes justifiant d’une contre-indication à la vaccination seront exemptées de l’obligation vaccinale. 
Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu’au 15 octobre 2021 
s’ils ont déjà reçu une première dose de vaccin, et sous réserve de présenter un test négatif. Un certificat  
de statut vaccinal leur sera alors délivré. 

Conformément aux avis des autorités scientifiques, les femmes enceintes peuvent se faire vacciner dès le 
début de la grossesse. Toutefois, leur vaccination ne peut être requise dans le cas de l’obligation faite  
aux professionnels avant le début du deuxième trimestre. 

 

 

Les personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux listés à l’article 12 de la loi relative  
à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 doivent être vaccinés dès le 9 août 2021, sauf contre-indication 
médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement. 
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Toutefois, la loi prévoit une période transitoire : 

• Jusqu’au 14 septembre inclus, les personnels concernés pourront
présenter le résultat négatif d’un test virologique datant de moins
de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou
autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé)
s’ils ne sont pas vaccinés.

• Entre le 15 septembre et le 15 octobre inclus, lorsque le salarié a effectué une première dose
de vaccin, il pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat négatif
d’un test virologique.

• À compter du 16 octobre 2021, ils doivent présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.

Les personnes chargées de tâches ponctuelles, au sein des locaux mentionnés à l'article 12 de la loi sur la 
gestion de la crise sanitaire, à savoir les établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux, ne sont pas 
soumises à l'obligation vaccinale. 

Précisions du Questions/Réponses sur ce qu'est une tâche ponctuelle : 

Une tâche ponctuelle est une intervention très brève et non récurrente. Elle n’est pas liée à l’activité normale 
et permanente de l’entreprise. Les travailleurs qui effectuent ces tâches ne sont pas intégrés dans le collectif 
de travail et n’exercent pas leur activité en lien avec le public. 

Cela peut viser par exemple l’intervention d’une entreprise de livraison ou une réparation urgente. 

En revanche ne sont pas des tâches ponctuelles : la réalisation de travaux lourds dans l’entreprise (rénovation 
d’un bâtiment) ou l’intervention des services de nettoyage du fait de leur caractère récurrent. 

Par ailleurs, les personnes appartenant aux catégories suscitées sont soumises à l'obligation vaccinale, même si 
elles sont en télétravail. 

Qui est en charge du contrôle de l'obligation vaccinale ? 

Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes placées 
sous leur responsabilité.  

Ainsi, pour effectuer cette vérification, ils demandent la présentation d’un justificatif de statut vaccinal 
ou un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique. Les personnes ayant des contre-
indications médicales présentent un certificat médical. Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat 
de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe 
l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité 
du certificat transmis. 

Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs à son employeur, ce dernier 
l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette situation sur son emploi (interdiction d'exercer) 
ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Il est encouragé d’instaurer un dialogue entre le salarié et 
l’employeur pour évoquer les moyens de régularisation de la situation et de retracer par écrit ces échanges 
et les éventuelles décisions arrêtées au cours de ceux-ci. 
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Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours  
de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la 
rémunération. L’employeur peut également proposer au salarié d’être affecté sur un autre poste ou de travailler 
à distance lorsque c’est possible. 

 Remarque Groupe 3E : On peut s'interroger sur les conséquences de cette suspension, dont la durée 
n’est pas limitée mais est prévue jusqu'à la fin du régime de gestion de la crise sanitaire portée  
au 15 novembre 2021, pour le moment du moins.  

Il s'agit d'une mesure très lourde pour le salarié qui se trouve ainsi privé de son emploi et de son salaire, 
sans pouvoir ni travailler ailleurs (sauf à décider de rompre son contrat), ni bénéficier du chômage.  

En outre, on peut s'interroger sur les conséquences de l'absence prolongée du salarié soumis à une 
obligation vaccinale qui ne présente pas les justificatifs. L'employeur pourra-t-il le licencier pour faute 
grave ou bien pour désorganisation de l'entreprise ?  

La durée de l'obligation vaccinale étant limitée à 2 mois et demi (jusqu'au 15 novembre 2021), on peut 
questionner l'intérêt pour un employeur d'engager une procédure de licenciement et de ne pas s'en tenir 
à la suspension du contrat de travail. 

 

 

S'agissant des données personnelles : 

Les employeurs peuvent conserver de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à 
l’obligation vaccinale contre la covid-19, jusqu’à la fin de cette obligation (jusqu'au 15 novembre 2021). 

 

Quel est le rôle du CSE en matière d'obligation vaccinale ?  

Dès lors que l’obligation de contrôle de l’obligation vaccinale affecte l’organisation de l’entreprise, le CSE doit 
être informé et consulté. 

Dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur doit informer le CSE sans délai et par tout moyen des mesures 
mises en place. Cette information déclenche le délai de consultation du CSE d’un mois. 

Toutefois, l'article 15 de loi relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que l'avis du CSE peut être 
recueilli après que l'employeur a mis en place l'obligation vaccinale et l'obligation de présenter un pass 
sanitaire, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur sur  
les mesures. 

Article 15 

Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d'au moins 
cinquante salariés, l'employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures  
de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689  
du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l'article 12 de la présente loi.  

L'avis du comité social et économique peut intervenir après que l'employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard 
dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations sur lesdites mesures.  
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Le pass sanitaire : 

Article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 

 

II.-A.-A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur  
le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre  
la propagation de l'épidémie de covid-19 : 

1° Imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du 
territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi 
qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen  
de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal 
concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ; 

2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une 
contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat  
de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services  
ou événements où sont exercées les activités suivantes : 

a) Les activités de loisirs ; 

b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective,  
de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; 

c) Les foires, séminaires et salons professionnels ; 

d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes 
accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles 
qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 
2° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une 
personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des 
règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ; 

e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés 
au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ; 

f) Sur décision motivée du représentant de l'État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité  
des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini  
par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité 
ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. 

Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent 
dans ces lieux, établissements, services ou événements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec 
l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée  
ou prévue. 

 

Depuis le 30 août 2021, les personnels intervenant dans les lieux, établissements, services ou événements 
listés à l’article 1 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 doivent présenter  
un pass sanitaire. Il s'agit soit : 

• Du résultat d'un examen de dépistage RT-PCR, d'un test antigénique ou d'un autotest réalisé sous  
la supervision d'un professionnel de santé datant d’au plus 72 heures ;  

• D'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ; 

• D'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. 
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Les personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements précités, ne sont pas 
soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire, si elles interviennent hors des espaces accessibles  
au public ou hors des horaires d’ouverture au public, en cas d’interventions urgentes ou pour les activités  
de livraison.  

Précisions du Questions/Réponses sur les professionnels concernés par l’obligation de présentation du pass 
sanitaire et à quoi correspond une intervention urgente : 

Il s'agit des salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les 
établissements où il est demandé aux usagers de présenter un pass sanitaire. 

En outre, les interventions urgentes concernent les missions ou travaux dont l’exécution immédiate  
est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné (travaux pour réparer des accidents 
ou dommages survenus aux matériel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures  
de sauvetage par exemple). 

 

À noter : le pass sanitaire ne s'applique pas dans les restaurants d'entreprise.  

 

Le port du masque dans les lieux ayant le statut d'établissement recevant du public : 

Depuis le 30 août 2021, les obligations de port du masque ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé 
aux établissements, lieux, services et événements avec un pass sanitaire, à l’exception des déplacements  
longue distance par transports interrégionaux. 

Ainsi, à partir de cette date, les professionnels intervenant dans ces lieux sont dispensés du port du masque  
car ils sont soumis à l'obligation du pass sanitaire. 

 

Qui est en charge de contrôler le respect de l'obligation de pass sanitaire ?  

Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation de dépistage par les personnes placées 
sous leur responsabilité, sur la base d’un justificatif présenté par le salarié.  

 Remarque Groupe 3E : L'application concrète de cette mesure pose question : l'employeur ne sachant 
pas si le salarié est vacciné ou a effectué un simple test négatif, doit-il vérifier quotidiennement le pass 
sanitaire pour les salariés qui en ont besoin pour exercer leur activité professionnelle (pour voyager,  
pour assister à une formation ou toute autre manifestation qui se déroule dans un hôtel, etc.) ?  
Que se passera-t-il quand les tests deviendront payants ? 

De même, dans l'intérim, comment s'assurer que les intérimaires seront en règle si le pass est exigé, 
sachant que ce ne peut être une condition de recrutement ?   



LOI "CLIMAT" : UN ÉLARGISSEMENT DES PRÉROGATIVES DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL  8 

Précisions du Questions/Réponses dans les cas particuliers où l’employeur n’est pas le responsable  
de l’établissement concerné :  

• Lorsque le responsable de l’établissement visé par l’obligation de présentation du pass sanitaire  
n’est pas l’employeur, qui est en charge du contrôle ? 

C’est le responsable de l’établissement qui procède aux contrôles des justificatifs requis pour y accéder. 
Les modalités permettant à l’employeur d’être informé de l’interdiction d’accès aux locaux de son salarié sont 
à définir, en fonction de la spécificité de chaque établissement, en lien avec le responsable d’établissement, 
afin de permettre à l’employeur d’en tirer les éventuelles conclusions sur la relation de travail et de limiter 
au strict nécessaire les vérifications opérées. 

• Lorsque l’employeur n’est pas le responsable d’établissement et ne contrôle pas lui-même le salarié, 
le salarié qui ne pourrait pas accéder aux locaux pour non-présentation du pass doit-il informer  
son employeur ? 

En application de l’article L. 1222-1 du Code du travail : "le contrat de travail est exécuté de bonne foi".  
De cet article découle donc une obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Ainsi, quel qu’en soit  
le motif, le salarié qui ne peut pas venir exécuter son contrat de travail doit en informer son employeur.  

La non-présentation du pass sanitaire n’est pas un accident ou une circonstance exceptionnelle imprévisible 
dans la mesure où l’employeur comme le responsable d’établissement sont informés de leurs obligations 
légales et réglementaires et en ont fait état aux salariés concernés. Le salarié ne se trouve donc pas placé 
dans une situation qu’il n’a pu anticiper. Le salarié qui ne pourrait pas accéder aux locaux doit donc prévenir, 
le plus rapidement possible et par tout moyen, son employeur. 

Les employeurs de salariés qui devraient présenter le pass sanitaire dans l’exercice de leur activité 
professionnelle sont ainsi invités à aborder avec les salariés les modalités de communication de ces 
informations afin que celle-ci puisse se faire de la manière la plus simple pour chacune des parties. 

Par exemple, lorsque le salarié est seul dans l’établissement situé dans un plus grand établissement,  
tel un commerce dans un centre commercial, le contrôle du respect de l’obligation de présentation  
du pass sanitaire par le salarié du commerce sera assuré par le responsable du centre commercial.  
Si le salarié ne présente pas son pass sanitaire, il ne pourra pas accéder au centre commercial et devra alors, 
au titre de l’exécution loyale de son contrat de travail, informer immédiatement et par tout moyen  
son employeur de la situation. 

Que se passe-t-il lorsqu'un salarié soumis à l'obligation de présenter un pass sanitaire ne présente pas  
les justificatifs à son employeur ?  

Il peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. Autrement, l’employeur lui 
notifie par tout moyen, la suspension de son contrat de travail. Un entretien a lieu à l’issue du 3ème jour suivant 
la suspension afin d’examiner avec la personne concernée, les moyens de régulariser sa situation, par exemple 
en lui proposant d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible. 

 Remarque Groupe 3E : Outre les remarques faites supra sur les conséquences d'une suspension  
du contrat de travail pour les salariés, notons que le gouvernement avait envisagé dans le projet de loi 
relative à la gestion de la crise sanitaire que le défaut de présentation du pass sanitaire entraînerait  
le licenciement sui generis des salariés en CDI concernés. Il est par la suite revenu sur sa décision  
en instituant la seule suspension du contrat de travail sans rémunération. Néanmoins, le projet de loi 
prévoyait que le défaut de présentation d’un pass sanitaire devait constituer une cause de rupture 
anticipée des CDD ou des contrats de mission d’intérim. Cette mesure n’étant pas prévue pour les CDI,  
le Conseil Constitutionnel estime que le législateur “a institué une différence de traitement entre les 
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salariés selon la nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi”. En effet,  
“les salariés, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ou de 
mission, sont tous exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus”.  
Par conséquent, cette disposition contraire à la Constitution a été censurée. 

Ainsi, qu'un salarié soit en CDI, en CDD ou sous contrat de mission d'intérim, son contrat sera seulement 
suspendu, s'il ne respecte pas l'obligation de présentation du pass sanitaire. Décision n° 2021-824 DC  
du Conseil Constitutionnel du 5 août 2021 

 

S'agissant des données personnelles : 

L’employeur ne peut pas conserver le justificatif, c’est-à-dire le QR code, mais uniquement le résultat de 
l’opération de vérification c’est-à-dire l’information selon laquelle le pass est valide ou non. 

Les informations ainsi collectées sont des données à caractère personnel soumises au Règlement Général  
sur la Protection des Données (RGPD). 

Précisions du Questions/Réponses sur la régularisation de la situation du salarié ne présentant pas de pass sanitaire 
valide : 

• L’employeur peut-il imposer des jours de congés au salarié afin de laisser le temps à ce dernier  
de régulariser sa situation en matière de pass sanitaire ? 

Non, c’est au salarié de choisir ou non d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels 
ou de congés payés pour éviter la suspension de son contrat de travail en cas de manquement à ses obligations 
en matière de pass sanitaire. Toutefois, l’employeur pourra rappeler au salarié qu’il s’agit d’une solution lui 
permettant de régulariser la situation tout en évitant une suspension du contrat et une interruption du versement 
de la rémunération. 

• L’employeur a-t-il l’obligation d’affecter le salarié sur un autre poste qui ne nécessite pas de présenter un 
pass sanitaire ? 

Il s’agit d’une simple faculté. L’employeur peut proposer au salarié une nouvelle affectation sur un poste qui ne 
nécessite pas de présenter un pass sanitaire, en fonction des l’organisation de l’entreprise et des besoins de postes 
à pourvoir. En revanche, même s’il ne s’agit pas d’une obligation, tout doit être mis en œuvre pour régulariser  
la situation et, en cas de contentieux, la recherche d’affectation sera un des éléments que le juge pourra prendre 
en compte. 

Quel est le rôle du CSE dans le cadre de l'obligation de présenter un pass sanitaire ?  

Dès lors que la mise en œuvre du pass sanitaire affecte l’organisation de l’entreprise, le CSE doit être informé 
et consulté. 

Dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur doit informer le CSE sans délai et par tout moyen des mesures 
mises en place. Cette information déclenche le délai d’un mois de consultation du CSE. 

Toutefois, l'article 15 de loi relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que l'avis du CSE peut être 
recueilli après que l'employeur a mis en place l'obligation vaccinale et l'obligation de présenter un pass 
sanitaire, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur sur les 
mesures. 
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Autres précisions du Questions/Réponses concernant l'obligation vaccinale et l'obligation de 
présenter un pass sanitaire : 

• Un employeur peut-il demander la preuve à un salarié de sa vaccination ou de son pass sanitaire ? 

Oui, dès lors que le salarié est amené à devoir présenter un pass sanitaire ou à être vacciné au titre de l’une  
des dispositions prévues par la loi, l’employeur doit procéder à la vérification du respect de son obligation  
par le salarié. 

• Comment respecter le secret médical lors du contrôle des justificatifs prévus par la loi ? 

L’employeur aura connaissance du statut des personnes au regard de l’obligation de pass sanitaire via  
le QR code. Ce dernier ne comporte pas d’information précise sur la santé des personnes concernées : 
l’employeur ne sait pas par quel moyen ce pass est respecté, cela peut être par le vaccin, un test PCR,  
le rétablissement après une contamination par la COVID, etc. 

• Le temps nécessaire à la réalisation d’un test (en laboratoire ou en pharmacie, ou bien en établissement) 
est-il considéré comme du temps de travail ? 

En l’absence de disposition législative sur le sujet, sauf stipulation conventionnelle spécifique ou décision  
de l’employeur, le temps nécessaire à la réalisation (y compris le temps d’attente) d’un test n’est pas du temps 
de travail effectif. 

• Si un salarié refuse de se faire vacciner ou de présenter un pass sanitaire, son employeur peut-il le placer 
en télétravail si ses activités sont télétravaillables ? 

En principe, l’employeur ne peut pas imposer le télétravail. Toutefois, en période d’urgence sanitaire, comme 
actuellement et jusqu’au 15 novembre, l’employeur peut imposer à son salarié de télétravailler un certain 
nombre de jours par semaine si ses activités sont éligibles à ce mode de travail. 

 

L'inspection du travail n'est pas compétente pour contrôler les obligations de présenter un pass sanitaire 
et de vaccination : 

 

Dans une note interne du 11 août 2021, la Direction générale du travail explique aux inspecteurs du travail 
comment vont se dérouler les contrôles dans les établissements soumis au pass sanitaire ou à l'obligation 
vaccinale. Cette note précise que les services d’inspection du travail ne sont pas compétents pour apprécier 
le respect des dispositions concernant la présentation du pass sanitaire ou l'obligation vaccinale. De même, 
ils ne sont pas compétents pour contrôler le respect par l'employeur de ses obligations en matière  
de vérification du pass sanitaire des salariés ou de leur obligation vaccinale. 

 

Néanmoins, les agents de l'inspection conservent un devoir d'information et de conseil quant aux impacts  
du non-respect de ces obligations sur la relation de travail et la représentation syndicale ou du personnel. 

Les inspecteurs du travail ne sont pas soumis au pass sanitaire lors de leurs contrôles. 

 

 


