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1°) L’application du pass sanitaire aux salariés 

 

Depuis le 9 août 2021 et jusqu’à une échéance fixée à ce jour au 15 novembre 2021, la 

présentation d’un « pass sanitaire » est requise pour accéder à certains lieux recevant du public.  

Les textes d’application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août ont en effet  

été publiés au journal officiel du 8 août (décrets n° 2021-1056, n° 2021-1058, n° 2021-1059 

du 7 août 2021 et arrêté SSAZ2124340A du 7 août 2021, publiés au JO du 8 août).  

Depuis le 30 août 2021 certains salariés exerçant dans ces mêmes lieux doivent également 

être en mesure de présenter ce pass sous peine de ne pouvoir continuer à exercer leur activi-

té professionnelle. 

La version actualisée au 9 août 2021 du protocole sanitaire ainsi qu’un questions- réponses 

du Ministère du Travail publié le 9 août et actualisé en dernier lieu le 20 août 2021 appor-

tent diverses précisions.  

 
1-1 Les lieux et activités nécessitant la présentation du pass sanitaire 
 
Conformément au décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, la présentation d’un « pass sani-

taire » est exigée des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établisse-

ments, lieux, services et événements listés par le décret.  

A effet du 30 août 2021, les salariés mais encore les agents publics, bénévoles et autres 

personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services et événements, devront 

être en mesure de présenter ce pass sanitaire lorsque leur activité se déroule dans les espaces 

et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf 

intervention d’urgence.  

Cette liste reste complexe à appréhender en ce que les lieux visés sont nombreux mais avec, 

en outre, des exceptions voire une condition d’assujettissement à décision préfectorale.  

A titre d’exemple, si les bars, cafés et restaurants sont soumis au pass sanitaire, sont notam-

ment exclus le service d’étage des restaurants et bars d’hôtel, la restauration collective en 

régie et sous contrat, la restauration professionnelle routière sur la base d’une liste arrêtée 

par le Préfet...  

S’agissant des intervenants concernés, le Ministère a précisé dans son questions-réponses 

qu’étaient visés les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants intervenant 

au sein des établissements où le pass est exigé des usagers sauf si leur activité se déroule 

dans des espaces non accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public. 

Quant à l’exception liée aux interventions d’urgence, il est précisé que sont visées « des inter-

ventions pour effectuer des missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon 

fonctionnement de l’établissement concerné (travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au 

matériel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage par exemple) ». 
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Déterminer le champ d’application de l’obligation de présentation du pass au regard de l’activité exercée et de celle 

de l’intervenant concerné constitue ainsi la première difficulté à résoudre.  

 
1-2 Le contenu du pass sanitaire 
 
Le pass sanitaire consiste à présenter, sous format numérique ou papier, au choix de la personne qui doit en justifier :  

- un schéma de vaccination complet (injection en nombre requis et délai post injection variable en fonction du 
vaccin) ;  
- le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test an-
tigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;  
- le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

Toutefois, les personnes relevant des cas de contre-indication médicale à la vaccination contre la Covid-19 sont 
autorisées à accéder aux lieux soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire en présentant une attestation 
délivrée par un médecin (les cas de contre-indication médicale sont listés à l’annexe 2 décret 2021-1059 du 7 août 
2021). 

1-3  Le contrôle du pass sanitaire sur le lieu de travail  
 

L’exécution de la prestation de travail étant subordonnée, pour les salariés qui y sont assujettis, à la présentation du 
pass sanitaire, la logique conduisait à désigner l’employeur comme étant en charge de ce contrôle, même si les 
textes ne le prévoient pas expressément.  

Cette position est bien celle prise par le Ministère dans son questions-réponses, qui précise que « 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 pro-
céder à la vérification du respect de son obligation par le salarié ».   

A l’égard des salariés, le Ministère précise dans le protocole sanitaire qu’il appartient aux employeurs de « contrôler le 
respect de l’obligation de dépistage par les personnes placées sous leur responsabilité ». 

Il appartient donc à l’employeur de contrôler que son salarié dispose des justificatifs sanitaires utiles lorsqu’ils 
sont exigés.  

Dans son questions-réponses, le Ministère apporte toutefois plusieurs dérogations à cette règle : 

- pour les salariés intérimaires , il est précisé qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice, responsable des condi-
tions d’exécution du travail, de contrôler les justificatifs du salarié temporairement à sa disposition, comme à 
l’égard de ses salariés permanents ;   
- lorsque le responsable de l’établissement où s’exécute la prestation de travail n’est pas l’employeur 
du salarié, il lui appartient de procéder au contrôle du pass sanitaire, à charge pour le salarié de prévenir son 
employeur si l’accès à l’établissement lui a été refusé en l’absence des justificatifs utiles.  

 
1-4  Le rôle du CSE 
 
L’article 15 de la loi du 5 août 2021 prévoit une obligation d’information-consultation du CSE au sein des entre-
prises et établissements d’au moins 50 salariés aux termes de laquelle l’employeur doit informer, sans délai et par 
tout moyen, le CSE des mesures de contrôle liées à la mise en œuvre du pass sanitaire (comme à l’obligation vacci-
nale). A titre dérogatoire, il est prévu que l’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces 
mesures et au plus tard 1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur ces mesures.  
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1-5  Les conséquences de l’absence de fourniture du pass sanitaire par le salarié 

 
Conformément aux dispositions de la loi du 5 août 2021, lorsqu’il ne présente pas les justificatifs utiles, le salarié, en 
accord avec son employeur, peut poser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.  

Si le salarié ne fait pas le choix de poser des jours de congés (ou n’a pas obtenu l’accord de son employeur), doit lui 
être notifiée, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail.  

Cette suspension du contrat de travail, qui entraîne la suspension du versement de la rémunération, prend fin dès 
que le salarié produit les justificatifs requis. 

La loi prévoit encore que si cette situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, 
l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser la situation, no-
tamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste, non sou-
mis à cette obligation. 

Le Ministère précise que :  

- cette période de suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à du travail effectif et ne donne pas lieu 
à congés payés, 
- elle est sans incidence sur le mandat du représentant du personnel qui peut continuer à l’exercer, 
- en cas de suspension à ce titre d’un CDD, cette période de suspension est sans incidence sur l’échéance de 
son terme, 
- en cas de placement du salarié en activité partielle totale, l’employeur n’est pas fondé à lui demander la pré-
sentation du pass sanitaire. En revanche, si le salarié n’est en activité partielle que pour une partie de son 
temps de travail, la suspension de la rémunération liée à l’absence de fourniture du pass ne vaut que pour le 
temps non travaillé au titre de l’absence de fourniture du pass et le salarié demeure, pour le surplus, bénéfi-
ciaire de l’indemnité d’activité partielle.  

Au-delà de cette période de 3 jours de suspension du contrat et de l’organisation d’un entretien avec le salarié, le 
questions-réponses vient préciser que : « À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les pro-
cédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer ». 

En cas de situation de blocage, le Ministère laisse donc la porte ouverte à l’utilisation du droit commun du licen-
ciement afin de mettre un terme aux contrats de travail à durée indéterminée. 

Pour les CDD et les contrats de mission, il convient de préciser que le Conseil constitutionnel a censuré les disposi-
tions de la loi du 5 août 2021 qui faisaient de l’absence de présentation du pass sanitaire une cause de rupture antici-
pée du CDD et du contrat de mission.  

Or, si le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition de la loi, c’est précisément parce qu’elle ne prévoyait pas 
un tel motif de rupture pour les CDI, créant dès lors une rupture au regard du principe d’égalité devant la loi. 

Si le défaut de présentation du pass ne peut justifier une rupture anticipée du CDD et que la loi prévoit que la con-
séquence de l’absence de justification du pass est celle de la suspension du contrat de travail, il n’apparaît pas pos-
sible d’en faire un motif autonome de licenciement autorisant une rupture immédiate du contrat.  

Tel que suggéré par le Ministère, une réflexion pourra toutefois être menée afin de déterminer, au regard du droit 
commun du licenciement, les motifs qui seraient susceptibles d’être envisagés.  

A titre d’exemple, si le motif tiré de la désorganisation causée dans le fonctionnement de l’entreprise par les ab-
sences prolongées du salarié pourrait être envisagé, cela imposera, compte tenu de la rigueur dont fait preuve la 
jurisprudence à l’égard de ce motif, de procéder à une analyse concrète de la situation au regard notamment du 
poste occupé par le salarié et des conséquences effectives de son absence pour l’entreprise.  
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2°) Le retour sur le lieu de travail des personnes vulnérables à la Covid-19 (protocole sanitaire ac-

tualisé et décret à paraître) 

 
Le protocole sanitaire mis à jour le 9 août 2021 prévoit que les salariés vulnérables qui, jusqu’à présent, étaient 
maintenus en télétravail autant que possible, pourront revenir en présentiel en bénéficiant de mesures de protec-
tion renforcées sur site, dont : 

- l’isolement du poste de travail (notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut 
son aménagement pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier, par l’adaptation des horaires 
ou la mise en place de protections matérielles),  
- le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité profession-
nelle, de gestes barrières renforcés,  
- l’absence ou la limitation du partage du poste de travail, 
- le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début 
et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé, 
- une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels. 

Un décret à paraître doit toutefois permettre un maintien en activité partielle des salariés particulièrement à 
risques qui pourront obtenir de leur médecin traitant, de ville ou du travail, un certificat d’isolement ensuite transmis 
à leur employeur en vue d’un placement en activité partielle.  

Selon les informations communiquées par le Ministère et sous réserve du décret à paraître, cette prise en charge au 
titre de l’activité partielle serait possible à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.  

           3°) Le renforcement programmé des obligations de l’employeur en matière de prévention des 

risques (loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 - JO du 3 août 2021) 

 
La loi du 2 août 2021 prévoit un grand nombre de dispositions devant permettre le renforcement de la prévention 
des risques au travail dont l’entrée en vigueur interviendra, hors aménagements spécifiques ou nécessité de décrets 
d’application, le 31 mars 2022.  

Parmi les modifications et innovations de cette loi, les premières portent sur l’évaluation des risques par l’em-
ployeur, qui est renforcée au travers notamment du champ de l’évaluation, étendue à « l’organisation du travail », des 
acteurs à associer à cette évaluation, mais encore de sa formalisation au travers du document unique d’évaluation 
des risques qui fait l’objet d’une règlementation introduite dans la partie législative du Code du travail et dont il est 
notamment prévu qu’il devra être conservé pendant une durée devant être précisée par décret mais qui ne pourra 
être inférieure à 40 ans.   

D’autres innovations ont trait au programme annuel de prévention des risques dont le contenu est renforcé par la 
loi, à l’obligation périodique de négocier sur la qualité de vie au travail, qui est étendue à la qualité de vie et aux con-
ditions de travail, ou encore à la formation des représentants du personnel en matière de santé et de sécurité, dont 
les durées sont précisément fixées pour l’ensemble des membres du CSE.   

 
 
 

***** 

 


