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09 août 2021 
  

 

 
La loi relative à la gestion de la crise sanitaire vient d’être promulguée et a été complétée par un décret, nécessaire à sa mise en œuvre. Elle est susceptible d’impacter 

les conditions de travail de vos salariés puisque celle-ci organise la présentation obligatoire d’un pass sanitaire dans certains lieux/événements.   

 

Pour pouvoir se rendre dans certains lieux ou établissements ou avoir accès à certains services ou événements, la loi organise l’obligation de présenter un « pass 

sanitaire », c’est-à-dire : 

- Soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 (il peut s’agir d’un examen de dépistage RT-

PCR, d’un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, pour leur durée de validité) ; 

- Soit le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 (schéma vaccinal complet) ; 

- Soit le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination à la covid-19 (pour sa durée de validité). 

 

Qui est concerné ? 

Sont concernés par la présentation du pass sanitaire les secteurs d’activités suivants :  
- Les loisirs ; 

- La restauration commerciale ou le 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 ; 

- Les foires, séminaires et salons professionnels ; 

- Sauf 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.  

- Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (sauf urgences) 

- Sur décision motivée du préfet, les grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale est supérieure ou égale à 20.000m², 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. 
  

 La liste précise des établissements, lieux, services et établissements concernés (ainsi que les exceptions), est à retrouver à l’article 47-1 du décret n°2021-699 

du 1er juin 2021.  

 

S’agissant des personnes concernées par ces mesures : 

- Les personnes majeures qui souhaitent être accueillies dans ces lieux, établissements, services et événements (à compter du 9 août 2021) ; 

- Et, à compter du 30 août 2021, des personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements (= les salariés) 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.  

 

❶ Pass sanitaire 
Loi n°2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 (JO du 6 août) - Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 (JO du 8 août) 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043806927/2021-08-09/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043806927/2021-08-09/
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 Le décret précise, s’agissant des salariés, que la présentation du pass sanitaire s’impose à compter du 30 août 2021 dès lors que leur activité se déroule dans des 

espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. 

 

Points de vigilance 
 

Forme du pass sanitaire 

La présentation du pass sanitaire peut se faire sous format papier ou électronique, enregistré sur l'application mobile « TousAntiCovid » ou tout autre support 

numérique au choix de la personne concernée. 

Qui peut contrôler le pass sanitaire ? Comment est-il contrôlé ? 

Sont autorisés à contrôler le pass sanitaire, dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l'accès aux lieux, établissements ou évènements 

mentionnés : 

1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ; 

2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ; 

3° Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à leur présentation ; 

4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique. 

 

 Et si je suis sous-traitant pour une entreprise concernée par la présentation du pass sanitaire ? Seul le responsable du lieu/établissement concerné par l’obligation 

de vérification de la présentation du pass sanitaire peut demander la présentation des justificatifs.  

 

Pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, elles doivent habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les 

modalités suivantes : 

- un registre  détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes doit 

être créé et tenu à jour. 

- ces personnes doivent être préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel 

( courrier en main propre contre décharge) 

 

La lecture des justificatifs peut être réalisée notamment au moyen d'une application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif ». Pour les personnes mentionnées aux 

1° à 3°, le préfet de département doit être informé de l’utilisation d’un dispositif de vérification. Il convient encore de mettre en place, à destination des personnes 

concernées par le contrôle du pass et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle ( Affichage). 

 

Conservation des données ? 

Le texte prévoit l’interdiction, y compris pour l’employeur, de conserver ou réutiliser les données du pass sanitaire (sous peine d’un an d’emprisonnement et de 45.000€ 

d’amende).  A noter : les données ne sont pas conservées sur l'application « TousAntiCovid Vérif ». Néanmoins, pour les salariés présentant un schéma vaccinal 

complet, l’employeur est alors autorisé, à conserver le résultat de la vérification opérée, jusqu’au 15/11/2021 au plus tard, et à délivrer, le cas échéant, un titre 

spécifique permettant une vérification simplifiée.  A noter : il n’est pas permis de conserver le QR code mais uniquement le résultat de l’opération de vérification, 

c’est-à-dire si le pass est valide ou non. 
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Rôle du Grand CSE 

 

La loi prévoit encore que dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de 

contrôle résultant des obligations liées au contrôle de la présentation du pass sanitaire. Le CSE peut donner son avis après que l’employeur ait mis en place les 

mesures et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur desdites mesures.  

 

 

Conséquences de la non présentation des justificatifs 

 
La loi organise le traitement à réserver aux salariés qui ne présentent pas les justificatifs requis. Le salarié qui ne présente pas les justificatifs voit son contrat de travail 

suspendu, sauf si, en accord avec son employeur, il choisit de mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.  L’employeur notifie alors au 

salarié, le jour même et par tout moyen, la suspension du contrat de travail (accompagnée d’une interruption du versement de la rémunération). Cette suspension se 

prolonge tant que le salarié ne produit pas les justificatifs requis.  

Si la situation se prolonge au-delà de 3 jours travaillés (jours travaillés = hors absences maladie, congés, jours de repos, jours fériés chômés, etc…) alors le salarié est 

convoqué à un entretien. 

 
Schéma récapitulatif ci-dessous : 

 
(1) Il faut impérativement formaliser ces différents éléments et vous en constituer la preuve (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de 

réception). 

(2) Telle que rédigée, la loi prévoit que c’est le salarié qui choisit de prendre des jours de repos/congés payés : ceux-ci ne sont pas imposés d’autorité par l’employeur. Pour rappel, 

si l’employeur est autorisé (à titre dérogatoire) sous certaines conditions et jusqu’au 30 septembre 2021, à imposer certains jours de repos, sa décision ne peut jamais être 

motivée par l’état de santé des salariés concernés.  

(3) La suspension du contrat entraîne une absence non rémunérée qui prend fin aussitôt que le salarié présente les justificatifs requis.  

(4) A ce stade et sauf décret apportant des précisions en ce sens, la convocation à l’entretien n’est entourée d’aucun  délai spécifique. Par prudence (délais postaux), pensez à 

appliquer un délai raisonnable entre la réception du courrier et l’entretien. Il n’est pas précisé que la convocation mentionne la possibilité pour le salarié de se faire assister lors 

de l’entretien. 

 

 

Non présentation du 
pass sanitaire

Mobilisation de jours 
de repos avec accord de 

l'employeur(1)(2)

Oui
Nouvelle étude de la 

situation à l'issue 
des repos

Non

 Notification(1) par 
l'employeur de la 

suspension du contrat 
de travail (3) le jour 

même

Régularisation de la 
situation dans les 3 

jours travaillés

Pas de régularisation 
dans les 3 jours 

travaillés

 Convocation(1)(4) 
du salarié à un 

entretien
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Focus sur l’entretien  

L’entretien doit permettre d’examiner avec le salarié : 

- Les moyens de régulariser sa situation ; 

- Mais aussi les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste soumis à cette obligation. 

 Nous vous recommandons fortement d’établir un compte-rendu exhaustif, signé des deux parties, permettant d’attester la réalisation de l’entretien et l’évocation, 

avec le salarié, de toutes ces possibilités.  

 

Quelles sont les possibilités d’affectation temporaire ? 

Aucune précision ne nous est faite par les textes si ce n’est qu’il doit s’agir d’un poste pour lequel la présentation du pass sanitaire ne serait pas requis. Pour les 

postes de travail qui le permettent, pensez à envisager le télétravail.   

 

 

Le défaut de présentation d’un pass sanitaire n’est pas sanctionné par le licenciement. La seule sanction prévue expressément par le texte est donc la suspension du 

contrat de travail, impliquant une suspension du versement de la rémunération.  

 

Responsabilités et sanctions 

Si l’employeur concerné par ces mesures ne contrôle pas la détention par les personnes du pass sanitaire, il peut être mis en demeure par l'autorité administrative, 

sauf en cas d'urgence ou d'évènement ponctuel. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures 

ouvrées, à l'expiration duquel il doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure demeure infructueuse, l'autorité administrative peut ordonner la 

fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours. Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au 

cours d'une période de 45 jours, il est puni d'un an d'emprisonnement et de 9.000 € d'amende. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question, 

L’Equipe du Cabinet 


