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Qu’est ce qu’un Pass sanitaire ? (3 options)

 Un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid- 19 ;

 Le résultat d’un examen de dépistage virologique qui indique l’absence de contamination
par la Covid- 19 de moins de 48 heures ;

 Un certificat de rétablissement suite à une contamination par la Covid- 19 datant d’au
moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Exception : sont exemptées de l'obligation d'immunisation les personnes qui justifient, par la présentation
d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination.

Quand-est ce que le Pass sanitaire sera obligatoire ?

Pour les salariés concernés, le Pass sanitaire sera obligatoire à compter du 30 août 2021 dans :

 Les activités de loisirs

 Les services de transport

 Les activités de restauration commerciale/ débit de boisson (à l'exception des restaurations
collectives, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle
routière et ferroviaire)

 Les foires, séminaires, salons professionnels

 Les grands magasins et centres commerciaux désignés par le préfet du département. Seuls
les lieux dépassant un seuil défini par décret seront concernés et uniquement dans des
conditions permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première
nécessité et aux transports.

 Sauf cas d’urgence, les hôpitaux, les EHPAD et autres établissements sociaux et médico-
sociaux pour:

 les accompagnants,

 Les visiteurs,

 Les malades accueillis pour des soins programmés.

Quels sont les effets du Pass sanitaire pour les entreprises ?

 Vaccination sur les heures de travail :

Le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés
aux vaccinations contre la Covid-19.

Observations : Ces absences n’entrainent aucune diminution de la rémunération et sont
assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés
payés, droits légaux et conventionnels.
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 Sanctions en cas de non-respect du Pass sanitaire :

Pour les salariés :
 1ère étape: Les salariés concernés ne peuvent plus exercer l’activité sujette à l’obligation.

• Option 1 :Le salarié peut choisir d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours
de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

• Option 2 : À défaut, l'employeur notifie par tout moyen le jour même, la
suspension de son contrat de travail. La suspension s'accompagne de
l'interruption du versement de la rémunération et prend fin dès que le salarié produit
les justificatifs requis.

 2e étape: Lorsque l'impossibilité de travailler se prolonge au-delà d'une durée équivalente à
3 jours travaillés, l'employeur doit organiser un entretien dans un délai de 5 jours suivant
la suspension du contrat de travail, afin d'examiner les moyens de régulariser la situation;
notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise,
sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Pour les employeurs :

 Pour un exploitant de service de transport, ne pas contrôler la détention du pass sanitaire par les
personnes qui souhaitent y accéder est puni par une contraventions de la cinquième classe
(jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale).

 Pour l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement et pour le professionnel responsable d’un
événement, une procédure particulière sera mise en place. Lorsqu’il ne contrôlera pas la détention
du pass sanitaire, il sera mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence
ou d’événement ponctuel, de se conformer à cette obligation dans un délai d’au plus 24 heures
ouvrées. S’il ne s’y conforme pas l’administration pourra ordonner la fermeture administrative
du lieu concerné pour une durée maximale de sept jours.

Une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende pourra aussi s’appliquer aux
employeurs et autres personnes qui conserveront les données liées au pass sanitaire au-
delà des délais autorisés ou à ceux qui réclameront la présentation de ce pass pour d’autres lieux que
ceux couverts par la loi.

 Vaccination obligatoire :

Sauf contre-indication médicale, la vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire pour les
personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social à partir du 15 septembre
2021, voir jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu la première dose de vaccin.

En dehors des cas prévu, il n'est pas possible de demander le pass sanitaire
 à défaut, 1 an d'emprisonnement et 45 000€ d'amende.


