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Depuis le 30 août 2021, le pass sanitaire est exigé pour exercer certaines professions
en lien avec le public, jusqu’au 31 juillet 2022 actuellement.

Pour rappel, le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via
l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi :

 Un justificatif de vaccination complète ;

 La preuve d’un test négatif de moins de 24h ;

 Un certificat de rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours
et de moins de 6 mois;

 Un certificat médical de contre-indication vaccinale (vous pouvez faire appel
au médecin-conseil de la CPAM auquel est rattaché la personne pour
contrôler sa véracité).

À compter du 15 janvier 2022, les personnes de 18 ans et plus doivent justifier
d’un rappel vaccinal, au maximum le 7e mois après leur dernière injection ou
infection pour que leur pass sanitaire soit prolongé. Cette règle s’appliquait
pour les plus de 65 ans dès le 15 décembre 2021.

Au 15 février 2022: la dose de rappel devra être réalisée au maximum le 4e
mois.

Ainsi, nous vous conseillons d’assurer un suivi minutieux du respect de
cette obligation par vos salariés lors de leur prise de fonction.
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Sanctions en cas de non respect de cette obligation :

• Pour le salarié: le salarié est suspendu, sans rémunération jusqu’à
la présentation d’un des justificatifs.

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 l’employeur qui ne contrôle pas le respect du pass
sanitaire par ses salariés : il pourra être pénalement sanctionné.

Plus précisément:

• Pour l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement et pour le
professionnel responsable d’un événement, 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 7 jours

Le fait pour l’exploitant de manquer à son obligation à plus de 3
reprises dans un délai de 45 jours est puni d’une peine d’1 an
d’emprisonnement et de 9.000 € d’amende et de 45.000 € pour une
personne morale.

• 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 contravention de la cinquième classe
(jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour
une personne morale).

Le fait pour l’exploitant de manquer à son obligation à plus de 3
reprises dans un délai de 30 jours sera passible d’une peine d’1 an
d’emprisonnement et de 9.000 € d’amende pour une personne
physique et 45.000 € pour une personne morale.


