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A compter du 24 janvier 2022, le pass vaccinal est exigé pour exercer certaines
professions en lien avec le public, jusqu’au 31 juillet 2022.

Les professions concernées sont celles qui travaillent ou interviennent dans les lieux
suivants :

 Les activités de loisirs (sport, culture, etc.)

 Les services de transport de longue distance par transports publics
interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du
justificatif requis

 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, si les risques de contamination le justifient.

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

 Un justificatif de vaccination complète* ;

Dérogation temporaire: un justificatif d’engagement dans un schéma
vaccinal vaudra justificatif de statut vaccinal pour la durée nécessaire à
l’achèvement de ce schéma et la présentation 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).

pour toutes les personnes de 16 ans et plus.

Le passe sanitaire est maintenu pour les jeunes âgés de 12 à 15 ans inclus.

* Dose de rappel comprise dans le délai imparti, pour les personnes de 18 ans et plus
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Sanctions en cas de non respect de cette obligation :

• Pour le salarié:

1ère étape: Les salariés concernés ne peuvent plus exercer
l’activité sujette au pass vaccinal.

• 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 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 ce pass.

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


