
Depuis	 le	 30	 août,	 tous	 les	 salariés	 en	 CDD	 et	 CDI	 des	 secteurs
d’activité	accueillant	du	public	doivent	présenter	un	passe	sanitaire
valide	 pour	 venir	 travailler.	 Soit	 au	 total,	 1,8	 millions	 de	 salariés,
selon	le	ministère	du	travail.	Retour	sur	certaines	règles	à	connaître.
	
Une	nouvelle	étape	s'est	ouverte	 lundi	pour	 les	salariés	de	certains	secteurs
d’activité	 recevant	du	public,	 tels	que	 les	 restaurants,	 les	cafés,	cinémas,	 les
parcs	 d’attraction,	 les	 salles	 de	 spectacle,	 les	 établissements	 sportifs,	 les
transports	publics	et	les	centres	commerciaux	de	plus	de	20	000	mètres	carrés
(sur	décision	motivée	du	préfet).	Au	total,	selon	les	données	du	ministère	du
travail,	 ce	 sont	 environ	 1.8	 millions	 de	 salariés	 qui	 sont	 concernés	 par
l'obligation	 de	 présenter	 un	 passe	 sanitaire	 pour	 continuer	 à	 exercer	 leur
profession.	Cela	vaut	pour	tous	les	salariés	en	CDI	et	CDD.	Il	est	mis	en	place
jusqu’au	15	novembre	2021.
	
Pour	les	salariés	de	moins	de	18	ans,	le	passe	entre	en	vigueur	à	compter
du	30	septembre.
	
Il	 concerne	 aussi	 bien	 les	 salariés	 que	 les	 intérimaires,	 les	 bénévoles	 et	 les
prestataires	extérieurs.	Ne	sont	 toutefois	pas	visés	par	 le	passe	sanitaire	 les
employés	 qui	 travaillent	 dans	 des	 espaces	 non	 accessibles	 au	 public	 ou	 en
dehors	des	horaires	d'ouverture	au	public.	Ni	même	les	personnels	effectuant
des	livraisons	et	ceux	intervenant	en	urgence.

L’obligation	de	présenter	un	passe	sanitaire	n’est	pas	pour	autant	synonyme
d’obligation	vaccinale.	Ce	passe	pourra	être	obtenu	selon	trois	modalités	:	un
schéma	 vaccinal	 complet,	 le	 résultat	 négatif	 d’un	 test	 PCR	 de	moins	 de	 72
heures,	 le	 résultat	 d’un	 test	 positif	 attestant	 du	 rétablissement	 du	Covid-19,
datant	de	moins	de	11	jours	et	de	moins	de	six	mois.
	
Pour	préserver	la	confidentialité	des	données,	l’employeur	n’a	pas	à	connaître
la	 nature	 du	 passe	 sanitaire	 de	 ses	 salariés,	 prestataires	 ou	 bénévoles.
L’employeur	ne	peut	pas	conserver	le	QR	code	mais	uniquement	le	résultat	de
l’opération	 de	 vérification	 (validé	 ou	 non).	 En	 effet,	 les	 données	 de	 santé
contenues	 dans	 le	 QR	 Code	 sont	 considérées	 comme	 des	 données
personnelles	 par	 le	 règlement	 européen	 de	 protection	 des	 données
personnelles	(RGPD).	Pour	les	intérimaires	et	les	bénévoles,	c’est	à	l’entreprise
utilisatrice	 de	 vérifier	 la	 détention	 du	 passe	 sanitaire,	 selon	 le	 questions-
réponses	du	ministère	remis	à	jour	le	20	août	dernier.	
	
Le	décret	du	7	août	2021	précise	que	"les	établissements	concernés	doivent
habiliter	 nommément	 les	 personnes	 et	 services	 autorisés	 à	 contrôler	 les
justificatifs".	 Ils	 doivent	 tenir	 un	 registre	 "détaillant	 les	 personnes	 et	 services
ainsi	habilités	et	la	date	de	leur	habilitation,	ainsi	que	les	jours	et	horaires	des
contrôles	effectués	par	ces	personnes	et	services".
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A	défaut	de	passe	valide,	les	salariés	récalcitrants	peuvent	déposer	des	congés
payés,	 des	RTT	ou	des	 jours	 sans	 soldes	 jusqu'à	 la	 présentation	du	 fameux
sésame.	Mais	au-delà	d’une	durée	équivalente	à	trois	jours	travaillés,	le	salarié
doit	être	convoqué.	L’employeur	pourra	alors	envisager	la	mise	en	place	d’un
reclassement	 avec	 une	 affectation	 temporaire	 au	 sein	 de	 l’entreprise	 sur	 un
poste	non-soumis	à	cette	obligation,	c’est-à-dire	sans	 relation	avec	 le	public.
Dans	ce	cas,	il	pourra	être	nécessaire	de	conclure	un	avenant	dès	lors	que	ce
changement	entraîne	une	modification	de	son	contrat	de	 travail.	 L’employeur
peut	 également	 prévoir	 un	 aménagement	 de	 poste,	 notamment	 la	 mise	 en
place	 en	 place	 du	 télétravail,	 comme	 le	 préconise	 le	 questions-réponses	 du
ministère.
	
Aucun	 formalisme	 n’est	 prévu	 pour	 ce	 tête-à-tête.	 Mais	 pour	 éviter	 tout
contentieux,	l’employeur	devra	être	capable	de	démontrer	qu’il	a	bien	organisé
cet	entretien	(exemples	:	convocation	du	salarié	par	lettre	recommandée	avec
accusé	de	réception,	compte-rendu	de	l’entretien	signé	par	les	parties…).	"La
traçabilité	 de	 cet	 échange	 est	 importante",	 prévient	 Nathalie	 Lengaigne,
counsel	au	sein	du	cabinet	August	Debouzy	qui	 recommande	d’envoyer	une
convocation	écrite	au	salarié.
	
Le	 questions-réponses	 du	 ministère	 précise	 "qu’il	 reste	 recommandé
d’organiser	l’entretien	en	présentiel,	dans	un	lieu	non	soumis	à	l’obligation	de
présentation	 du	 passe	 sanitaire".	 Toutefois,	 si	 ce	 n’est	 pas	 possible,	 "cet
entretien	peut	également	être	organisé	en	visio-conférence".
	
Selon	l’avocate,	"l’essentiel	pour	l’employeur	est	de	montrer	qu’il	est	de	bonne
foi	en	proposant	soit	 la	prise	de	 jours	de	congés,	soit	du	télétravail,	soit	une
nouvelle	affectation	temporaire	dans	un	lieu	non	soumis	à	l’obligation	du	passe
sanitaire.	C’est	un	point	 important.	 Le	 salarié	pourrait	 contester	que	 tous	 les
moyens	 n’ont	 pas	 été	mis	 en	œuvre	 et	 qu’il	 a	 été	 privé	 injustement	 de	 sa
rémunération".
	
Mais	ces	précautions	suffiront-elles	à	empêcher	la	multiplication	des	arrêts	de
travail	?	Un	scénario	redouté	qui	pourrait	permettre	aux	salariés	de	suspendre
leur	contrat	de	travail	tout	en	restant	payés	jusqu'au	15	novembre,	date	prévue
pour	la	fin	du	passe	sanitaire.

Tous	les	salariés	ainsi	que	les	stagiaires	peuvent	bénéficier	d’une	autorisation
d’absence	 pour	 se	 faire	 vacciner.	 Ces	 heures	 d’absence	 sont	 payées	 et
considérées	comme	du	temps	de	travail	effectif.	L’employeur	peut	demander	au
salarié	 pour	 justifier	 de	 son	 absence,	 la	 confirmation	 du	 rendez-vous	 de
vaccination	en	amont	ou	a	posteriori	le	justificatif	de	la	réalisation	de	l’injection.

En	 cas	de	 refus	de	détenir	 un	passe	 sanitaire	 valide,	 le	 salarié	ne	peut	plus
exercer	 son	 activité.	 La	 loi	 du	 5	 août	 2021	 prévoit	 que	 l’employeur	 peut
suspendre	son	contrat	de	travail,	que	le	salarié	soit	en	CDI	ou	en	CDD.
	
Cette	suspension	entraîne	l'interruption	du	versement	de	la	rémunération.	Elle
prend	 fin	 dès	 que	 le	 salarié	 produit	 les	 justificatifs	 requis.	 Cette	 période	 de
suspension	 n’est	 pas	 assimilée	 à	 du	 temps	 de	 travail	 effectif.	 Elle	 ne	 peut
générer	aucun	droit	à	congés	payés	(ni	légal,	ni	conventionnel)	pendant	cette
période,	selon	le	questions-réponses.
	
S'agissant	des	apprentis,	la	suspension	de	leur	contrat	de	travail	ne	pourra	pas
avoir	pour	effet	de	les	priver	du	bénéfice	de	la	formation	en	CFA.	Elle	se	limite	au
temps	 passé	 dans	 l’entreprise.	 Pour	 les	 représentants	 du	 personnel,	 la
suspension	du	contrat	de	travail	n’entraîne	pas	la	suspension	du	mandat.
	
En	tous	les	cas,	le	salarié	ne	présentant	pas	un	passe	valide	ne	pourra	pas	être
licencié.	 Du	 moins	 pour	 ce	 motif.	 Car	 la	 question	 pourrait	 se	 poser	 en	 cas
d’absence	 prolongée.	 Selon	 le	 questions-réponses	 du	 ministère,	 les
"procédures	 de	 droit	 commun	 peuvent	 s’appliquer	 en	 cas	 de	 situation	 de
blocage	 persistant".	 Reste	 toutefois	 pour	 Nathalie	 Lengaigne	 à	 prouver	 "que
l’absence	du	salarié	a	engendré	une	réelle	désorganisation	de	l’entreprise.	Or,
cet	argument	sera	difficilement	recevable…	".

AUTORISATION	D'ABSENCE

REFUS	DU	SALARIÉ



	
Didier	ROSTAING

Expert-Comptable	&	Commissaire	Aux	Comptes


