
Covid-19—gestion du personnel (1/5) 

Covid-19—Situation du personnel  

I. Distinction du passe-sanitaire et de l’obligation de vaccination 

Références juridiques  

Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de crise sanitaire  

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire  

Décret n° 2021-1059 du 07 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la 

sortie de crise sanitaire  

Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la 

sortie de crise sanitaire  

DGAFP - Circulaire du 10 août 2021 portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de 

la crise sanitaire applicables aux agents publics de l'Etat  

DGCL - Note d’information du 11 août 2021 relative à l’obligation de présentation d’un passe sani-

taire sur le lieu de travail et à la vaccination obligatoire contre la Covid-19 dans la FPT 

Passe– sanitaire  

Les agents concernés sont subordonnés à la présentation  :  

• soit de la preuve d’un test négatif de moins de 72 heures ou d’un autotest négatif réalisé sous 

la supervision d’un professionnel de santé, 

• soit d’un justificatif de statut vaccinal complet,  

• soit d’un certificat de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif) à la suite d’une con-

tamination par la covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

 

Obligation vaccinale  

Présentation obligatoire du certificat de statut vaccinal, délivré après satisfaction du nombre de 

doses requises, et sauf contre-indication médicale reconnue.  

Un agent bénéficiant d’une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination est réputé 

satisfaire à l’exigence de l’obligation de vaccination.  
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Covid-19—Situation du personnel  

II. Personnels concernés et entrée en vigueur  

Passe sanitaire  Obligation de vaccination   

 

A compter du 30 août 2021 dès lors que leur activité se 

déroule dans les espaces concernés et aux heures où ils 

sont accessibles au public 

 

Du 7 août au 14 septembre inclus : dérogation à          

l’obligation vaccinale en présentant l’un des justificatifs 

constituant le passe sanitaire (cf. page 4). 

À partir du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 : le 

justificatif susvisé (passe sanitaire) doit être accompagné 

d’un justificatif de l’administration d’au moins une des 

doses d’un schéma vaccinal 

À compter du 16 octobre 2021 : statut vaccinal obligatoire 

(sauf contre-indication médicale) 

Sont concernées les personnes qui interviennent dans 

les lieux, établissements, services ou évènements où 

sont exercées les activités suivantes :  

•bibliothèques municipales,  

•musées et salles destinées à recevoir des expositions 

culturelles, 

•équipements sportifs (piscines municipales,         

gymnase), 

•lieux, établissements, services, évènements           

accueillant / organisant des activités de loisirs,       

culturelles, sportives, ludiques et festives, 

•salles d’auditions, de conférences, de projection, de 

réunions, de spectacles ou à usages multiples, 

•sauf urgence, les services et établissements de santé, 

sociaux et médico-sociaux. 

Sont susceptibles d’être concernés :  

•les professeurs et les assistants d’enseignement          

artistiques,  

•les adjoints du patrimoine, conservateurs du patri-

moine et bibliothécaires,  

•les adjoints d’animation et ATSEM intervenant au 

titre des activités périscolaires,  

•les opérateurs des activités physiques et sportives et 

les éducateurs des activités physiques et sportives.  

Liste non exhaustive susceptible d’évoluer 

Sont concernées les personnes exerçant leur activité 

dans les établissements ou services suivants : 

•les établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD), les établissements    

d’hébergement pour personnes âgées,  

•les services de soins infirmiers à domicile, les services 

d’aide et d’accompagnement à domicile,  

•les centres de santé, 

•les professionnels de santé mentionnés à la quatrième 

partie du code de la santé publique notamment       

médecin, infirmier, aide-soignant, auxiliaire de       

puériculture, ainsi que les agents travaillant dans les 

mêmes locaux que ces professionnels de santé,  

•les sapeurs-pompiers exerçant dans les services 

d’incendie et de secours, 

•les personnes faisant usage du titre de psychologue, 

de psychothérapeute ou d’ostéopathe,  

•les services de prévention et de santé au travail. 
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Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation de se conformer à l’exigence d’un passe sanitaire valide 

(examen de dépistage virologique négatif / justificatif de statut vaccinal / certificat de                      

rétablissement) ne présente pas les justificatifs requis, il peut choisir, avec l’accord de l’autorité      

territoriale, de mobiliser ses congés annuels ou ses RTT.  

À défaut, l’agent est suspendu de ses fonctions. En l’absence de service fait, cette suspension        

s’accompagne d’une retenue sur traitement et ses droits à congés annuels sont proratisés.  

 Il continue de bénéficier des droits reconnus par son statut, notamment des droits à congé de mala-

die, des droits à avancement d’échelon et de grade.  

 

Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’autorité 

territoriale convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa      

situation et d’envisager notamment, un changement d’affectation temporaire ou permanent sur un 

emploi non soumis à cette obligation. 

L’entretien doit être l’occasion pour l’autorité territoriale :  

• d’inciter l’agent à se conformer à ses obligations,  

• de lui rappeler les modalités de vaccination,  

• d’examiner les possibilités d’affecter l’agent sur un autre emploi relevant de son grade et non-

soumis à l’obligation de passe sanitaire au regard des besoins de service ou d’envisager le cas 

échéant le recours au télétravail si les missions le permettent. 

Le cas échéant, la suspension est maintenue jusqu’au 15 novembre 2021, échéance prévue par le lé-

gislateur à ce jour. 

III. Méconnaissance de la présentation du passe sanitaire  

En dehors des activités de loisirs visées par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, l’autorité territoriale 

ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne 

concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un         

certificat de rétablissement.  

A titre d’illustration, les agents affectés aux services administratifs recevant du public ne sont pas 

concernés. L’autorité territoriale ne peut à ce titre exiger d’un secrétaire de mairie la justification 

d’un passe sanitaire.  
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A compter du 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre inclus, les agents astreints à l’obligation de     

vaccination ne peuvent plus exercer leur activité s’ils ne présentent pas le certificat de statut           

vaccinal, ou, par dérogation :  

• le certificat de rétablissement,  

• le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest d’au plus 72h. 

A compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, à défaut de présenter le            

certificat de statut vaccinal, l’agent devra présenter le résultat d’un examen de dépistage, d’un test 

ou d’un autotest d’au plus 72 heures (détectant la protéine N du SARS-CoV-2), accompagné d’un   

justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux.  

À compter du 16 octobre 2021, les agents devront justifier de l’administration des doses vaccinales 

requises afin de bénéficier du certificat de statut vaccinal.  

Lorsque que l’agent, pour les différentes périodes, ne satisfait pas aux exigences imposées, il ne peut 

exercer ses fonctions. L’autorité territoriale l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette 

interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régularisation. L’agent peut solliciter 

la prise de congés annuels ou de RTT. A défaut, l’agent est suspendu de ses fonctions. Les droits    

acquis par l’agent au titre de son ancienneté sont suspendus. L’agent conserve cependant les           

garanties de protection sociale complémentaire.  

V. Non satisfaction à l’obligation de vaccination  

Il revient à l’autorité territoriale d’assurer le contrôle du respect par les agents publics exerçant 

leurs fonctions dans les espaces concernées et aux heures où ils sont accessibles au public. L’autorité 

peut habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour son 

compte. 

Un registre est également mis en place détaillant la qualité des personnes et services habilités, la 

date de leur habilitation ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués.  

Les personnes et services habilités à contrôler le passe sanitaire le font via l’application « TousAnti-

Covid Verif ». 

Par dérogation, les agents peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal 

complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation, à conserver, jusqu’à la fin de la période    

concernée par l’obligation, l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet 

et à délivrer un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. 

Dans l’attente de la mise en œuvre de l’obligation de présentation du passe sanitaire au 30 août 

2021, le port du masque demeure obligatoire pour les professionnels intervenant dans ces lieux.  

 

V. Modalités de contrôle  

A. Passe-sanitaire 
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Les agents qui doivent obligatoirement satisfaire à l’obligation vaccinale adressent le certificat de 

statut vaccinal à l’autorité territoriale.  

En cas d’absence du certificat de statut vaccinal, le certificat de rétablissement ou le certificat médi-

cal de contre-indication est transmis au médecin de prévention, qui informera l’autorité territoriale, 

sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale et le terme de validité du certificat transmis.  

L’autorité territoriale peut préserver le certificat de statut vaccinal, ou toute pièce certifiant de la 

satisfaction à l’obligation vaccinale, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.  

L’autorité territoriale est chargée de contrôler le respect de l’obligation vaccinale. La                        

méconnaissance, pour l’autorité territoriale, de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est      

punie d’une amende de 1 500 €. Si la violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 

trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9000€ d’amende.  

B. L’obligation vaccinale  

VI. Autorisation spéciale d’absence  

Les agents publics bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence pour se rendre aux rendez-vous 

médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.  

Une autorisation spéciale d’absence peut également être accordée à l’agent public qui accompagne le 

mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations 

contre la covid-19. 

Pour rappel, la durée de placement en autorisation spéciale d’absence vaut service effectif et          

implique le maintien intégral de la rémunération de l’agent et l’acquisition des droits légaux (congés 

annuels etc.).  

Ces autorisations spéciales d’absence sont de droit. Sont concernés les fonctionnaires, les stagiaires 

et les agents contractuels de droit public et de droit privé.  
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VII. Journée de carence 

La suspension du jour de carence en cas de congés de maladie ordinaire directement en lien avec la 

covid-19 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.  

Dès lors qu’un agent public est testé positif, ce dernier est placé en congé de maladie par l’autorité 

territoriale à compter de la date indiquée par l’arrêt dérogatoire établi par la caisse de l’assurance 

maladie.  

L’agent qui présente des symptômes d’infection est invité à s’isoler sans délai dans l’attente des      

résultats d’un test de détection. Il doit procéder à une déclaration en ligne sur le téléservice mis en 

place par la CNAM (declare.ameli.fr) et s’engager à effectuer un test dans un délai de deux jours.  

Sur présentation du récépissé généré par le téléservice de la CNAM, l’agent est placé en ASA         

jusqu’au résultat de son test, le récépissé précisant que l’arrêt ne sera définitivement validé qu’une 

fois le test de dépistage réalisé. 

A réception des résultats de son test que ce dernier soit positif ou négatif, l’agent territorial doit     

enregistrer la date d’obtention du résultat du test sur le téléservice. 

Si le résultat du test est négatif, l’intéressé peut reprendre l’exercice de ses fonctions dès le                

lendemain de la réception des résultats du test si son état de santé est compatible avec la reprise 

d’activité. S’il présente toujours des symptômes l’empêchant d’exercer ses fonctions, il est invité à 

consulter un médecin et à adresser, le cas échéant, à son employeur un arrêt de travail dans les          

conditions de droit commun. 

Si le résultat du test est positif, l’intéressé est placé en congé de maladie sans application du jour de 

carence. 

Les informations contenues dans la présente note sont susceptibles d’évoluer en fonction des         

précisions prises au niveau national. 
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Récapitulatif de l’obligation vaccinale  

Les justificatifs sont présentés par l’agent à son employeur, qui est chargé de veiller au respect de 

cette obligation. L’employeur peut conserver le justificatif de respect de l’obligation vaccinale. 

 

07/08 au 

14/09 

Certificat du 

statut vaccinal : 

schéma        

vaccinal complet, 

administration 

de l’ensemble des 

doses requises 

Résultat d’un 

examen de      

dépistage, d’un 

test ou d’un 

autotest d’au 

plus 72h. 

Justificatif      

d’administration 

de l’une des doses : 

schéma vaccinal 

en cours 

Certificat de     

rétablissement 

  

Certificat       

médical de 

contre-

indication : la 

validité du     

certificat peut 

être temporaire 

ou permanente 

+ 

OU OU 

OU 

Pose de congés ou de 

RTT / Information des 

conséquences  et       

suspension   

15/09 au 

15/10 

16/10 au 

15/11 



Covid-19—gestion du personnel (5/5) 

Récapitulatif de l’exigence du passe sanitaire   

PASSE SANITAIRE : uniquement exigé pour les agents affectés aux services concernés et aux 

heures où ils sont accessibles au public. Contrôlé par l’autorité territoriale OU par les agents habili-

tés par décision de l’autorité territoriale (arrêté + registre à tenir). 

Pose de congés annuels OU 

de RTT  
Sont considérés comme            

répondant à l’exigence d’un passe 

sanitaire valide, les agents     

présentant :  

• un examen de dépistage viro-

logique négatif  

• un justificatif de statut vacci-

nal complet 

• un  certificat de rétablisse-

ment 

• un certificat médical de contre

-indication  

 

 

Contrôle effectué via l’application smart-

phone « TousAntiCovid Verif » 

 

 

Suspension par arrêté          

individuel  

 

Changement d’affectation 

correspondant au grade de 

l’agent et ne nécessitant pas 

de passe sanitaire  

 

Régularisation = reprise 

d’activité  

 

 

Maintien de la suspension  

 

Refus de l’autorité         

territoriale ou expiration 

des droits  

OU 

OU OU 

> 3 jours =     

entretien  


