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LOI RELATIVE A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
 

 
 
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 étend l’obligation de présenter un pass sanitaire1 pour accéder 
à certains lieux et pour exercer certaines activités, autorise les absences rémunérées pour se faire 
vacciner et reporte du 30 septembre au 15 novembre 2021 la date de fin de la crise sanitaire liée à 
la propagation du virus COVID 19. 
 
 
1. Les lieux visés par l’obligation de présenter un pass sanitaire  
 
Depuis le 21 juillet le pass-sanitaire « activités » est exigé pour toute personne âgée de 18 ans et 
plus pour accéder aux lieux et activités de loisirs et de culture rassemblant 50 personnes2 et plus. 
 
Sont concernés les lieux et événements suivants3 : 
 
Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions - Les chapiteaux, tentes et 
structures - Les salles de concerts et de spectacles - Les cinémas - Les festivals (assis et debout) - 
Les événements sportifs clos et couverts - Les établissements de plein air - Les salles de jeux, 
escape-games, casinos - Les lieux de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles et non 
cultuelles - Les foires et salons - Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques - Les 
musées et salles d’exposition temporaire - Les bibliothèques (sauf celles universitaires et 
spécialisées) - Les manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement 
supérieur - Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions - Tout événement, 
culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un 
contrôle de l’accès des personnes - Les navires et bateaux de croisière avec hébergement - Les 
discothèques, clubs et bars dansants. 
 

 
1 On entend par pass sanitaire le fait de pouvoir produire, en format numérique ou papier : 
- Soit le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique (test PCR, test antigénique), ne concluant 

pas à une contamination par la covid 19, 
- Soit le justificatif du statut vaccinal, 
- Soit un certificat de rétablissement suite à une contamination par la covid 19, 
- Soit un document, défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé publique, en cas de contre-

indication médicale faisant obstacle à la vaccination. 
2 Où le pass sanitaire est-il obligatoire ? | Gouvernement.fr 
3 Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 
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A compter du 9 août la présentation du pass sanitaire sera aussi requise pour : 
 
• Effectuer les déplacements sur le territoire français en utilisant des services de transports 

(transports longues distances interrégionaux, Intercités, vols aériens) 
 

• Accéder aux lieux ou évènements suivants : les restaurants et cafés, sauf restauration 
d’entreprise, vente à emporter et restauration professionnelle routière et ferroviaire ; les 
services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence ; les 
centres commerciaux, sur décision motivée du préfet, "lorsque leurs caractéristiques et la 
gravité des risques de contamination le justifient", "dans des conditions garantissant l’accès des 
personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de 
transport".  

 

A noter que le pass ne sera pas exigé en cas d’urgence dans les services et établissements de 
santé, sociaux et médico-sociaux et en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif 
requis lors de déplacement de longue distance.  
 
Le pass sanitaire étant exigé pour accéder aux lieux identifiés, il l’est également pour les salariés 
travaillant dans ces mêmes lieux à partir du 30 août 2021. 
 
En dehors de ces cas limitatifs, le pass sanitaire n’est pas exigé, ni pour les personnes y accédant, 
ni pour les salariés y travaillant. 
 
Le fait d’exiger le pass sanitaire en dehors des lieux visés est sanctionné d’un an 
d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.  
 

Les entreprises de la branche professionnelle, en fonctionnement normal, ne sont pas 
visées par ces nouvelles obligations et n’ont donc pas à exiger ni de leurs salariés ni 
des personnes intervenant ou livrant sur site, la présentation d’un pass sanitaire. 

 
 
2. Une autorisation d’absence rémunérée pour tous les salariés 
 
Pour permettre la vaccination, la loi instaure une autorisation d’absence au profit des salariés et 
des stagiaires pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19, 
qu’il s’agisse des professions pour lesquelles la vaccination est obligatoire ou qu’il s’agisse 
d’autres professions. Une autorisation d’absence peut également être accordée "au salarié ou 
au stagiaire" qui "accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge" aux rendez-vous 
de vaccination.  
 

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une 
période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour 
les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. 

 
 
3. Le maintien de la règle de l’isolement 
 
Un isolement en cas de test positif : 
S’il est toujours recommandé aux personnes déclarées positives à la covid 19, « y compris sous 
une forme asymptomatique », de s’isoler afin de stopper la chaine de contamination, le conseil 
constitutionnel a toutefois supprimé l’obligation figurant dans le projet de loi leur imposant de ne 
pas sortir de leur lieu d’hébergement sauf entre 10h et 12h ou en cas d’urgence ou encore pour 
effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage 
horaire. 
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Un isolement au retour de certaines zones ou pays : 
De plus, il est rappelé que la réglementation en vigueur4 prévoit la possibilité de recourir à une 
période d’isolement pour les personnes qui ne seraient pas vaccinées et qui rentrent sur le 
territoire national en provenance d’une zone « rouge »5.  
 
Ces personnes doivent présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent de se 
soumettre à un test ou examen de dépistage à leur arrivée sur le territoire national. Elles doivent 
déclarer avant l’embarquement le lieu dans lequel elles envisagent d’effectuer la mesure de mise 
en quarantaine susceptible d’être prononcée à leur encontre à leur arrivée sur le territoire national, 
en application du II de l’article 24 du décret du 1er juin 2021. 
 
Sur décision préfectorale ces personnes peuvent être mises en quarantaine, il convient alors que la 
personne puisse s’isoler avant de reprendre son activité professionnelle lorsque le télétravail ne 
peut pas être mis en place. Cette période d’isolement est indemnisée par l’assurance maladie dans 
les conditions précisées sur le site AMELI, à l’adresse suivante : Covid-19 : isolement des salariés à 
la suite d’un retour de l’étranger | ameli.fr | Assuré 
 
 

Les effets de la période d’isolement sur le contrat de travail restent inchangés. Le contrat de 
travail est suspendu par l’avis d’arrêt de travail.  
 
Le salarié est indemnisé par l’Assurance maladie par le versement d’indemnités journalières 
de sécurité sociale mais également par l’employeur au titre de l’article L.1226- 1 du code du 
travail dans des conditions dérogatoires comme la suppression de la condition d’ancienneté 
et des délais de carence. 
 
Pour mémoire, le décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 a prolongé ces conditions dérogatoires 
jusqu’au 30 septembre 2021. Il est à prévoir qu’un prochain décret prolonge ce dispositif 
jusqu’au 15 novembre 2021 afin d’harmoniser les dates de prise en charge. 

 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
tac_faq_pro_02072021.pdf (gouvernement.fr) 
Info Coronavirus Covid-19 - « Pass sanitaire » | Gouvernement.fr 

Épidémie de Coronavirus (Covid-19) -Quels sont les lieux où le pass sanitaire est nécessaire ? | service-
public.fr 

 

 

 
 
 
Destinataires : Adhérents 

 
4 Décret 2021-699 du 1er juin 2021 
5 Info Coronavirus Covid-19 - Déplacements | Gouvernement.fr 

https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/actualites/covid-19-isolement-des-salaries-la-suite-dun-retour-de-letranger
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/actualites/covid-19-isolement-des-salaries-la-suite-dun-retour-de-letranger
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/tac_faq_pro_02072021.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements

