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NOUVELLE VERSION DU PROTOCOLE : 

Il n’y a pas de changement sur les règles sanitaires (port du masque obligatoire, distanciation…) et sur
l’organisation du travail.

Le protocole sanitaire dans sa nouvelle version du 09 août 2021 intègre essentiellement des évolutions
concernant :

• La situation des salariés vulnérables

• La nouvelle autorisation d’absence pour la vaccination contre le Covid 19

• Le pass sanitaire 
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SITUATION SALARIE VULNÉRABLE 

La règle reste le télétravail. 

La reprise d’une activité professionnelle des personnes vulnérables est possible, y compris en présentiel avec 
l’application de mesures de protection complémentaires dans des conditions de sécurité renforcée. 

A compter du 15 septembre, les personnes vulnérables qui ne peuvent pas travailler à distance peuvent 
bénéficier d’une indemnisation, sous certaines conditions (  activité partielle) en présentant notamment un 
nouveau certificat. 

Au sein de notre Caisse Régionale, la règle reste le télétravail. Retour possible à la demande du collaborateur, 
après avis médical et visite médecin du travail. Pas de placement en activité partielle à ce jour. 
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AUTORISATION D’ABSENCE DE DROIT DANS LE CADRE 

DES CAMPAGNES DE VACCINATION 

• Autorisation d’absence « de droit » pour les collaborateurs. Cette autorisation d’absence concerne 
également le salarié qui accompagne un mineur ou majeur protégé dont il a la charge si ce dernier se fait 
vacciner. 

• Dans tous les cas, l’ensemble des impacts sociaux afférents à l’absence sont neutralisés . « Les salariés, 
les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-
vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être 
accordée au salarié, au stagiaire ou 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. 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 » 
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PASS SANITAIRE 

- Extension du pass sanitaire pour l’accès à certains lieux ou évènements (public comme salariés y 
intervenant) : foires, salons, séminaires, centres commerciaux de 20.000 m2… 

Cette extension du pass sanitaire applicable aussi à compter du 30 août 2021, aux salariés, qui interviennent 
dans ces lieux, établissements, services ou évènements, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et 
aux heures où ils sont accessibles au public. 

Ne sont pas concernés la restauration collective, les agences hormis celles qui seraient présentes dans les 
grands centres commerciaux supérieur à 20 000 m2 (aucune dans notre Caisse régionale).

Notre Caisse Régionale est concernée par les foires, salons, festivals, séminaires auxquels nos collaborateurs 
participe (comme le Festival Berlioz par ex) ou que nous organiserons (comme Les rencontres économique 
du CA par ex). 

Une information est faite à chaque fois aux collaborateurs concernés par la présentions du pass sanitaire. 
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PASS SANITAIRE 

C’est l’exploitant du lieu ou le professionnel responsable de l’évènement qui assurera le contrôle et il ne doit, 
en tout état de cause, pas permettre d’identifier par lequel des 3 moyens cités ci-dessous, le pass sanitaire a 
été obtenu. 

La justification du « pass sanitaire » peut être apportée par les moyens suivants : 

• Soit un justificatif d’un process vaccinal complet (2 doses) + 7 jours, 

• Soit le résultat négatif d’un dépistage virologique (PCR ou antigénique) de moins de 72h, 

• Soit un justificatif de rétablissement après infection au COVID-19 il y a plus de 11 jours et moins de 6 
mois. 
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PASS SANITAIRE 

A défaut de présentation du pass sanitaire pour les salariés concernés, le texte envisage une procédure 
spécifique : 

- Possibilité de prise de congés ou de RTT le temps de procéder à tout ou partie du cycle vaccinal. A 
défaut, suspension du contrat de travail et de la rémunération, 

- Si la situation se prolonge au-delà de 3 jours habituellement travaillés, convocation du salarié à un 
entretien pour examiner avec lui : 

o Les modalités de régularisation de sa situation, 

o Les modalités d’affectation temporaire sur un poste de l’entreprise non soumis à l’obligation d’un pass
sanitaire. 


