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Entrée en vigueur du pass vaccinal 
au plus tôt le 21 janvier  

 
Avec la saisine du Conseil constitutionnel, l’instauration du pass 
vaccinal définitivement adoptée par l’Assemblée nationale 
dimanche 16 janvier n’entrera pas vigueur avant le vendredi 21 
janvier. 
 
Pouvant être maintenu jusqu’au 31 juillet prochain, ce pass vaccinal 
sera exigé pour accéder à certains lieux, établissements, services 

ou événements pour toute personne de plus de 16 ans : 
- l’ensemble des activités de loisirs, 
- les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (exception pour 

la restauration professionnelle routière et ferroviaire maintenue), 
- les foires, séminaires et salons professionnels, 
- les grands magasins et centres commerciaux, au-delà de 20 000 mètres carrés, 
- les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein 

de l’hexagone, de la Corse et des collectivités d’outre-mer (sauf motif impérieux 
d’ordre familial ou de santé). 

 
Contrairement au pass sanitaire, le pass vaccinal ne peut être obtenu que par la vaccination 
(les contre-indications seront précisées dans les prochains jours). 
Le pass vaccinal est délivré si son titulaire : 
- a complété un schéma vaccinal, 
- s’est engagé dans un schéma vaccinal et est en capacité de présenté le résultat d’un 

test ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 (dont l’ancienneté sera 
précisée dans les prochains jours, 24 heures ?), 

- est en capacité de présenté un certificat de rétablissement au Covid-19 (dont les 
conditions seront précisées dans les prochains jours). 

Les cas de contre-indication faisant obstacle à la vaccination seront précisés par décret. 
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Ce qui concerne directement les salariés : 
- Report possible de certaines visites médicales 

devant être effectuées dans le cadre du suivi de 
l'état de santé des travailleurs entre le 15 
décembre 2021 et le 31 juillet 2022, sauf lorsque 
le médecin du travail les estime indispensables, 

- Conséquences pour défaut de pass vaccinal : 
• Le salarié pourra prendre des repos ou des 

congés avec accord de l’employeur. A défaut, son 
contrat sera suspendu sans rémunération, 
jusqu’à production des justificatifs requis. 

• Au-delà de 3 jours travaillés, les salariés devront 
être convoqués à un entretien pour évoquer les 
possibilités de régularisation. Une affectation sur 
un autre poste ne requérant pas de pass devra 
être envisagée. 

 

 

En bref 
 

 
Lundi 17 janvier, s’est tenu la quatrième réunion de 
négociation salariale de branche entre les organisations 
patronales et les organisations syndicales en TRM. 
Toutes les organisations ont défendu leurs positions et 
présenté les points sur lesquelles elles étaient prêtes à 
avancer. 
Prochain rendez-vous vendredi 21 janvier pour un échange sur 
les positions rédigées des différentes organisations 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fgt.cftc/
https://www.youtube.com/user/fgtcftc/featured?reload=9
https://twitter.com/CFTCTransports
https://www.linkedin.com/company/cftc-transports/

