
 

 

 

 

A partir du 30 août, les salariés en contact avec le public devront présenter 

un Passe Sanitaire valable puisque la loi est votée et validée par le Conseil 

Constitutionnel. 

L'employeur sera dans l'obligation de suspendre le contrat de travail d'un 

salarié sans Passe Sanitaire puisqu'il devra respecter la loi. Si celui-ci ne le 

respecte pas des amendes peuvent être infligées. 

Si lors de l'arrivée du salarié à sa prise de service, l'entreprise constate qu'il 

n'a pas de Passe Sanitaire valide, l'employeur devra se passer de ses 

services. L'employeur devra notifier au salarié par écrit sa suspension 

temporaire de 3 jours tant qu'il n'a pas validé son Passe Sanitaire. 

Cette suspension peut se transformer en prise de congés payés ou RTT en accord avec le salarié 

pour qu'il puisse avoir une rémunération. Cette suspension est limitée à deux mois. 

Dans l'intervalle l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien pour examiner les 

possibilités d'une régularisation, voir un reclassement temporaire dans un autre service ou il n'y 

a pas besoin d'un Passe Sanitaire. 

La direction de Newrest Wagons-Lits par la voix de son directeur général des services à bord a 

précisé qu'il n'y aura aucun licenciement pour cause de non présentation du Passe Sanitaire. 

Mais le salarié ne pourra pas travailler, il sera en suspension du contrat de travail.  

Les accueils devraient être mis à contribution pour vérifier les Passes Sanitaire des salariés y 

compris pour les  intérimaires. La direction attend encore le décret d'application pour finaliser la 

procédure. 

La suspension du contrat de travail, se traduisant par la suspension de la rémunération, cela 

demeure une sanction lourde pour les salariés qui pourraient être concernés. 

Pour notre organisation syndicale, chaque salarié doit rester libre de se faire vacciner ou pas. 

Pour FO 

Le délégué syndical central 

Jean-Marc Staub 

Paris, le 10 août 2021 


