
 
 

1 
 

23.08.2021 VF 

 

Loi du 5 août 2021 relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire 

 

Passe sanitaire et missions syndicales  

hors de son établissement ou de locaux syndicaux  
 

 

Résumé 

 

- L’activité syndicale est exclue des obligations de présentation du passe sanitaire 

pour ne pas enfreindre la liberté syndicale, liberté fondamentale. Seraient ainsi 

concernées l’assistance de salariés ou d’agents, les rencontres avec une direction 

d’entreprise ou d’organisme, les rencontres dans le cadre de négociation de protocole 

électoral dans des entités où la CFE-CGC va s’implanter. 

 

- En raison de ce principe, les missions réalisées par des représentants syndicaux CFE-

CGC devraient pouvoir se dérouler avec le seul respect des gestes barrières et des 

protocoles sanitaires en vigueur ; 

 

- Cependant, lorsque cette activité syndicale est mêlée à des lieux ou à d’autres 

activités soumises à l’obligation du passe sanitaire, il faut concilier de façon 

pragmatique les différentes règles.   

 

  



 
 

2 
 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID 19, la présentation du passe 

sanitaire est exigée pour toute personne majeure à compter du 9 août 2021 jusqu’au 15 

novembre 2021 dans le cadre de nombreuses activités pouvant concentrer une certaine 

densité de personnes. 

Exclusion de l’activité syndicale des activités soumises à l’obligation de présenter un 

passe sanitaire 

Dès sa décision du 31 mai 2021 relative à la première loi de gestion de la sortie de crise 

sanitaire, le Conseil constitutionnel a exclu les « activités syndicales » des activités dites de 

loisirs soumises à la présentation du passe sanitaire. Il a confirmé cette exclusion dans sa 

décision du 5 août 2021 concernant la seconde loi du 5 août 2021.  

Le Conseil constitutionnel considère que si le passe sanitaire devait enfreindre les activités 
syndicales comme politiques, il porterait une atteinte trop forte aux libertés politiques 
fondamentales.  

Champ de l’activité syndicale concernée 

Le Conseil constitutionnel exclut l’activité syndicale sans plus de précision du cadre législatif 

et réglementaire du passe sanitaire. Il est donc possible de définir l’activité syndicale en 

prenant en compte tous les aspects de la vie militante.  

On peut estimer que toute activité se rapportant au syndicat visant son organisation, son 

développement, son fonctionnement et la réalisation de ses objectifs entre dans le champ de 

l’activité syndicale.  

Se rendre à une invitation à négocier un protocole d’accord préélectoral (PAP), participer à 

des réunions institutionnelles ou paritaires territoriales ou de branche ou assister un salarié en 

qualité de conseiller du salarié sont des prérogatives syndicales découlant de la loi et 

pourraient être rattachées à la notion d’activité syndicale.  

Conséquence : exemption de présentation ou de demande de présentation du passe 

sanitaire   

La loi interdisant de demander la présentation d’un passe sanitaire en dehors des cas définis, 
sous peine de sanction, l’exercice d’une activité syndicale exempt les militants de présenter 
un passe sanitaire pour accéder à des lieux leur permettant d’assurer leur mission syndicale.  

Ainsi, les représentants syndicaux ne sont pas tenus de présenter un passe sanitaire pour 
accéder à des locaux syndicaux d’union, de syndicat, de fédération ou de leur confédération. 
Dans la même logique, les représentants syndicaux n’ont pas à demander un passe sanitaire 
aux personnes qui se présentent dans leurs locaux syndicaux.  

Cas de l’activité syndicale se déroulant dans des lieux soumis au cadre du passe 

sanitaire  

La loi instaure l’obligation de présenter un passe sanitaire pour accéder à des lieux définis ou 

pour se déplacer sur de longues distances.   

L’activité syndicale peut conduire à des déplacements pour se rendre à des réunions 

extérieures ou pour accompagner un salarié ou un agent à des entretiens qui peuvent se 

dérouler dans les lieux soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire.    
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Le représentant syndical, dans ces cas, doit-il présenter un passe sanitaire ?  

Plusieurs arguments militent en faveur de l’absence de présentation du passe sanitaire : 

- A l’appui de la convocation à une réunion extérieure au titre d’une représentation syndicale, 

on pourrait considérer que cette réunion est couverte par la notion d’activité syndicale qui 

exempte de l’obligation de présenter un passe sanitaire. Les personnes pourraient donc 

circuler sans passe sanitaire, leur convocation faisant foi de « passe syndical » ;  

 

- La loi interdit et sanctionne toute personne qui exige la présentation d’un passe sanitaire 

en dehors des cas prévus par la loi. L’activité syndicale est une activité exempte de 

présentation de passe sanitaire ;   

 

- Ne sont pas soumises à cette obligation les personnes qui interviennent dans les lieux 

concernés si leur intervention se déroule hors des espaces accessibles au public ou hors 

des horaires d’ouverture au public ou en cas d’interventions urgentes ou pour les activités 

de livraison. Les réunions invitant des représentants syndicaux extérieurs à l’établissement 

peuvent être organisées de telle façon à ce que le circuit d’accès à l’espace de réunion ne 

croise aucun lieu de densité du public important, organisation qui permet de se passer du 

contrôle du passe sanitaire.  

Cependant, d’autres éléments peuvent infléchir ces arguments :  

- Les personnes habilitées au contrôle du passe sanitaire ne peuvent avoir accès qu’aux 

éléments autorisés par la loi. Ils n’ont accès à aucun autre document comme la carte 

d’identité, passeport sauf s’ils appartiennent aux forces de l’ordre. Ces mesures sont prises 

pour limiter les atteintes aux libertés et au respect de sa vie privée. Ils ne seront donc pas 

en mesure de vérifier, à l’entrée du lieu, si le représentant syndical est bien la personne 

invitée avant de le laisser entrer et si cette personne est bien dans le cadre de son activité 

syndicale. La conséquence alors peut être un refus d’accès, le temps de trouver les 

moyens de vérifier que l’entrée dans le lieu peut se faire au titre de l’activité syndicale ;  

    

- Il convient de distinguer la nature de l’activité (représentation du syndicat) et la nature du 

lieu où celle-ci est exercée (lieu dont l’activité est temporairement soumise à obligation de 

présentation du passe sanitaire en raison du risque de diffusion du virus). Dès lors que la 

nature du lieu n’est pas réservée à l’exercice de l’activité syndicale et que l’activité 

principale relève d’une des activités ciblées dans la loi, l’exception du « passe syndical » 

tombe. L’obligation de présenter un passe sanitaire s’applique au représentant syndical 

qui intervient dans ce lieu aux horaires d’accès au public.  

Du pragmatisme dans la conciliation des règles 

On peut considérer que le contrôle du passe sanitaire n’est pas requis lorsque l’activité 

syndicale se déroule dans un lieu réservé exclusivement à l’activité syndicale (site syndical, 

privatisation exclusive de locaux). Dans les autres cas, il convient de trouver un juste équilibre. 

Le ministère du travail apporte un début de réponse dans son Questions Réponses du 10 août 

20211 concernant le conseiller du salarié. Ce support administratif donne l’orientation de la 

position du ministère qui peut être invoquée par l’employeur ou le salarié.  

 
1 Questions réponses Ministère du travail 10 août 2021 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/vaccination-pass-sanitaire-au-travail
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Le ministère indique que « dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale, le 

conseiller du salarié intervenant pour une tâche ponctuelle, celui-ci n’est pas tenu de se 

soumettre à l’obligation de vaccination ni à la présentation du passe sanitaire. Il devra en 

revanche respecter les gestes barrières. Pour le déroulement de l’entretien, il est recommandé 

de privilégier un lieu sans contact avec le public. 

S’agissant des activités soumises à l’obligation du passe sanitaire, le conseiller du salarié 

devra présenter un passe sanitaire pour l’accès aux établissements dans lesquels il intervient 

lorsque ceux-ci sont soumis à réglementation d’accès, sauf s’il intervient dans des espaces 

non accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public ».  

Cette préconisation peut inspirer les situations d’invitation des organisations syndicales à 

négocier un PAP ou pour assister un salarié ou agent à un entretien avec son employeur dans 

une entreprise dont l’activité est soumise à l’obligation du passe sanitaire.  

 

 

 

 

 


