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Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut 

ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une 

personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un 

service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et 

manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures



I. - Doivent 

être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / (…) 1° Les 

personnes exerçant leur activité dans : / (…) a) Les établissements de santé mentionnés à 

l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) I. -

Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation 

de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du 

même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa 

durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. 

Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu 

au premier alinéa du présent 1° (…) ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant 

un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une 

date de validité A compter du 

15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur 

activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le 

justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de 

l'article 12. ». Lorsque l'employeur constate qu'un salarié 

ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des 

conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de 

régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec 

l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A 

défaut, son contrat de travail est suspendu. / La suspension mentionnée au premier alinéa du 

présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès 

que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne 

peut être assimilée 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 le salarié au titre de son 

ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection 

sociale complémentaire auxquelles il a souscrit






