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Agents concernés par l’obligation vaccinale 
 

Obligation vaccinale  
Agents demeurant soumis à l’obligation 
vaccinale malgré la disparition du passe 
vaccinal 

 
 L’obligation vaccinale des personnels des secteurs sanitaire et médico-social, résultant de la loi du 

5 août 2021, demeure (art.12). 
 

 Les agents exerçant des activités notamment administratives dans les mêmes locaux que le 
personnel des secteurs sanitaire et médico-social sont aussi soumis à cette obligation vaccinale. 
 

 L’obligation ne s’applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle. 
 

 L’obligation vaccinale est justifiée par : 
- un justificatif du schéma vaccinal complet, incluant la dose de rappel, 
- un certificat de rétablissement, 
- un certificat de contre-indication à la vaccination. 
 

 Contre-indication à la vaccination : délivrée par l’assurance maladie, sur présentation d’un certificat 
médical de contre-indication établi par un médecin sur un formulaire homologué pour la durée qu’il 
mentionne. 

 
 Certificat de rétablissement : délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat 

positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique. Sa durée de validité est fixée à 
quatre mois. 
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Agents identifiés comme « cas contact » 
 

Situation de l’agent 
public 

Fonctionnaire CNRACL 
Agent relevant du régime général 

Fonctionnaire IRCANTEC (<28h/semaine) et 
agents contractuels de droit public 

Agent en contact avec 
une personne positive à 
la Covid-19 

 
 Fin de l’obligation de l’isolement pour les agents identifiés « cas contact ». 

 
 Fin de l’obligation de réaliser un test de dépistage 2 jours après avoir été informé de sa situation de cas contact. 

 
 Pour plus d’informations : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-

isolement/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19
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Agents présentant des symptômes d’infection au virus 
 

Situation de l’agent public Fonctionnaire CNRACL 
Agent relevant du régime général 

Fonctionnaire IRCANTEC (<28h/semaine) et agents 
contractuels de droit public 

Agent présentant des symptômes 
d’infection au virus  
 

 
 L’agent s’engage à effectuer un test de dépistage (PCR, antigénique ou autotest). 

 
 Mise en place du télétravail, en accord avec l’employeur, lorsqu’il est compatible avec les activités 

exercées par l’agent. 
 
Si les fonctions de l’agent ne sont pas compatibles avec le télétravail : l’agent continue de travailler en respectant 
l’ensemble des mesures barrières et en portant un masque. 
 
 Si le test est négatif, l’agent peut reprendre ses fonctions tout en surveillant ses symptômes et en 

appliquant les gestes barrières. 
 
 Si le test est positif, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire dans l’hypothèse où son médecin 

lui délivre un arrêt maladie. 
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Agents testés positifs 
 

Situation de l’agent public Fonctionnaire CNRACL 
Agent relevant du régime général 

Fonctionnaire IRCANTEC (<28h/semaine) et agents 
contractuels de droit public 

 
 En cas de test positif au Covid-19, l’isolement n’est plus obligatoire.  

 
 Mise en place du télétravail lorsqu’il est compatible avec les activités exercées par l’agent et son état de santé. 

 
Si son état de santé ne lui permet pas de travailler, son médecin pourra lui prescrire un arrêt de travail. 
 
Si les fonctions de l’agent ne sont pas compatibles avec le télétravail : l’agent continue de travailler en respectant l’ensemble des mesures barrières et en 
portant un masque. 
 
À compter du 1er février 2023, le dispositif d’indemnisation dérogatoire des arrêts de travail créé dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 n’existe 
plus. L’agent ne peut plus obtenir un arrêt de travail dérogatoire sur le site dédié de l’Assurance Maladie. Seul un médecin peut prescrire un arrêt de travail. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

Agents contraints de garder leurs enfants de moins de 16 ans 
 

Situation de l’agent public Fonctionnaire CNRACL 
Agent relevant du régime général 

Fonctionnaire IRCANTEC (<28h/semaine) et agents 
contractuels de droit public 

Agent ayant un enfant de 
moins de 16 ans à garder en 
cas de test positif ou de 
fermeture d’un 
établissement 

 
 Mise en place du télétravail, en accord avec l’employeur, lorsqu’il est compatible avec les activités exercées par 

l’agent. 
 

 Fin de la possibilité de placer l’agent en ASA. 
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Agents dits « vulnérables » 
 

ATTENTION : Les autorisations spéciales d’absence pour les agents publics reconnus personnes vulnérables et présentant un risque élevé de développer 
une forme grave d’infection à la Covid-19 prendront fin le 28 février 2023. 

Il convient de distinguer : 
- Les agents vulnérables sévèrement immunodéprimés ; 
- Les agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés.  

 

Situation de l’agent public Fonctionnaire CNRACL 
Agent relevant du régime général 

Fonctionnaire IRCANTEC (<28h/semaine) et agents 
contractuels de droit public 

Agent vulnérable 
sévèrement 
immunodéprimé, c’est-à-
dire se trouvant dans l’une 
des situations listées au II de 
l’article 1er du décret 
n° 2022-1369 du 27 octobre 
2022  
 

 
 L’agent considéré comme vulnérable sévèrement immunodéprimé bénéficie d’une prise en charge spécifique et 

doit être placé en télétravail lorsqu’il est compatible avec les activités exercées 
 

Sur présentation d’un justificatif :  
 Cette prise en charge spécifique est possible uniquement sur présentation d’un certificat établi par un médecin 

précisant l’appartenance à la catégorie des agents vulnérables sévèrement immunodéprimés 
 
Si le télétravail n’est pas possible :  
 Il appartient à l’employeur de placer l’agent en ASA (versement de l’intégralité de la rémunération mais ne génère 

pas de jours RTT) 
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Situation de l’agent public Fonctionnaire CNRACL 
Agent relevant du régime général 

Fonctionnaire IRCANTEC (<28h/semaine) et agents 
contractuels de droit public 

Agent vulnérable non-
sévèrement 
immunodéprimé, c’est-à-
dire se trouvant dans l’une 
des situations listées au I de 
l’article 1er du décret  
n° 2022-1369 du 27 octobre 
2022 
 

 
 L’agent considéré comme vulnérable non-sévèrement immunodéprimé bénéficie d’une prise en charge 

spécifique et doit être placé en télétravail lorsqu’il est compatible avec les activités exercées 
 

Si le télétravail n’est pas possible :  
 Il appartient à l’employeur de déterminer les mesures de protection renforcées nécessaires à la reprise du travail 

en présentiel (isolement du poste de travail, gestes barrières renforcés, nettoyage et désinfection spécifique, 
adaptation des horaires, port du masque…) 

 
En l’absence de télétravail, de mesures de protection renforcées et dans l’hypothèse où les fonctions exposent l’agent 
à de fortes densités virales (conditions cumulatives) : 
 L’agent peut bénéficier d’une ASA (versement de l’intégralité de la rémunération mais ne génère pas de jours RTT) 

 
Sur présentation d’un justificatif :  
 Un certificat établi par un médecin précisant l’appartenance à la catégorie des agents vulnérables non-

sévèrement immunodéprimés et : 
o Soit que l’agent est affecté à un poste susceptible d’exposition à de fortes densités virales et pour lequel des 

mesures de protection renforcées ne peuvent être appliquées ou sont insuffisamment efficaces ; 
o Soit que l’agent justifie d’une contre-indication à la vaccination  

 
Lorsque l’employeur estime que la demande de placement en ASA n’est pas fondée au motif que le poste sur lequel l’agent 
est affecté n’est pas susceptible d’exposition à de fortes densités virales grâce aux mesures renforcées, il saisit le médecin 
de prévention, qui se prononcera sur l’exposition à de fortes densités virales du poste et vérifiera la mise en œuvre des 
mesures de protection renforcées. L’agent est placé en ASA dans l’attente de l’avis du médecin de prévention. 
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Agents partageant leur domicile avec une personne dite « vulnérable » 
 

Situation de l’agent public Fonctionnaire CNRACL 
Agent relevant du régime général 

Fonctionnaire IRCANTEC (<28h/semaine) et agents 
contractuels de droit public 

Agent vivant avec une 
personne dite vulnérable 
 

 
 L’agent doit poursuivre son activité et ne peut être placé en ASA  

 
Le Conseil d’Etat a en effet considéré que le décret du 29.08.2020 pouvait mettre fin au bénéfice de l’activité partielle 
pour les salariés (et donc, par symétrie, des ASA pour les agents publics) cohabitant avec une personne dite « vulnérable ». 
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