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GESTION DE LA CRISE  

SANITAIRE : épisode 2 

Obligation vaccinale et contrôle 
d’un passe sanitaire au Minarm : 

de la fiction à la réalité ! 
  
Pandémie, The FLU, Contagions … on ne compte plus le nombre de titres de films 
au scenario catastrophe qui ont imaginé la situation épidémique semblable à s’y 
méprendre à la situation que nous connaissons depuis l’automne 2019. 
 

La réalité a bien vite rattrapé la fiction, mais pour autant, il conviendrait d’anticiper 
également les conséquences et les modalités de gestion qu’une telle situation 
engendre. 
 

C’est en partie ce à quoi répond la note SGA du 20 août 2021 « mise en œuvre de 
l’obligation de présentation d’un passe sanitaire et de l’obligation vaccinale » (jointe). 
 

Elle se fixe comme objectif principal la poursuite de l’effort de vaccination des agents, 
allant même jusqu’à l’obligation vaccinale, pour certains, et la présentation d’un passe 
sanitaire. 
 

Il nous semble nécessaire d’apporter un éclairage à ce dispositif et les conséquences 
sur les personnels civils du ministère. 
 

 
◼  Tout d’abord la vaccination.  
 

La position FO Défense sur le sujet ne souffre d’aucune ambiguïté. Nous invitons 
les salariés à se protéger contre toute forme de maladie et la vaccination nous semble 
être le moyen le plus efficace pour le faire. Chacun doit pouvoir rester libre de son choix 
dès lors qu’il n’impacte pas les organisations de travail. 
Notre organisation syndicale s’est largement exprimée dans les médias, par la voix de 
communiqués ou d’interview du Secrétaire Général de la Confédération. Force 
Ouvrière est un syndicat, tout un syndicat et rien qu’un syndicat. Les décisions de 
santé publique relèvent de la compétence des autorités scientifiques, médicales et, sur 
cette base et dans une démocratie comme la nôtre, des pouvoirs publics. 
 

En matière sanitaire, le rôle du syndicat est de s’assurer de la santé et de la 
sécurité des salariés sur leur lieu de travail. Dès le premier confinement, FO 
Défense s’est battue pour que seuls les secteurs essentiels restent ouverts ; 
pour obtenir des protections, masques, gel, blouses, etc., à l’intention de ceux 
qui devaient continuer ; puis, lorsque la vaccination a été rendue possible plus 
largement, pour que les salariés, en contact avec le public dans un premier 
temps, puissent y accéder afin de les protéger eux-mêmes. 
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Force Ouvrière ne peut que se satisfaire des mesures que les pouvoirs publics ont 
pris, en parfaite adéquation avec nos revendications, en matière de diffusion de 
masques et de gels hydroalcooliques par exemple, et donc, par extension d’accès 
facilités à la vaccination pour les agents publics. 
 
◼ Concernant le passe sanitaire, FO a visiblement été entendue puisque son 
application ne sera limitée qu’aux seuls ERP (Établissements Recevant du Public) et 
le SSA, ce qui nous semble cohérent. En effet, la seule mesure qui a démontré son 
efficacité la plus totale est la distanciation physique. Par conséquent, limiter l’accès des 
lieux publics aux seules personnes ayant un passe sanitaire permettra sans doute la 
limitation de la propagation du virus. 
 
Certains objecteront qu’il y a une incohérence avec les transports publics bondés aux 
heures de pointe, et nous le comprenons et le dénonçons par ailleurs. Cependant les 
dispositions prises au Minarm nous semblent parfaitement appropriées à la situation à 
l’intérieur de nos murs. 
 
Enfin, s’agissant de l’obligation vaccinale, FO a alerté sur les conséquences qu’elle 
engendrerait sur l’emploi des personnels concernés. Nous avons fait part de notre 
opposition à toute forme de licenciements déguisés en suspension du contrat de travail 
ou des fonctions de l’agent qui serait hostile à la vaccination, dès lors qu’elle est rendue 
obligatoire par voie réglementaire. Visiblement les parlementaires n’ont pas bien 
entendu cette revendication, et même si le Conseil Constitutionnel a retoqué le texte 
de loi initiale sur ce point, la suspension des fonctions entraine de facto la suspension 
du paiement de salaire. Ceci est totalement inacceptable pour Force Ouvrière. 
  
Nous invitons celles et ceux des agents qui seraient confrontés à une telle situation à 
se rapprocher de leur délégué FO Défense de proximité pour être accompagnés lors 
de la procédure. Comme indiqué dans la note du SGA, l’attention de la hiérarchie est 
mobilisée pour qu’un dialogue permanent et de proximité soit la règle avant toute 
décision. 
 
 

◼ En conclusion, et au risque de nous répéter, nous sommes parfaitement conscients 
des difficultés qu’entrainent les coupes budgétaires des services de santé qui sont à 
l’origine de la désorganisation de notre système de santé. Ce n’est pas faute de l’avoir 
dénoncé avec vigueur depuis plus de 20 ans. 
  
Le 31 août, la Commission centrale de prévention sera réunie, avec comme seul sujet 
à l’ordre du jour, cette note et son application. Nous ne manquerons pas l’occasion 
d’interpeler l’administration sur le sujet en développant nos arguments. 
 

Informer, Protéger, Agir, Revendiquer, c’est exactement ce que FO Défense fait 
en étant présente à vos côtés, pendant cette situation pandémique y compris pendant 
les confinements, pendant les congés et au quotidien. 
 
 

Paris, le 26 août 2021 
 
 

 
 






















