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Gestion de la crise 
sanitaire au Minarm, où en 
sommes-nous ? 

 
 11 août 2021 

 

Obligations vaccinales, passe sanitaire : 
pas de vacances pour FO-Défense 

 
   

◼ Point de situation sur la 
réglementation au regard du vaccin et 
du passe sanitaire liés à la Covid 19. 

Vous l'avez noté, La loi du 5 août 
dernier relative à la gestion de la crise 
sanitaire a été promulguée par le 
parlement après passage en conseil 
constitutionnel, qui en a confirmé la 
quasi-totalité de son contenu, malgré 
les points d'alerte faits par notre 
confédération, notamment sur les 
licenciements en cas de non-respect de 
vaccination pour les personnels 
soignants. 
Indirectement, cette disposition 
perdure, puisque, même s'il n'est pas 
licencié, tout contrevenant est 
suspendu sans salaire. 
 
Le 9 août, la DGAFP a pris une 
circulaire d'application qui précise les 
modalités de mise en œuvre de la loi 
du 5 août pour les agents publics. 
 
Le bureau fédéral FO-Défense a 
interpellé la DRH-MD sur ces deux 
sujets, le 6, le 8 et hier encore afin 
d'être tenus informés des dispositions 

pour le Minarm. Nous avons également 
informé l'administration des divers 
éléments concernant l'anticipation 
discutable de chefs d'établissements, 
tant sur le recensement des personnels 
vaccinés que sur des mesures visant à 
contrôler les passes sanitaires valides. 
 
À l'heure où ces lignes sont écrites, 
nous n'avons toujours pas de note 
interne au Minarm. 
 

 
◼ Les personnels soignants et 
paramédicaux du SSA sont 
concernés, bien évidemment, mais 
pas seulement.  
Cette note interne Minarm devra faire la 
lumière sur l’ensemble des situations 
de travail concernées.  

FO Défense  a par ailleurs attiré 
l’attention sur les personnels ayant 
contact avec du public, tel que dans les 
écoles, les corps sociaux et les 
personnels administratifs du SSA, entre 
autres. 
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◼ Pour FO Défense , la position du 
bureau fédéral ne peut être que celle de 
la légalité. 
 
Le respect de la règlementation doit 
être de mise afin d’endiguer rapidement 
la pandémie de Covid et ainsi permettre 
le retour à une situation normale pour 
l’ensemble des agents du ministère.  
 
Il est bien entendu que nous ne 
saurions accepter les mesures 
excessives et sans fondement 
juridique, qui imposeraient, par 
exemple, à des personnels non 
concernés par la circulaire de la 
DGAFP, d'être vaccinés y compris d'en 
donner l'information à qui que ce soit.  
 
Cette information relevant du secret 
médical. 
 
Il en est de même concernant le 
contrôle de passe sanitaire alors que 
rien ne l'oblige en l'état sur les 
établissements du ministère autre que 
ceux du SSA et les structures 
accueillant du public. 
 
 

 

 

En revanche, quand la réglementation 
autorise le contrôle, il faut s'y 
soumettre. 

 
◼ Vous êtes nombreux à nous 
interroger sur les conséquences 
anxiogènes que pourraient provoquer 
les dispositions réglementaires, et nous 
en sommes conscients.  
 

FO Défense est près de vous et avec 
vous pour toute situation individuelle ou 
collective que vous rencontrerez.  
 
N’hésitez pas à faire appel à vos 
délégués FO de proximité qui sont là 
pour vous, comme toujours, et pour 
vous accompagner auprès de votre 
hiérarchie. 
 
 
 
En annexe, vous trouverez la Circulaire 
de la DGAFP du 9 Août 2021. 
 
 
 

 
 
 

Paris, le 11 août 2021 
 

 


