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Décisions du Conseil Constitutionnel du 05 Août 

Quels sont les points que le Conseil constitutionnel valide ? Quels sont 
ceux qu’il censure ? On vous résume la décision sur la loi qui instaure 
le passe sanitaire.
Le conseil constitutionnel censure les dispositions relatives à la rupture anticipée de 
certains contrats de travail et le placement « automatique » à l’isolement. 

Il valide, en revanche, la vaccination
obligatoire des soignants et le passe
sanitaire à l’hôpital, sauf pour les
urgences.

Ce jeudi, le conseil a donc rendu sa décision et estime que
le texte est globalement conforme à la Constitution ???

Ce qui est validé :

1)  Le passe sanitaire à l’hôpital
Le conseil valide le passe sanitaire à l’hôpital, hors urgences, puisqu’il « n’a pas pour
effet de limiter l’accès aux soins ». « Il est important de noter que cette décision 
souligne que l’instauration du passe sanitaire dans les hôpitaux ne peut faire 
échec aux soins », souligne une source constitutionnelle. En visite
dans un centre hospitalier d’Aix-en-Provence, le ministre de la
Santé, Olivier Véran a réagi à cette décision. « Personne ne sera
privé de soins en fonction du passe sanitaire », a déclaré le
ministre avant d’ajouter : « Jamais nous n’arrêterons de soigner
qui que ce soit ».
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2) L’obligation de vaccination pour les soignants

L’obligation vaccinale pour les soignants et
d’autres professions en contact avec des publics
fragiles a été validée .
Comme le prévoyait la loi, les soignants ont
jusqu’au 15 septembre 2021 pour justifier « de
l’administration d’au moins une des doses sous réserve de présenter le résultat, pour 
sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une 
contamination par le covid-19 » et jusqu’au 15 octobre pour présenter un schéma 
vaccinal complet.

3)Le passe sanitaire pour les contrats courts
En revanche, concernant les CDD, le Conseil constitutionnel a censuré les 
dispositions du texte prévoyant que « le contrat à durée déterminée ou de mission 
d’un salarié qui ne présente pas les justificatifs, certificat ou résultat requis pour 
l’obtention du « passe sanitaire », peut être rompu avant son terme, à l’initiative de 
l’employeur ».
En prévoyant que le défaut de présentation d’un « passe sanitaire » constitue une 
cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le 
législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de 
leurs contrats de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi.

4) L’isolement obligatoire des malades
Les juges constitutionnels ont estimé que l’isolement obligatoire des malades de 10 
jours n’était ni « nécessaire, adapté et proportionné » en ce qu’il constitue une mesure
privative de liberté « sans décision individuelle fondée sur une appréciation de 
l’autorité administrative ou judiciaire ».
Le texte prévoyait que l’isolement pouvait être levé en cas de nouveau test négatif et 
la possibilité de sortir de chez soi - ou du lieu choisi - « entre 10 et 12 heures, ainsi 
qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et 
ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire ».

Pour les curieux courageux et pointilleux, l'intégralité de la 
Décision est disponible via le lien
suivant :
https://drive.google.com/.../
1_kc8Ok4BhxbuHZOc4Tb.../view...

Section SUD Santé Sociaux hôpital Édouard Herriot
Tél:04 72 11 06 91
mail : heh@sudsantesociaux69.org
Facebook: SUD/ Hôpital Édouard Herriot

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1_kc8Ok4BhxbuHZOc4Tbnq37hhcOMx56X%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2MtIp5g1Z6rflIY1Hy6ygGqCKqj4jmKAGnJD9XrIYDncH1NlRMUlXlTIg&h=AT0SvvHeXpkl6fiDAjYSmd01KiXo0laEdhYgD0LDdIYkYnVGajMZavP3Xt6XgTsn7ScM71fP5wo6iyRCiYjsz4_p1ow8jh8h2KU1_SqyojSGCucfgERbcr_rhdG1&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1mw0kNiL0ntgi-jbQy2DFv-v3m35-khAFzArAcIfRP6FzTU_gt6zXa06SZi2bN5qEa7oIxfNuH6xsfrhgCxqf3pSKIyjspHJDZ7Kl5MxQfoj1Jo3SOCL0AMcaI1JchiKvAS2egNBHz0Px0FeCk4W1wgYZxIrifubOsBNXZglMkrPWQL6oTsJw_2BMetq4Xxtajw0_Hha80sg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1_kc8Ok4BhxbuHZOc4Tbnq37hhcOMx56X%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2MtIp5g1Z6rflIY1Hy6ygGqCKqj4jmKAGnJD9XrIYDncH1NlRMUlXlTIg&h=AT0SvvHeXpkl6fiDAjYSmd01KiXo0laEdhYgD0LDdIYkYnVGajMZavP3Xt6XgTsn7ScM71fP5wo6iyRCiYjsz4_p1ow8jh8h2KU1_SqyojSGCucfgERbcr_rhdG1&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1mw0kNiL0ntgi-jbQy2DFv-v3m35-khAFzArAcIfRP6FzTU_gt6zXa06SZi2bN5qEa7oIxfNuH6xsfrhgCxqf3pSKIyjspHJDZ7Kl5MxQfoj1Jo3SOCL0AMcaI1JchiKvAS2egNBHz0Px0FeCk4W1wgYZxIrifubOsBNXZglMkrPWQL6oTsJw_2BMetq4Xxtajw0_Hha80sg


SUD HEH  en ACTION
Le 29 juillet : Préavis de Grève illimité contre les sanctions à nos collègues, contre 
le Pass sanitaire, contre l’obligation vaccinale

Grève illimité = Solidarité
Le 31 juillet : Rassemblement de Souytien devant HEH aux Hospitaliers contre 
les sanctions : Nous étions 500 !

Le 4 août : Assemblée Générale avec FO HEH pour organiser la lutte contre les  
sanctions aux collègues, contre le Pass sanitaire

Le 5 août : rassemblement devant HEH à, 10h30 et départ en Manif vers la 
préfecture, Rassemblement car : 

2020 le temps des applaudissement 
2021 le temps des licenciements 

2022 et maintenant on fait comment sans agents (public/privé) ?

Et Maintenant ? Ben, on continue, toutes et tous ensemble en Manif ! 

Syndiquer, Ensemble, Nous sommes plus 
Forts !
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