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 SUSPENSION DE CONTRAT POUR DEFAUT DE PASS SANITAIRE : DANS 
QUELLES CONDITIONS ? 
 

Nous vous rappelons que l’animateur, qui n’est pas en possession d’un Pass sanitaire valide, 
pour accéder à un établissement sportif de plein air ou un établissement sportif couvert, s’expose 
à la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération par son employeur.  

 
Vous trouverez en pièce-jointe un modèle de lettre de suspension du contrat de travail (annexe 
1 – option 1) de votre animateur, à envoyer dès lors que vous justifierez des trois conditions 
cumulatives suivantes :  
 Le salarié s’est bien présenté à la séance d’activité sans Pass sanitaire ; 
 la séance d’activité à animer se déroule dans un lieu soumis à l’obligation de contrôle 
des Pass sanitaires ; 
 son Pass sanitaire n’était pas valide OU il n’a pas présenté son Pass. 

 
Lorsque la suspension se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, la personne est convoquée à un 
entretien afin d’examiner avec elle les moyens de sa régularisation, en lui proposant ou 
reproposant des solutions d’organisation (organisation de séance en extérieur ou en distanciel, 
congé sans solde par exemple).  En l’absence de solution trouvée, la suspension est maintenue 
et confirmée par courrier.  
 
La suspension prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. En tout état de cause, 
la suspension prendra fin au bout de 2 mois.  
 
Dans l’hypothèse où votre animateur ne se présente pas du tout à la séance d’activité, il 
conviendra alors d’adresser un courrier de mise en demeure de justifier une absence. Un modèle 
de mise en demeure est également jointe à cette info-juridique (annexe 2).  
Si votre animateur justifie par écrit son absence par son refus de disposer d’un Pass sanitaire 
valide, il conviendra alors de lui adresser le courrier de suspension de son contrat de travail 
(annexe 1 – option 2).  
 

Annexe 1 : Modèle de notification de suspension de contrat de travail 
Annexe 2 : Modèle de mise en demeure de justifier de son absence 
Annexe 3 : Schéma récapitulatif 

 
Source : Articles 1 de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 et 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er 
juin 2021 
 
 

 
 CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE : ACOMPTE DE SEPTEMBRE 

2021 
 

Dans l’info-juridique n°134, nous vous informions du versement de la contribution formation 
professionnelle sur les salaires 2020 avant le 1er mars 2021.  
 
Pour la première fois, les structures de moins de 11 salariés (ETP) vont également devoir s’acquitter 
d’un acompte de la contribution unique à la formation professionnelle et de la contribution 1% CPF-
CDD au titre des salaires de 2021. Ce nouvel acompte est instauré afin d'engager le processus de la 
collecte qui sera effectué par les Urssaf à partir du 1er janvier 2022, sur les salaires 2022. 
 
Cet acompte interviendra avant le 15 septembre 2021.  
 
Il correspondra à 40% de la masse salariale annuelle CDI / CDD 2020, auquel va s’appliquer 
uniquement les taux légaux de 0,55% formation, 1% CDD. La part conventionnelle n’est donc pas 
collectée au titre de cet acompte. 
 

Chiffres clés 
 

 SMIC horaire : 10.25 € brut   
Au 1er janvier 2021 

 
 Groupe 3 CCNS applicable 

au 1er janvier 2020 : 
 

- 11,43 € brut de l’heure pour 
les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 
contrats à temps plein 
 
- 11.66 € brut de l’heure pour 
les contrats de 11 h à 23 h 
 
- 12.00 € brut de l’heure pour 
les contrats moins de 10 h 

 

 

Fichiers en pièce 
jointe  

 
 

-Annexe 1 : Modèle de 
suspension de contrat pour 
défaut de Pass sanitaire  
 
-Annexe 2 : Modèle de 
mise en demeure 
 
-Annexe 3 : Schéma 
récapitulatif 
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Nous vous reprécisons que les indemnités d’activité partielle sont exclues de l’assiette de 
calcul de la contribution à la formation professionnelle dès lors qu’elles sont exonérées de 
cotisations et contributions sociales. 
 
Le solde de la contribution légale et de la totalité de la contribution conventionnelle seront à verser 
d’ici le 1er mars 2022, sur la base de la masse salariale 2021. 
 
Nous vous rappelons que la déclaration peut se faire en ligne sur votre compte AFDAS : 
https://www.afdas.com/.Vous ne recevez donc pas de bordereaux papier. 
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Mon animateur se présente
à la séance

OUI NON

SCHÉMA RECAPITULATIF - SUSPENSION DU

CONTRAT DE TRAVAIL ET PASS SANITAIRE

Envoi du courrier de mise

en demeure de justifier son

absence

Il n'a pas de Pass

sanitaire ou il n'est

pas valide 

L'animateur justifie de son refus de disposer

d'un Pass sanitaire valide par écrit

Contact du service

juridique

Envoi du courrier

de suspension du

contrat de travail

Son pass Sanitaire

est valide 

Le salarié justifie

de son absence

autrement


