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  Quelle prise en charge des tests PCR et antigéniques par l’employeur dans les 

entreprises dont l’activité est soumise au passe sanitaire ? 

 

Le Ministère du Travail précise dans son « Questions-Réponses : obligation de vaccination ou de déte-

nir un passe sanitaire pour certaines professions » que le coût des tests exposé par un salarié d’une en-

treprise soumise au passe sanitaire ne constitue pas des frais professionnels.   

 

Pour rappel, depuis le 15 octobre, les tests PCR et antigéniques dits « de confort », effectués sans pres-

cription médicale par les majeurs non-vaccinés ne sont plus pris en charge par l’Assurance-maladie. Le 

cadre professionnel n’étant pas exclu du champ d’application du passe sanitaire, se posait alors la ques-

tion de la prise en charge par l’employeur du test devenu payant, pour les salariés n’étant pas vaccinés 

et devant réaliser un test pour obtenir un passe sanitaire dans le cadre de leur activité professionnelle.  

Le Ministère du Travail considère que « le coût des tests ne constitue pas un frais pro-

fessionnel », et que, par conséquent, l’employeur « n’est pas tenu de le prendre en 

charge ». 

 

Attention : cette position de l’Administration vise les professions et entreprises dont 

l’activité est soumise au passe sanitaire. Elle n’est donc pas directement applicable à la 

situation de certains salariés, dont l’activité de l’entreprise n’est pas soumise au passe 

sanitaire, mais qui ont néanmoins besoin de ce passe pour un motif professionnel. Sont 

notamment visés par cette hypothèse les salariés en déplacement ou en formation qui prennent les 

transports et vont au restaurant et/ou à l’hôtel, ou les salariés en mission intervenant sur le site d’un 

client qui est lui-même soumis au passe sanitaire.  

 

Sur le plan de l’opportunité, la réponse apportée par l’Administration est guidée par une intention 

politique d’inciter à la vaccination. L’Administration n’explicite pas le raisonnement juridique lui per-

mettant de retenir une telle position et elle ne s’est pas prononcée sur la solution juridique applicable 

aux salariés évoqués ci-dessus. 

 

Enfin, il convient de préciser que suite aux annonces du Gouvernement, les autotests sous la supervi-

sion d’un professionnel de santé ne seraient plus autorisés pour justifier d’un résultat d’un examen de 

dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19. Nous attendons une 

modification réglementaire sur ce point. 

 

  Fin mesures exceptionnelles Covid-19 
 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie, l'employeur 

avait la possibilité d'imposer aux salariés, sous conditions, la prise de 8 jours de congés (ou d’en modi-

fier unilatéralement la date) et de 10 jours de repos avec un délai de prévenance d'un jour franc. 

 

A compter du 1er octobre 2021, ces dispositions ne sont plus applicables. L'employeur 

n'a plus la possibilité d'imposer , dans ces conditions de délai, ces jours de congés ou de RTT en raison 

des effets de l'épidémie. 
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