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 Régime social des tests pris en charge par l’employeur   

 

Suite à une question posée par l’UIMM au Conseil d’administration de l’Urssaf-Caisse nationale sur la 
nature juridique de la prise en charge par l’employeur des tests réalisés par ses salariés (s’agit-il de 
frais professionnels exonérés de charges sociales ?), le Commissaire du gouvernement a précisé le 29 
octobre 2021 que la dépense pour un test de dépistage réalisé par un salarié et remboursé 
par l’employeur ne peut pas être considérée comme inhérente à l’emploi. 
 
Par conséquent, la prise en charge des tests par l’employeur serait assimilable à un avan-
tage en nature et serait soumise à charges sociales. 
 
Cette position de l’Administration n’a, à ce jour, pas été confirmée officiellement mais le Commissaire 
du gouvernement a indiqué qu’elle devrait être prochainement officialisée. 
 

 Loi du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire   
 
La loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire  a été pu-
bliée au JO du 11 novembre 2021 après sa validation le 9 novembre 2021 par le Conseil constitutionnel. 
 
La loi prévoit le maintien des dispositions du Code de la santé publique qui régissent l'état d'urgence 
sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 au lieu du 31 décembre 2021.  
 
Par ailleurs, le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire est prorogé jus-
qu’au 31 juillet 2022 (en vigueur depuis juin dernier pour la France métropolitaine et qui devait 
prendre fin le 15 novembre). Ce régime permet au Premier ministre de limiter les déplacements, 
d'exiger l'application du passe sanitaire et le port du masque, de réglementer les ras-
semblements et les transports collectifs, ou encore de décider de fermer des établissements recevant 
du public.  

 
La loi durcit également la lutte contre la fraude en matière de passe sanitaire : la trans-
mission d’un passe sanitaire à une autre personne que son titulaire en vue de son utilisa-
tion frauduleuse sera passible d’une amende de 135 euros (1 500  € en cas de récidive 

dans les 15 jours et 3 750 € en cas de récidive plus de 3 fois en 30 jours). Le fait de fabri-
quer ou d’utiliser, de se procurer ou de proposer de procurer un faux passe sanitaire 
pourra être puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 

 
La loi prévoit également de prolonger certains dispositifs particuliers ayant été créés dans le 
cadre de l’épidémie de la Covid-19 jusqu’au 31 juillet 2022 :  

• la possibilité d’adapter le taux horaire de l’allocation d’activité partielle ;  

• le dispositif d’activité partielle dérogatoire applicable aux salariés se trouvant dans l’impossibili-
té de continuer à travailler en raison de leur vulnérabilité ou de la nécessité de garder leur enfant 
de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure 
d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ; 

• la faculté pour les médecins du travail de prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de tra-
vail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la Covid-19, ainsi que d’établir un certificat 
médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle ; 

• les dispositions dérogatoires en matière d’indemnisation complémentaire maladie (article L. 
1226-1-1 du Code du travail) jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.  
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