
De la part de Valérie HULEUX 
 
Bonjour,  
 
Comme vous le savez, nous connaissons une forte progression du variant Delta.  Vous trouverez ci-
dessous une synthèse des nouvelles dispositions gouvernementales. 
 

 Martinique 
Le préfet de la Martinique a annoncé la fermeture des magasins non alimentaires, ainsi que la 
limitation des déplacements à un kilomètre du domicile, mais les activités financières et d’assurance 
restent ouvertes. Une nouvelle attestation permettant les déplacements pour se rendre sur son lieu 
de travail est mise en place. 

 

 Cas positifs 
Le projet de loi prévoyait que jusqu'au 15 novembre 2021 toutes les personnes dépistées 
positives au Covid-19 devraient s'isoler obligatoirement pendant dix jours. Dans ce cadre, il leur 
était fait interdiction de sortir de leur hébergement, sauf entre 10 h et 12 h, en cas d'urgence ou 
pour des déplacements strictement indispensables, sous peine de sanction pénale. Cette disposition 
a été censurée par le Conseil constitutionnel. 

 Cas contacts 
o En cas de schéma vaccinal complet  

Si le schéma vaccinal est complet et que le cas contact concerné n’est pas immunodéprimé, il n’y a 
pas d’obligation de s’isoler.  
 

o En cas d’absence de schéma vaccinal  
Si le schéma vaccinal est incomplet ou si le cas contact est immunodéprimé, il faut réaliser 
immédiatement un test de dépistage, RT-PCR ou antigénique  

 en cas de test de dépistage positif, il y a  cas confirmé de Covid-19  
 en cas de test de dépistage négatif, il convient de respecter un isolement : 

o soit de 7 jours, à partir de la date du dernier contact à risque avec la 
personne positive à la Covid-19, si il est possible de s’isoler strictement 
d’elle ; 

o soit de 7 jours après la fin des symptômes de la personne malade, si il 
n’est pas possible de s’isoler d’elle, soit 17 jours après la date de début 
des signes (ou de la date de prélèvement diagnostique pour les malades 
sans symptôme). 

L’isolement est donc obligatoire pour les personnes non-vaccinées ou qui n’ont pas un schéma 
vaccinal complet.  
 

 Vaccination 
La vaccination peut se faire sur le temps de travail même en dehors de la médecine du travail sans 
récupération. Il en est de même pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont le 
collaborateur a la charge, pour se faire vacciner. Une attestation devra être fournie.  
 

 Retour d’un pays étranger 
Pour les collaborateurs de retour de pays : 

- En zone orange : Conformément à ce que précise le gouvernement, si vous n’êtes « pas 
vacciné » ou ne présentez pas un « schéma vaccinal complet », vous devez « respecter un 
isolement volontaire de sept jours après votre arrivée en France métropolitaine ».  
Si votre activité est télétravaillable, vous serez en télétravail pendant l’ensemble de votre 



période d’isolement. Si votre activité n’est pas télétravaillable, il convient de vous signaler 
afin de vous placer en arrêt de travail pendant la période d’isolement. 

- En zone rouge : Les mêmes modalités s’appliquent à l’exception de la durée d’isolement 
qui  est de dix jours. 

 
L’interlocuteur du collaborateur reste son manager et le RRH.  
L’Administration du Personnel intervient dans un second temps pour la déclaration et pose de l’arrêt 
le cas échéant. 
 

 Collaborateurs vulnérables 
Concernant les collaborateurs vulnérables, à date, nous maintenons les modalités en place. De 
nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur au 15 septembre, mais des précisions doivent 
encore être apportées par décrets. 
 

 Pass sanitaire  
Pour l’application éventuelle du pass sanitaire aux séminaires, nous reviendrons vers vous 
ultérieurement.  
 
Les déplacements longues distances (TGV, avion, cars interrégionaux …) seront soumis à la 
présentation du pass sanitaire. Il est de la responsabilité des collaborateurs de s’organiser afin d’être 
en conformité avec les consignes sanitaires en vigueur pour leur déplacement. 
 
Le pass sanitaire n’est pas rendu nécessaire dans les agences. 
 
La restauration collective n’est pas concernée par le pass sanitaire. 
 
 
Nous reviendrons vers vous en fonction des prochaines évolutions. 
 
Bien cordialement. 
 


