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12/08/2021 
 

 Circulaire AS n° 51(bis).21 
 

Précisions concernant les dispositions du 

décret relatives au pass sanitaire des 

salariés dans les hôtels 
 

Suite à la parution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 

2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 

gestion de la sortie de crise sanitaire, nous avons eu de nombreuses questions 

concernant l’interprétation de la disposition suivante : 

1) Sont concernés par le pass sanitaire « Les restaurants, débits de boissons, 

restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les 

établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par 

le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de 

l'habitation, sauf pour le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels » 

(article 47- 1 – II du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021) 

Il n’y a bien entendu aucune erreur dans cette phrase, celle-ci étant directement 

issue du décret. En revanche, son interprétation n’est pas aisée tant en théorie qu’en 

pratique.  

Aussi, nous vous proposons la lecture suivante, au vue des éléments dont nous 

disposons à ce jour.  
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Pour rappel, le décret précise que le pass sanitaire est exigé pour les salariés 

dans les lieux où il est exigé pour le client. Cette règle est importante car on voit 

bien que ce décret a exclusivement pour objectif premier de traiter la question du 

pass sanitaire à l’égard du client. Le pass sanitaire du salarié découle des règles qui 

vont être appliquées pour le client. 

En conséquence, les salariés doivent présenter un pass sanitaire valide lorsqu’ils 

interviennent dans les lieux suivants (article 47 – 1 – II) : 

- (…) 

- Les restaurants ; 

- Les débits de boisson ; 

- Les restaurants d’altitude ;  

- « Et pour leur activité de restauration et de débit de boissons :  

o Les établissements flottants 

o Les hôtels, sauf pour le service d’étage des restaurants et bars 

d’hôtels ».  

 

Concernant la question des hôtels, nous distinguons deux situations : 

La première situation : le sort des salariés dans un hôtel sans RESTAURANT et 

sans BAR  

 Le principe dans cet établissement = pas de pass sanitaire pour les salariés 

quel que soit leur poste. 

 

 Aucune exception, y compris le petit déjeuner en salle (confirmé par Bercy 

qui précise que le pass sanitaire pour le client n’est pas exigé et donc pas de 

pass sanitaire pour le salarié) 

 

 

La deuxième situation : le sort des salariés dans un hôtel avec RESTAURANT 

et/ou avec BAR  

 Le principe = pass sanitaire pour tous les salariés qui « interviennent » dans 

ces lieux (bars ou restaurants), donc qui y travaillent ou y accèdent pour les 

besoins de leur activité. 

 

 Exception = les salariés qui effectuent le service d’étage, c’est-à-dire le room 

service du restaurant et du bar. Ces salariés ne sont pas soumis au pass 

sanitaire. 

 

Concernant le petit déjeuner de ces hôtels en salle, le décret étant muet, Bercy a 

confirmé que le pass sanitaire n’était pas exigé pour les clients. Les salariés 

travaillant exclusivement pour le petit déjeuner ne seraient donc pas soumis au pass 
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sanitaire puisqu’ils interviennent dans un lieu où le pass n’est pas exigé pour le 

client.  

Reste à transposer cette règle en pratique et notamment dans les petits hôtels où il 

est très rare qu’un salarié soit affecté exclusivement au petit déjeuner. 

 

Concernant les femmes de chambre de ces hôtels, la aussi, le décret ne précise 

rien. Nous pouvons en déduire que, si elles n’interviennent pas dans le restaurant ou 

le bar, elles ne devraient pas être soumises au pass sanitaire au même titre que 

les femmes de chambre des hôtels sans restaurant ou sans bar (cf. 1ère situation) 

 

Concernant les SPA, salles de sport et les piscines, le pass sanitaire du salarié est 

obligatoire lorsqu’il est obligatoire pour le client. 

 

2) Le décret ajoute que cette disposition « est applicable, à compter du 30 août 2021, 

aux salariés […] qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou 

évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux 

heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et 

sauf intervention d'urgence. » 

Cette phrase est également très ambiguë et sujet à interprétation. Mais attention, la 

notion de « contact avec la clientèle » ne figure nullement dans le décret. Celui-ci 

parle d’ouverture au public (notion différente de celle de client) 

 

On peut en déduire, à contrario, que les salariés qui n’interviennent dans ces lieux 

qu’en dehors des heures d’ouverture, ne sont pas soumis à l’obligation du pass 

sanitaire. On pourrait penser par exemple à l’entreprise de nettoyage qui n’intervient 

que lorsque l’établissement est fermé ou les salariés d’un bureau, comptable etc…. 

Quoiqu’il en soit, il est peu probable que le cuisinier soit concerné par cette dispense 

car il travaille aux heures accessibles au public (fournisseurs par exemple) et 

d’autres salariés peuvent pénétrer dans la cuisine pendant le service.  

D’autres questions restent en suspens et nous espérons vivement obtenir d’autres 

éclaircissements sur la situation des salariés. 

De même que certaines questions ne se posent qu’en pratique. Aussi, merci de nous 

les faire remonter. 

Nous vous tiendrons informés dès réception des réponses que nous avons posées 

aux services des Ministères compétents. 

 


