
 

 

 

 

 

PASSE SANITAIRE A L’OFB : Obligatoire ou pas ? 

 
Suite à de multiples interrogations sur l’obligation de présenter un passe sanitaire, le Sne-FSU vous joint 
ici un document questions/réponses de la Fonction publique datant du mois de septembre 2021. 

Vous trouverez surligné le fait que pour tout séminaire professionnel rassemblant plus de 50 personnes 
et en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle, le passe sanitaire est obligatoire. 

Cependant, un agent public n'ayant pas de passe sanitaire, lorsqu’il doit exercer ses fonctions dans un 
lieu où il est obligatoire, à la possibilité de poser des jours de congés ou de RTT s’il en dispose. 

De plus, le CHSCT doit être consulté pour la mise en place de ces consignes. « Le comité est consulté sur 
la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes 
que l'administration envisage d'adopter en matière de santé et de sécurité ». Il a juste été informé des 
questions/réponses de la Fonction publique lors du CHSCT de février 2021 et des mises à jour de ce 
document, mais sans mention des modalités d’application du passe sanitaire à l’OFB. 

Le Sne-FSU vous invite à faire valoir vos droits. 

 

Contacter votre section « Biodiversité » 
   Haut-de-France - Normandie Grand-Est 
   stéphane.plessis@ofb.gouv.fr patrice.brenans@ofb.gouv.fr 
   06 78 67 83 40 06 27 02 57 54 
   Centre - Val-de-Loire - Ile-de-France - Outre-Mer 
   sébastien.jacquillat@gmail.com  
   06 34 04 63 29 
   Bretagne - Pays-de-Loire Bourgogne – Franche-Comté 
   becot.matthieu@wanadoo.fr sne-fsu@ofb.gouv.fr 
   06 14 16 19 81 06 20 99 91 84 
   Nouvelle-Aquitaine Auvergne – Rhône-Alpes 
   js_reynaud@hotmail.fr oriol.pierre@neuf.fr 
   06 25 07 05 58 06 25 07 06 77 
   Provence - Alpes - Côte d’Azur – Corse Occitanie 
   snepacacorse@gmail.com  snesectionlr@gmail.com 
   06 70 81 78 84 06 83 61 17 37 

 
 

             Co-secrétaires de la branche « Biodiversité » 
                  Isabelle HEBA                           Pascal WANHEM 

                          06 68 77 69 49                             06 20 99 91 84 
                 isabelle.heba@gmail.com         wanhem.sne@gmail.com 
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Information à tous les personnels de l’OFB 
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