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La décision d’une commune d’imposer la vaccination obligatoire 
contre la Covid-19 aux agents territoriaux travaillant dans ses 
crèches ne porte pas, selon le juge des référés du tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise, une atteinte manifestement illégale 
à leur droit au travail et à leur vie privée. 
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Fin août, après l’adoption de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la 

crise sanitaire, une commune de la région parisienne a informé ses agents 

des conditions de mise en œuvre de l’obligation vaccinale contre la covid-

19 dans le cadre de leurs fonctions. La commune a ainsi indiqué aux 

agents affectés dans ses crèches municipales qu’ils devaient 

obligatoirement se faire vacciner contre la covid-19. 
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À LIRE AUSSI 

 Vaccination obligatoire : l’heure de vérité pour les agents visés 

Cette mesure a suscité des réactions et notamment celle d’un syndicat qui 

a saisi le juge des référés afin qu’il suspende l’exécution de la décision de 

la commune d’imposer le vaccin contre la covid-19 aux personnels de ses 

établissements de la petite enfance. Pour mémoire, l’article L. 521-2 du 

code de justice administrative dispose que « saisi d’une demande en ce 

sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes 

mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle 

une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un 

de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale». 

En l’espèce, le juge n’a pas eu à examiner la question de l’urgence dès lors 

que l’autre condition pour admettre le référé n’était pas remplie : il n’a 

constaté aucune illégalité manifeste de l’obligation vaccinale faite au 

personnels des crèches de la commune et a rejeté la demande de 

suspension. 

Champ d’application de l’obligation vaccinale 

L’obligation vaccinale imposée par le législateur début août concerne-t-elle 

les personnels territoriaux des crèches? C’est bien finalement cette 

question qui était au cœur du référé dont a été saisi le juge et à laquelle il 

vient de répondre par l’affirmative. 

Interprétant les dispositions de la loi du 5 août 2021 qui détermine la liste 

des personnes soumises à l’obligation vaccinale contre la covid-19 dans le 

cadre de leur profession, le juge des référés a estimé que le champ 

d’application de cette obligation vaccinale dans les secteurs de la santé et 

médico-social se définit soit selon un critère géographique fondé sur le lieu 

d’exercice de la profession, soit selon un critère fonctionnel, exclusivement 

fondé sur l’appartenance des personnes concernées à l’une des 
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professions de santé reconnues par le code de la santé publique, quel que 

soit le lieu d’exercice de leur profession. Autrement dit, ce n’est pas 

seulement aux personnels hospitaliers que cette obligation s’impose. 

Parmi les professionnels de santé mentionnés par le code de la santé 

publique et donc soumis à l’obligation vaccinale prévue par la loi au titre du 

critère fonctionnel, figurent les médecins, les infirmiers et les auxiliaires de 

puériculture. Or, ces professions sont susceptibles d’être exercées en 

crèche quel que soit le statut de l’établissement ou du service. 

Le juge des référés insiste aussi sur le fait que la loi qui impose l’obligation 

vaccinale aux professionnels de santé ne l’impose pas aux seuls 

personnels médicaux ou non médicaux qui travaillent dans des 

établissement de soins. L’obligation vaccinale telle que l’entend le 

législateur s’impose aux personnels non-médicaux travaillant avec ces 

professionnels de santé en crèches ou dans les services de la petite 

enfance, quand bien même ceux-ci ne sont pas des lieux ou des services 

principalement dédiés aux activités de soin. Autrement dit, la mesure 

imposant l’obligation vaccinales en crèche n’est pas manifestement illégale. 

Dès lors, le juge des référés ne pouvait mettre en œuvre la procédure de 

référé suspension prévue par l’article L. 521-2 et suspendre les mesures 

imposant la vaccination aux personnels des crèches de la commune. 

On notera enfin que le juge des référés saisit l’occasion qui lui est donnée 

de rappeler l’importance de la hiérarchie des normes et dans le même 

temps de remettre en question l’interprétation donnée par la DGCS et 

la DGCL en la matière. Le syndicat requérant faisait en effet valoir qu’une 

instruction de la DGCS du 11 août 2021 et que la « foire aux questions » 

publiée sur le site de la DGCL, mise à jour le 1er septembre 2021, « 

excluaient de l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, 

d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou 

d’établissements et services de protection de l’enfance ». Pour le juge, la loi 

prime sur les décisions administratives : les prises de position de ces 
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administrations ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de restreindre la 

liste des personnes assujetties à l’obligation vaccinale définie par le 

législateur. Autrement dit, aux termes de la loi et de son décret 

d’application, l’obligation vaccinale s’impose aux personnels des crèches. 
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