FICHE INFO
Chômage partiel : les justifications et le contrôle
Le contrôle peut se faire sur la base des fiches de paie. Il est justifié au cas où que le salarié ne répondrait
pas aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail (définition du temps de travail effectif).
Toute fraude à l’activité partielle est susceptible d’entrainer des sanctions administratives telles que
prévues aux articles L. 8272-1 et suivants et D. 8272-1 du Code du travail.
Il faudra argumenter solidement votre demande et les raisons qui vous ont conduit à cesser votre activité
comme par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circulation de vos équipes dans les véhicules ne pouvant respecter les distances de sécurité pour
accéder aux chantiers
Salariés sans permis de conduire
Nécessité de travailler sur certains chantiers en proximité immédiate avec d’autres personnes
Bases de vie ne permettant pas de respecter les règles sanitaires minimales
Réunion de chantier impératives nécessitant la réunion de nombreuses personnes
Interdiction de prêt d'outil impossible
Repas dans des locaux distincts impossibles
Promiscuité du travail
Annulation de commandes
Fermeture des grossistes qui sont en incapacité d’organiser des « drive »
Refus de clients quant à la présence des salariés de votre entreprise dans leurs locaux ou domicile
etc

En tout état de cause, l’activité professionnelle/les fonctions des salariés doivent être impactées par la ou
les difficultés soulevée(s) par l’employeur justifiant le recours à l’activité partielle.
Concernant les difficultés d’approvisionnement (notamment pour le BTP avec la réouverture des
marchands de matériaux), si vous rencontrez des ruptures d’approvisionnement, il faudra fournir des
justificatifs (mails, attestation du maitre ouvrage fermé etc…)
Dans tous les cas, nous vous conseillons d’obtenir des justificatifs écrits (mails, attestation etc..) pour
justifier de votre baisse d’activité !
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Avertissement : cette fiche info a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer les conseils d’un expert du domaine

