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MODELE DE COURRIER QUE L’ENTREPRISE EST SUSCEPTIBLE DE 

RECEVOIR DANS LE CADRE D’UNE OPERATION DE CONTROLE 
 
 

« La mise en œuvre du nouveau dispositif d’activité partielle, l’afflux très important de 
demandes et l’automatisation concomitante des dispositifs de validation sont 
susceptibles de générer un niveau élevé d’erreurs en faveur ou en défaveur de 
l’entreprise. 
 
Au regard de l’importance des volumes financiers en jeu, la Ministre du travail a 
annoncé le déploiement d’un plan de contrôle à compter du 25 mai 2020. 
 
Ce contrôle par échantillonnage national s’articule autour de deux objectifs : 
 

 la régularisation des demandes d’indemnisation pour les entreprises ayant saisi des 
erreurs de calcul dans un contexte réglementaire nouveau et évolutif depuis le 1er 
mars 2020, 

 la lutte contre les fraudes au regard du caractère massif de l’usage de l’activité 
partielle dans la période. 

 
Il conviendra, à réception du courriel de la DIRECCTE, de faire parvenir sous 8 jours 
l’ensemble des pièces et explications suivantes : 
 

 justificatifs détaillés précisant les effets de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité de 
l’entreprise ayant motivé le recours au dispositif, 

 copie des bulletins de salaire des salariés pour les mois concernés faisant 
apparaître le taux horaire brut initial et les heures/jours chômés au titre de l’activité 
partielle, 

 copie des plannings de tous les salariés pour les mois concernés, 

 copie des accords d’entreprise/groupe ou extraits de la convention collective 
applicable à l’entreprise justifiant les éventuels calculs de taux majorés (durée du 
travail supérieure à 35 heures hebdomadaire), 

 copie des contrats de travail des salariés concernés en forfait heures/jours 
supérieurs à la durée légale, 

 copie des justificatifs et noms des salariés placés en activité partielle motivés par la 
nécessité de garder leurs enfants ou en situation de vulnérabilité face au Covid-19 
pour eux-mêmes ou bien leurs proches, 

 PV du CSE qui évoque la mise en activité partielle. » 
 

 


