Confinement en France : nouveau justificatif de déplacement professionnel
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à
leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire en établissant un
confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum.
Moyennant une attestation, les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et les
déplacements professionnels ne pouvant être différés restent autorisés.
L’employeur luxembourgeois devra donc délivrer un justificatif de déplacement professionnel à son
salarié résident français pour que celui-ci puisse se rendre sur son lieu de travail. Cette attestation
« Justificatif de déplacement professionnel » est disponible en ligne et permanente, c’est-à-dire
qu’elle ne devra donc pas être remplie pour chaque déplacement.
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
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