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Incitez vos salariés à se former pendant les périodes 
d’activité partielle de longue durée ! 

Dans le contexte actuel de crise économique, le 
gouvernement a décidé d’étendre le champ de 
la consultation des représentants du personnel, 
préalablement à la conclusion de la convention 
d’activité partielle de longue durée (APLD),  
aux actions de formation susceptibles d’être  
engagées pendant les périodes d’activité partielle. 

Le dispositif en bref 
En cas de réduction d’activité pour une longue durée, un 
dispositif spécifique permet aux entreprises de conclure 
une convention avec l’Etat. Ce dispositif, alternatif 
au chômage partiel, permet aux salariés concernés 
d’être mieux indemnisés, sous réserve du respect par 
l’entreprise de certaines obligations impérieuses.

Des obligations à respecter
Le comité d’entreprise ou à défaut, les délégués 
du personnel, doit impérativement être consultés, 
préalablement à la conclusion de la convention APLD, 
notamment sur les actions de formation susceptibles 
d’être engagées pendant les périodes d’activité partielle. 
En contrepartie de la conclusion de la convention APLD, 
l’employeur doit respecter certains des engagements, 
sous peine de devoir rembourser les aides perçues.
L’employeur doit s’engager à maintenir dans l’emploi 
les salariés subissant une réduction d’activité pendant 
une période strictement déterminée par décret. Si 
l’employeur rompt le contrat de travail d’un salarié 
pendant cette période, il devra rembourser à l’Etat les 
sommes perçues dans le cadre de l’APLD. 
Il doit également proposer à chaque salarié un entretien 
individuel pour examiner les actions de formation ou 
de bilan pouvant être engagées dans cette  période. Ces 
actions de formation peuvent se réaliser dans le cadre 
de bilans de compétences ou de validation des acquis 

de l’expérience. Elles pourront avoir lieu, le cas échéant, 
pendant les heures chômées, dans les mêmes conditions 
que celles relatives à la mise en œuvre du plan de 
formation.
Pour inciter les salariés à se former pendant ces périodes 
d’APLD, il est prévu que l’allocation horaire d’activité 
partielle de longue durée versée aux salariés est plus 
élevée.

Il peut être opportun, si l’entreprise connaît des 
difficultés passagères, de recourir au chômage partiel 
de longue durée. Il faut alors s’engager à respecter 
certaines obligations.
Il faut faire le point sur ce dispositif.
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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