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Un nouveau délai pour que les entreprises s’acquittent de leurs obligations  
en matière d’entretiens professionnels et d’abondements correctifs 

 

Le Ministère du Travail vient de mettre à jour son Questions Réponses sur l'entretien Professionnel qui intègre 
les adaptations liées à l'épidémie de Covid 19.  

Pour rappel, la loi du 31 mai 2021 et l’ordonnance du 2 décembre 2020 ont adapté les dispositions relatives  
à l’entretien professionnel pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de la Covid-19. Ainsi : 

• Les entretiens professionnels prévus au cours de l’année 2020 et au cours du premier semestre 2021 
peuvent avoir lieu jusqu’au 30 juin 2021.  

• Les dispositions qui prévoient un abondement correctif au compte personnel de formation (CPF)  
du salarié, si celui-ci n'a pas bénéficié des obligations prévues, sont suspendues jusqu’au 30 septembre 
2021. Elles s'appliqueront à nouveau à partir du 1er octobre 2021 en prenant en compte la souplesse 
calendaire instaurée par la loi.  

En conséquence :  

• Les entretiens initialement prévus au cours de l’année 2020 et au cours du premier semestre 2021 
pourront avoir lieu jusqu’au 30 juin 2021.  

• Les mesures relatives aux sanctions qui pourraient être appliquées aux entreprises en cas de non-
réalisation de ces entretiens sont reportées jusqu’au 30 septembre 2021. Aucune sanction ne sera 
applicable jusqu’à cette date. 

• Les abondements au titre des entretiens d’état des lieux réalisés pendant cette période ne seront dus 
qu’à partir du 1er octobre 2021, dans les cas où les obligations de l’employeur n’auraient pas été 
respectées à cette date. Pour les entretiens d’état des lieux qui n’ont pas pu avoir lieu avant le 30 juin 
2021, l’employeur a donc jusqu’au 30 septembre 2021 pour réaliser lesdits entretiens sans encourir de 
sanction. Il s’agit d’une possibilité de rattrapage jusqu’au 30 septembre 2021 pour les employeurs qui 
n’ont pu tenir l’échéance du 30 juin 2021.  

 Remarque 3E : Cette décision vient doublement pénaliser les salariés : non seulement l'entreprise 
n'aura pas respecté ses engagements, mais le salarié ne bénéficiera pas de l'abondement 
correctif 

• La mesure transitoire qui permet à l'employeur de satisfaire à ses obligations en se référant, soit aux 
dispositions en vigueur au 31 décembre 2018, soit à celles issues de la loi du 5 septembre 2018, 
s’applique jusqu’au 30 septembre 2021.  

 Remarque 3E : Le droit d'option est donc prolongé. Un nouveau moyen pour permettre aux 
entreprises d'échapper à l'abondement correctif… 
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ARTICLE L6315-1 
 
 

I. ― À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien 
professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en 
termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet 
entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à 
l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que 
l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. 

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au 
salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, 
d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé 
sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période 
d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent Code, d'un arrêt longue maladie prévu à 
l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, 
à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. 

II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux 
récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du 
salarié dans l'entreprise. 

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet 
de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus 
au I et d'apprécier s'il a : 

1°  Suivi au moins une action de formation ; 

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son 
expérience ; 

3°  Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. 

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas 
bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-
2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. 

Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont 
déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. 

III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères 
collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également 
prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnées aux 
1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie 
au I. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610069/2020-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027548897&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904144&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904144&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038498675&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pour mémoire, les règles issues des lois de 2014 et de 2018 sont les suivantes : 

Rappelons que "la progression salariale d’un salarié s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau 
collectif et que la progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents 
échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités 
ou en un changement de métier". 

 Remarque 3E : Autrement dit, au titre de la loi de 2014, une augmentation générale de 0.5 %
en 6 ans, vaut progression salariale…

Le QR précise que ce droit d’option s’applique de manière individuelle et que l’employeur applique l’option 
salarié par salarié en s'appuyant sur les articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du Code du travail. Le droit d’option 
permet ainsi d’adapter individuellement le choix de la règle appliquée dans le cas où l’employeur, pour les 
entretiens effectués jusqu’au 30 septembre 2021, respecterait la norme de 2018 pour une partie de ses salariés 
et la norme de 2014 pour les autres 

 Remarque 3E : Encore un moyen pour permettre aux entreprises d'échapper à l'abondement
correctif…

Par ailleurs, le cofinancement d’une action de formation sur le CPF du salarié "permet de satisfaire l’obligation 
"avoir bénéficié d’une formation non obligatoire" si les conditions suivantes sont respectées : 

• La mobilisation de son CPF relève de l’initiative du salarié et implique son accord express conformément
à l’article L. 6323-2 du Code du travail ;

• Le cofinancement est sollicité par le salarié dans le cadre d’un
projet de formation non obligatoire quand le coût de la
formation est supérieur au montant des droits inscrits sur son
compte personnel de formation ;

• La formation est réalisée au cours de la période évaluée lors de
l’entretien d’état des lieux ;

• L’employeur devra être en mesure d’apporter la preuve de la réalisation de l’action et de sa participation
au coût de la formation."
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Le QR précise également comment comprendre la notion d'ancienneté. Rappelons que l’article L. 6315-1 du 
Code du travail prévoit que "Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un 
état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à 
l'ancienneté du salarié dans l'entreprise".  

Pour les salariés entrés dans l’entreprise après le 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie par référence à la date 
d’embauche du salarié. Pour les salariés en poste à la date du 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie par référence 
à cette date.  

Dans les deux cas, la notion d’ancienneté implique que les périodes de suspension du contrat de travail 
(notamment dans le cas de certaines absences) ne sont pas prises en compte dans le calcul des six ans. 
En outre, il convient de comprendre la notion d’année d’ancienneté en années révolues. Ainsi, l’entretien d’état 
des lieux du parcours professionnel doit être réalisé avant que le salarié n’atteigne les sept ans d’ancienneté. 

Quand un accord collectif modifiant la périodicité des entretiens est conclu, "il s’applique, sauf stipulation 
contraire, pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles d’entretiens suivants. Ainsi, les 
conditions d’application de la sanction prévue à l’article L. 6323-13 du Code du travail s’apprécieront au regard 
des nouvelles règles de périodicité fixées dans l’accord d’entreprise ou de branche à la fin de la période de six 
ans, même si ces règles ont été adoptées pendant le cycle d’entretiens." 

Concernant les modalités pratiques de l'abondement et les sanctions encourues en cas de non- respect des 
obligations, les précisions apportées par le QR sont les suivantes : 

"L’abondement pour défaut de réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 6315-1 du 
Code du travail relève de l’employeur qui doit spontanément abonder le compte personnel du 
salarié. Le versement est effectué dans le cadre des contributions au titre de la formation 
professionnelle.  

Pour les manquements constatés sur la période de mars 2014 à septembre 2021, l’abondement correctif devra 
donc être effectué à partir du 1er octobre 2021 et avant le 1er mars 2022, date limite de versement du solde de 
la contribution à la formation professionnelle." 

Le contrôle de cette obligation est "susceptible d’être réalisé par les agents des services régionaux de contrôle 
de la formation professionnelle des DREETS (ex DIRECCTE) comme le prévoit l’article L. 6323-13 du Code du 
travail. En l’absence de versement ou en cas de versement insuffisant, l’entreprise est mise en demeure de 
procéder au versement, dans le respect de la procédure contradictoire. À défaut, l’entreprise verse au Trésor 
public un montant équivalent à l’insuffisance constatée, majorée de 100%". 

Au vu de l'ensemble des délais supplémentaires et allègements successifs apportés par la loi quant à la mise 
en œuvre de cette obligation, les abondements devraient être très rares, et ce même si les entreprises n'ont 
pas respecté leur obligation.  
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Pour terminer, rappelons qu'il est de la responsabilité des salariés d’ouvrir leur Compte Personnel de 
Formation et d’y inscrire les heures de Droit Individuel à la Formation qu’il leur restait fin 2014 à l’expiration 
de ce dispositif, en se référant à leur feuille de paie de décembre 2014 ou janvier 2015 ou à l’attestation qui 
leur a été remise début 2015 par leur employeur. La date limite pour inscrire les heures de DIF sur le CPF est 
le 30 juin 2021. Ne tardez pas et informez-en les salariés de votre entreprise ! À défaut, ces heures seront 
perdues. 

Pour ce faire connectez-vous au site : 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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