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Entretiens professionnels et bilans à 6 ans 
 

Point de situation au 19 novembre 2020 
 

 

Ce que dit la loi  
 

➢ Sur les entretiens professionnels 
 

Les entreprises sont tenues d’organiser pour chaque salarié un entretien professionnel tous les deux 
ans à compter de sa date d’embauche, quelle que soit la nature de son contrat de travail. Sont exclus 
néanmoins les salariés mis à disposition des entreprises d’accueil, les salariés intervenant dans le cadre 
d’une sous-traitance et les intérimaires. 
 
Pour le salarié déjà présent dans l’entreprise lors de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, le 
premier entretien devait avoir lieu dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi (soit avant le 
7 mars 2016) et le dernier entretien avant le 7 mars 2020. Pour le salarié embauché après l’entrée en 
vigueur de la loi du 5 mars 2014, le premier entretien devait ou doit avoir lieu dans les deux ans suivant 
son embauche et ainsi de suite, de date à date.  
 
A noter : il est possible, par accord collectif (branche ou entreprise), de prévoir une périodicité de 
l’entretien professionnel différente de celle prévue tous les deux ans. 
 

➢ Sur les bilans à 6 ans 
 
Les entreprises sont tenues d’organiser pour chaque salarié un état des lieux récapitulatif de son 
parcours professionnel (bilan) tous les six ans à compter de sa date d’embauche. Il peut s’agir, dans les 
faits, du dernier entretien professionnel auquel a droit le salarié dans la période des six ans après son 
embauche (le troisième donc). 
 
L’objectif de cet état des lieux est de vérifier que le salarié a, au cours des six dernières années dans 
l’entreprise : 

- bénéficié d’un entretien professionnel tous les deux ans ; 
- suivi au moins une action de formation non obligatoire ; 
- acquis une certification par la formation ou par la VAE ; 
- bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. 

 
Si le salarié a bénéficié de tous ses entretiens professionnels et a suivi au moins une action de 
formation non obligatoire au cours des six dernières années, l’obligation est respectée. Si ce n’est pas 
le cas, alors l’entreprise, si son effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, est contrainte de verser un 
abondement correctif de 3 000 € sur le CPF du salarié concerné. 
 
A noter : les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas concernées par cette éventuelle sanction 
mais doivent tout de même respecter ces obligations (risque de condamnation aux Prud’hommes en 
cas de contentieux). 
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Ce que dit l’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 
 
Cette ordonnance a introduit une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi jusqu’à cette 
date, il existe deux possibilités pour les entreprises pour justifier du respect de leurs obligations au 
moment du bilan à 6 ans de chaque salarié : 
 

- Soit elles appliquent la règle issue de la loi du 5 septembre 2018, en démontrant que le salarié 
a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins une formation non-
obligatoire (cf. ci-dessus) ; 

 
- Soit elles appliquent la règle issue de la loi du 5 mars 2014, en démontrant que le salarié a 

bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins deux des trois mesures 
suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et progression salariale ou 
professionnelle.  

 
A noter : cette option est possible pour tous les entretiens d’état des lieux qui seront organisés en 
2020 et s’apprécie salarié par salarié, et non collectivement au niveau de l’entreprise. 
 

Ce que dit l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 
 
Cette ordonnance adapte les dispositions relatives à l’entretien professionnel pour faire face aux 
conséquences de la crise du COVID-19. Deux adaptations majeures : 
 

1) Les entretiens professionnels et bilans à 6 ans des salariés qui doivent avoir lieu cette année 
peuvent être organisés jusqu’au 31 décembre 2020 (y compris ceux qui auraient dû avoir lieu 
avant le 7 mars 2020). 

 
2) Les dispositions qui prévoient un abondement correctif au CPF du salarié sont suspendues en 

2020. Elles s'appliqueront à nouveau à partir du 1er janvier 2021 : les entreprises ne sont donc 
pas exonérées de leurs obligations mais doivent les respecter, pour les salariés concernés, 
avant le 31 décembre 2020. 

 
A noter : le Ministère du Travail a publié en mai dernier un questions-réponses sur cette ordonnance. 
Il y est bien indiqué que les abondements correctifs seront de nouveau dus à partir du 1er janvier 2021 
dans les cas où les obligations de l’employeur n’auraient pas été respectées. 
 

La procédure en cas de manquement 
 

➢ Ce que dit le Code du travail (articles L6323-13 et R6323-3) 
 
L’abondement correctif relève de la responsabilité de l’employeur qui doit spontanément abonder 
d’un montant de 3 000 € le CPF de chaque salarié qui n’aurait pas bénéficié au cours de ses six dernières 
années dans l’entreprise des entretiens professionnels prévus et d’au moins une action de formation 
non-obligatoire. 
 
Cet abondement correctif est effectué dans le cadre du versement du premier acompte annuel de la 
contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (CUFPA). Pour les 
manquements constatés au cours de l’année 2020, l’abondement correctif devra donc être effectué 
au plus tard le 28 février 2021. Les OPCO n’ont plus en charge la gestion des droits correctifs du CPF. 
Dans le cas où l'entreprise n'a pas rempli ses obligations, elle doit verser l’argent directement à la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC). 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/entretien-professionnel
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➢ Une procédure de versement entièrement dématérialisée 
 

1) Connexion de l’entreprise au « Portail Financeurs MonCompteFormation » et sélection de la 
typologie de dotation. Le portail permet d’attribuer différentes typologies de dotation. 
L'entreprise devra donc sélectionner « droits correctifs ». 

 
2) Identification des bénéficiaires et des montants à attribuer. L'entreprise renseignera de 

manière individuelle ou par liste les salariés concernés (nom, prénom, n° de sécu). 
 

3) Paiement par virement à partir des références fournies en ligne. Dès que le paiement est 
réceptionné par la CDC, les montants versés sont inscrits sur les CPF. 

 
➢ Les services de contrôle et les risques en cas de litige 

 
Le contrôle de cette obligation est susceptible d’être réalisé par les agents des services régionaux de 
contrôle de la formation professionnelle des DIRECCTE ou ceux de l’Inspection du travail. La procédure 
prévoit une mise en demeure de versement, dans le respect du débat contradictoire.  
 
A la suite de la mise en demeure, si l’entreprise n’obtempère pas, elle sera contrainte de verser au 
Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 % (soit 6 000 € par 
salarié). 
 
En cas de litige entre employeur et salarié, le respect de ces obligations pourra également être porté 
devant le conseil de prud’hommes, juridiction compétente pour ce type de litige. 
 

La situation au 19/11/2020 
 

➢ Un agenda parlementaire encombre 
 
Le Cabinet Travail et la DGEFP n’avaient pas prévu d’accorder de nouveaux assouplissements, dans la 
mesure où l’obligation d’organiser les entretiens professionnels date de la loi de 2014 et que les 
assouplissements déjà accordés doivent permettre de « rentrer dans les clous » selon eux. 
 
Le Cabinet Travail et la DGEFP ont tenté d’intégrer plusieurs mesures en lien avec la formation 
professionnelle dans les projets de loi « Zéro chômeur de longue durée » et « Accélération et 
simplification de l’action publique », sans toutefois y parvenir (cavaliers législatifs).  
 
L’agenda parlementaire a été bouleversé par la crise. A ce jour, l’examen du projet de loi de ratification 
des ordonnances en lien avec la loi #AvenirPro (dont celle du 21 août 2019) n’est pas considéré comme 
prioritaire et n’est donc pas encore inscrit à l’agenda de l’Assemblée nationale ou du Sénat. 
 

➢ Un Cabinet Travail à convaincre 
 
En vertu d’une décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020, les ordonnances non-ratifiées mais 
dont le projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat 
dans les délais impartis, ont désormais valeur législative. Ce qui est le cas du projet de loi de ratification 
des ordonnances en lien avec la loi #AvenirPro (dont celle du 21 août 2019). 
 
A ce stade, les seuls potentiels véhicules identifiés sont les ordonnances que le Gouvernement est 
habilité à prendre sur un vaste champ social, incluant la formation professionnelle, dans le cadre de la 
ré-institution de l’état d’urgence sanitaire. 
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A noter : le décret réinstituant l’état d’urgence sanitaire exonère le Gouvernement de l’obligation de 
consulter le Parlement et les partenaires sociaux avant la publication de ces ordonnances. Si 
assouplissements il y a, ils ne pourront venir que du Gouvernement donc. 
 

➢ Des entreprises de bonne foi, une impossibilité matérielle et juridique 
 
Un risque financier énorme pour les entreprises qui n’auraient pas respecté leurs obligations, alors 
même qu’elles sont déjà fragilisées par la crise et luttent pour leur survie. La situation est d’autant plus 
problématique pour les PME de 50 à 250 salariés, sans doute même encore plus préjudiciable 
puisqu’elles sont souvent dépourvues de structures RH efficientes et d’outils de suivi.  
 
Si les grands groupes ont réorganisé leurs process RH au prix parfois d’investissements conséquents, il 
faut du temps pour changer les habitudes et pratiques du management intermédiaire, d’autant plus 
lorsque les manquements sont imputables à des entreprises reprises ou rachetées par une autre 
structure. Des ressources et un temps dont ne disposent pas les PME, surtout dans la période actuelle.  
 
Un constat : l’impossibilité matérielle et juridique pour les entreprises impactées par la crise 
d’organiser les entretiens professionnels ou les bilans à 6 ans qui doivent avoir lieu cette année. Ces 
entretiens doivent en effet avoir lieu sur le temps de travail ; or, des pans entiers de l’économie sont 
à l’arrêt forcé ou tournent au ralenti, les salariés de ces secteurs sont pour la plupart en activité 
partielle rendant impossible matériellement et juridiquement l’organisation de ces entretiens. 
 

➢ Une sanction trop élevée et inéquitable au regard des manquements constatés 
 
L’éventuelle sanction apparaît disproportionnée et inéquitable par rapport aux manquements réels 
constatés dans certaines entreprises. Une entreprise, parce qu’elle aurait oublié – de bonne foi – 
d’organiser un des entretiens professionnels prévus, pourrait être contrainte de verser 3 000 € sur le 
CPF d’un salarié présent depuis 6 dans ses effectifs pour lequel elle aurait participé au financement 
d’une action de formation non-obligatoire lui ayant permis d’acquérir une certification et de bénéficier 
d’une progression salariale/professionnelle. 
 
La sanction et le montant seraient les mêmes pour une entreprise concurrente qui n’aurait organisé 
aucun des entretiens professionnels prévus et qui n’aurait respecté aucune des autres conditions 
mentionnées ci-dessus. 
 
Une procédure susceptible qui plus est d’être mal comprise par les entreprises dans une période 
d’hyperactivité législative et réglementaire : un abondement correctif qui doit se faire dans le cadre 
du versement du premier acompte de la CUFPA mais via un circuit différent que celui des OPCO. 
 

Ce que le MEDEF demande 
 

1) Un report de 6 mois minimum et d’un an idéalement de la date butoir pour organiser les 
entretiens professionnels et les bilans à 6 ans qui doivent avoir lieu cette année. 
Actuellement, cette date est fixée au 31 décembre 2020. 
➔ Une ordonnance à paraître devrait fixer une nouvelle date butoir au 30 juin 2021.  

 
2) Deux assouplissements du corpus législatif pour davantage de latitude et de flexibilité : 

revoir la périodicité des entretiens et faire référence à l’année civile + qualifier d’entretiens 
professionnels des entretiens qui poursuivent les mêmes objectifs. 
➔ Des sujets qui seront traités dans le cadre du GT « Suivi des réformes » avec E. Borne 


