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ENTRETIENS PROFESSIONNELS :  

DE NOUVEAUX ASSOUPLISSEMENTS  
 

L’essentiel  

 
La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a introduit de nouveaux 
assouplissements en matière d’entretiens professionnels. 
 
L’article 8 de cette loi prévoit en effet : 
 

- Un report du 1er juillet au 1er octobre 2021 du versement de l’abondement « sanction » sur le CPF des 
salariés en cas de non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels par les entreprises 
de 50 salariés et plus ; 

 
- Une prolongation du droit d’option jusqu’au 30 septembre 2021 pour les entretiens bilans 

organisés par les entreprises jusqu’à cette date.  
Pour rappel, ce droit d’option permet aux entreprises de choisir entre les critères issus de la loi du 5 mars 
2014 ou les critères issus de la loi du 5 septembre 2018 pour justifier de leurs obligations en matière 
d’entretiens professionnels. 
Ainsi jusqu’au 30 septembre 2021, les entreprises ont la possibilité : 
 
1) Soit d’appliquer 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 autre qu’une formation 
« obligatoire » ; 

2) Soit d’appliquer 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, progression salariale ou professionnelle. 
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TEXTE DE RÉFÉRENCE : 
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

 
 

Contact : formation@fntp.fr 

En revanche, la date butoir de réalisation des entretiens professionnels qui devaient intervenir entre le 
1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 reste inchangée. Ces entretiens doivent avoir lieu au plus tard le 30 juin 2021. 
S’agissant des entretiens bilans qui devaient également être réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 
2021, le ministère du Travail semble considérer qu’ils peuvent être réalisés jusqu’au 30 septembre 2021. 
Ce point devrait être confirmé dans un « Questions/Réponses » du ministère sur les entretiens 
professionnels à paraître prochainement  
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