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ENTRETIENS PROFESSIONNELS : 

INSTAURATION D’UNE PÉRIODE TRANSITOIRE 
 

L’essentiel  

 
Chaque salarié bénéficie tous les 2 ans (sauf accord d’entreprise ou de branche prévoyant une périodicité 
différente) d’un entretien professionnel destiné à étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié. 
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel doit permettre de faire un état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel du salarié et de s’assurer qu’il a : 

- suivi au moins une action de formation ; 
- acquis des éléments de certification (diplôme, titre, CQP) par la formation ou la validation des acquis 

de l’expérience ; 
- bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. 

 
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié les obligations pesant 
en la matière sur les entreprises de 50 salariés et plus, en introduisant la notion de formation non obligatoire qui 
n’existait pas jusqu’à présent. 
 
Ainsi, lorsqu’un salarié n’a pas bénéficié au cours des 6 ans précédant l’entretien récapitulatif, des entretiens 
prévus et d’au moins une action de formation non obligatoire, l’entreprise doit abonder le Compte Personnel 
de Formation (CPF) du salarié concerné à hauteur de 3 000 €. Cette disposition est entrée en vigueur le 
1er janvier 2019 et s’applique aux entretiens récapitulatifs dès 2020. 
 
L’introduction dans la loi de cette notion, sans aucune concertation, a suscité de vives réactions de la part des 
entreprises. La FNTP est intervenue auprès du ministère du Travail et a réussi à obtenir un assouplissement 
dans le cadre de l’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions 
législatives avec la loi du 5 septembre 2018. 
 
L’ordonnance instaure ainsi une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 permettant aux employeurs 
de 50 salariés et plus de justifier de l’accomplissement des obligations liées à l’entretien professionnel selon les 
modalités issues de la loi du 5 mars 2014 ou selon celles issues de la loi du 5 septembre 2018. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2008 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018 
Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du compte personnel de formation, JO du 20 décembre 
2018 
Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 
5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. JO 22/08/2019 
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LES DISPOSITIONS 

DE LA LOI DU 5 SEPTEMBRE 2018 ____________________________________________ 

 

 

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel doit faire l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des 
entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et d’apprécier s’il a : 

- suivi au moins une action de formation ; 
- acquis des éléments de certification (diplôme, titre, CQP) par la formation ou la validation des acquis 

de l’expérience ; 
- bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. 

 
À noter : un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir d’autres modalités d’appréciation 
du parcours professionnel du salarié. 

 

Quelles sont les sanctions applicables ? 
 
Sous réserve de l’appréciation des juges, l’absence d’entretien professionnel pourrait être constitutive d’une 
faute pour l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. 
 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CPF du salarié est abondé lorsque, au cours de ces six années, 
le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre qu’une formation 
obligatoire.  
 
Est considéré comme formation obligatoire toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une 
activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et 
réglementaires. 
 
Dans ce cas, l’employeur doit abonder le CPF du salarié à hauteur de 3 000 €. Ce versement devra être effectué 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le salarié en est informé et son compte sera alimenté de cet 
abondement dès réception de la somme. 
 
Lorsque l’entreprise n’a pas opéré ce versement ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure 
de procéder au versement de l’insuffisance constatée. 
 
À défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. 

 
 

INSTAURATION D’UNE PERIODE TRANSITOIRE 

JUSQU’AU 30 DECEMBRE 2020__________________________________________________ 

 

 
L’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi du 
5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit une période transitoire jusqu’au 
31 décembre 2020.  
 
Jusqu’à cette date, les employeurs pourront justifier de l’accomplissement des obligations liées à 
l’entretien professionnel selon les modalités issues de la loi du 5 mars 2014 ou selon celles issues de 
la loi du 5 septembre 2018. 
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Pour rappel, les dispositions issues de la loi du 5 mars 2014 étaient les suivantes : 
 
Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.  
 
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 et 
d’apprécier s’il a : 

1. Suivi au moins une action de formation (quelle que soit la nature de cette action de formation, 
obligatoire ou non) ; 

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 50 salariés, lorsqu’au cours de ces six années, le salarié n’a pas 
bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux de ces trois mesures, son compte personnel est 
abondé. 


