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L.6315-1du code du travail 
R.6323-3 du code du travail modifié par le décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 

LOI n°2018-771 du 05 septembre 2018 - art. 8 (V)  
LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 (JO du 01/06) 
Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1 

Accord national Interprofessionnel du 22 février 2018 pour l’accompagnement des évolutions professionnelles, 
l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance. 

Accord national du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans la 
métallurgie 

 
Préambule  
 
En principe, les salariés doivent bénéficier, tous les deux ans, d’un entretien professionnel 
notamment consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de 
qualification et d’emploi.  
 
Ils doivent également bénéficier, tous les six ans, d’un entretien professionnel faisant un état des 
lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. 
 
A défaut, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur peut être sanctionné par un 
abondement correctif (3 000 €) versé sur le compte personnel de formation du salarié. 
 
Pendant la pandémie, les entretiens professionnels qui devaient se tenir entre le 1er janvier 
2020 et le 30 juin 2021 ont pu être reportés jusqu’au 30 juin 2021, tout comme l’abondement 
correctif ; puis l’abondement correctif a été prolongé au 30 septembre 2021. 
 
Finalement, et de manière pérenne, le décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 fixe la date limite 
de versement de l’abondement à la Caisse des dépôts au dernier jour du trimestre civil suivant la 
date de l'entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de six ans, soit le 31 mars 
2022 pour les premiers abondements. 
 
Pour vous accompagner en matière d’entretiens professionnels, Nathalie MENDONÇA-ABAKAR 
(03 21 75 04 04 ou nmendonca@uimmudimetal.fr) se tient à votre disposition pour vous 
accompagner sur le sujet. 
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1 -  OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 

L’article L.6315-1 CT prévoit un entretien professionnel tous les deux ans entre l’employeur et le salarié. 
 
Cet entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en terme 
de qualifications et d'emploi du salarié. Il 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.  
 
Attention ! Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié, ni avec l’entretien « charge 
de travail » des salariés en convention de forfait jours. Par conséquent, si vous menez des entretiens 
d’évaluation, ces deux « temps » doivent être nettement distingués. Il ne se confond pas non plus avec 
l’entretien individuel prévu au début d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental 
ou de conseiller régional (L.6315-2 CT). 
 

2 -  BENEFICIAIRES 
 
Tout salarié (c’est-à-dire les personnes liées à l’entreprise par un contrat de travail) doit bénéficier de 
cet entretien biennal, pour peu qu’il soit salarié de l’entreprise pendant deux ans au moins.  
 
Cet entretien professionnel doit être également systématiquement proposé au salarié qui reprend 
son activité à l'issue : 
 

- d'un congé de maternité,  
- d'un congé parental d'éducation (ou d’une période à temps partiel dans ce cadre),  
- d'un congé de proche aidant (+ droit à l’entretien avant et après un congé de solidarité familiale), 
- d'un congé d'adoption, 
- d'un congé sabbatique,  
- d'une période de mobilité volontaire sécurisée, 
- d'un arrêt longue maladie (salarié sous le régime « affection de longue durée ») 
- 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. 
 

 

3 -  FORMALISME 
 
Chaque nouvel embauché doit être informé par écrit qu'il bénéficie tous les deux ans de cet entretien 
professionnel avec son employeur (clause informative du contrat de travail, livret d’accueil…). 
 
Par ailleurs, la tenue de l’entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d'un document dont une 
copie est remise au salarié.  
 
Afin de vous aider dans la rédaction de ce document, un modèle de support d’entretien professionnel 
est à votre disposition sur le site www.observatoire-metallurgie.fr/guides-accords-emploi-
formation/utilisation-du-support-de-lentretien-professionnel. Un modèle de support d’état des lieux 
récapitulatif y est également à votre disposition. 
 

4 -  PERIODICITE 
 
Depuis la loi du 5 mars 2014, l’entretien professionnel est obligatoire tous les deux ans (pour les salariés 
embauchés après le 5 mars 2014, la périodicité de deux ans court à compter de la date d’embauche). 
 
Depuis la loi du 5 septembre 2018, la périodicité de l’entretien est modifiable par accord collectif. 
Dans la métallurgie, l’accord national de branche du 8 novembre 2019 et l’avenant du 22 
novembre 2019 prévoient une périodicité aménageable jusqu’au 31 décembre 2023, à raison de 
deux entretiens sur 6 ans et un troisième entretien possible dans la période de 6 ans sur 
demande écrite du salarié. 
L’entreprise peut donc se prévaloir des dispositions de l’accord de branche pour les salariés 
embauchés avant le 7 mars 2014 et ceux embauchés jusqu’au 31 décembre 2017 (dont 
l’échéance des 6 ans arrivera pendant l’application de l’accord de branche dont le terme est fixé 
au 31 décembre 2023). 
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5 -  ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF ET GARANTIE 

D’ACCES A LA FORMATION 
 

Un état des lieux récapitulatif est réalisé tous les 6 ans au cours de l’entretien professionnel.  
 
La loi du 5 mars 2014 prévoit que cet état des lieux doit permettre de vérifier que le salarié a bien au 
cours des 6 dernières années bénéficié des entretiens professionnels périodiques, et d’apprécier s’il a : 
 

- Suivi au moins une action de formation ;  
- Acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE ;  
- Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.  

 
La loi du 5 septembre 2018 prévoit que l’état des lieux récapitulatif doit désormais permettre de vérifier 
que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels au cours des 6 dernières années et d’apprécier 
s’il a : 

- Justifié du suivi d’au moins une action de formation autre qu’une formation obligatoire (est 
dite « 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 ou 
réglementaires). 

  
6 -  SANCTIONS 

 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a 
pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre qu’obligatoire, l’entreprise 
est redevable d’un abondement correctif au CPF de 3000 €. 
 

A titre transitoire, jusqu’au 30 septembre 2021, la loi du 5 septembre 2018 modifiée 
prévoit un droit d’option entre l’appréciation des critères prévus par la loi de 2018 ou 
ceux de la loi de 2014 afin de savoir s’il y a lieu ou non de devoir verser l’abondement 
correctif. 
Selon les critères d’appréciation de la loi de 2014, un abondement correctif s’applique si le 
salarié n’a pas bénéficié au cours de ces 6 années des entretiens prévus et justifié d’au moins 
deux des trois mesures suivantes : le suivi d’au moins une action de formation, l’acquisition 
d’éléments de certification par la formation ou par la VAE, le bénéfice d’une progression 
salariale ou professionnelle. 
 

Le versement de cette somme est effectué au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant 
la date de l'entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de six ans.  
 
En cas de contrôle de l’Inspection du travail qui constaterait une absence ou une insuffisance de 
versement de l’abondement correctif de 3000€, l’employeur sera mis en demeure de payer. A défaut de 
paiement après cette mise en demeure, l’employeur sera tenu de verser 6000€ au Trésor public. 

 
A noter : Pour le versement de l’abondement correctif, l’employeur doit se connecter à l’espace des 
employeurs et des financeurs (EDEF) sur le site www.moncompteformation.gouv.fr et suivre la télé 
procédure correspondante. 

 
Pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, il existe un risque prud’homal de demande de 
dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation. 
 

7 -  EFFET DE SUBSTITUTION 
 

L’entretien professionnel remplace tous les autres entretiens professionnels préexistants ayant le même 
objet, à savoir : 
 

- Bilan d’étape professionnel,  
- Entretien de seconde partie de carrière, 
- Entretien de retour de congé maternité ou de congé parental, 
- Entretien professionnel conventionnel,  
- Entretien conventionnel de fin de mandat de représentant du personnel. 

 

 Pour toute question, contactez-nous : 
Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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