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Alexandre Orts

De: Hélène Daher
Envoyé: mardi 27 octobre 2020 14:39
À: Hélène Daher
Cc: Alexandre Orts; Astrid Le Menn; Lola Bouillard
Objet: Entretien bilan -> 31.12.20

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Chers tous, 
 
La fin de l’année approche et je me permets – à toutes fins utiles - de vous rappeler qu’il convient d’avoir tenu les 
entretiens professionnels de « bilan » avec vos collaborateurs avant le 31 décembre prochain. 
 

1. Pour mémoire, (i) l’entreprise doit organiser tous les 2 ans (sauf accord collectif en disposant autrement) un 
entretien professionnel avec ses salariés et, (ii) tous les 6 ans, l’entretien professionnel permet de dresser 
un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (on parle d’entretien professionnel de 
« bilan »).  

 
Cette obligation existe depuis le 7 mars 2014 et s’apprécie de date à date. 2020 constitue donc l’échéance 

des premiers entretiens de « bilan ». 
 

2. Eu égard à la situation de confinement, l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 prévoit que « l'entretien 
professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant au 
cours de l'année 2020 (…) peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 31 décembre de la même 
année ». 

 
3. Par ailleurs, nous vous rappelons que, jusqu’au 31 décembre 2020, l’entreprise dispose de deux possibilités 

pour justifier de l’accomplissement de ses obligations en la matière :  
 

- Démontrer que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels 
tous les deux ans et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire » ; ou 

 
- Démontrer que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels 

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

 
4. Compte tenu de ces règles, nous insistons sur l’importance d’organiser l’entretien de « bilan » avant le 31 

décembre, dans la mesure où, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CPF du collaborateur doit être 
abondé spontanément de 3.000 € par l’employeur si, au cours des six dernières années qui précédent 
l’échéance de l’entretien professionnel de « bilan » le collaborateur n’a pas bénéficié de l’entretien 
professionnel ou n’en a pas bénéficié dans les délais impartis. 

 
 Concrètement, le fait d’organiser l’entretien de « bilan » après le 31 décembre 2020 

rendra la société automatiquement redevable d’un abondement de 3.000 € sur le CPF 
de chaque collaborateur dont l’entretien de « bilan » aurait dû avoir lieu en 2020. 

 
5. A défaut de procéder spontanément à l’abondement du CPF des salariés concernés et à défaut de s’exécuter 

après mise en demeure des agents de contrôle, l’entreprise s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’au 
versement au Trésor public du montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 % (soit 9.000 € 
au total par salarié concerné, 3.000 € sur le CPF et 6.000 € à titre de sanction auprès du Trésor public). 
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6. Par ailleurs, et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise, les salariés qui n’auraient pas bénéficié des mesures 
édictées au point 3. ci-dessus pourraient se prévaloir d’un préjudice dans le déroulement de leur carrière et 
solliciter l’attribution de dommages et intérêts de ce chef devant le Conseil de prud’hommes. 

 
 Nous vous invitons donc, si ce n’est pas déjà fait, à organiser l’entretien professionnel de « bilan » de 

vos salariés, en poste depuis le 31 décembre 2014 ou antérieurement à cette date, avant le 31 
décembre 2020.  

 
 Nous vous précisons que cet entretien peut être organisé par visioconférence (cf. question 8 du 

Questions-Réponses du Ministère du travail sur l’entretien professionnel du 20 mai 2020). 
 
L’équipe Daher Avocats reste à votre disposition pour en discuter et vous accompagner dans vos démarches. 
 
Bien à vous, 
 
Hélène 
 

Hélène Daher 
Avocat à la Cour 
Partner 
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