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N° 22 du 12 mars 2020 

Bilan à 6 ans de l’entretien professionnel 
les employeurs doivent assumer leurs responsabilités 

 
 
Depuis la loi du 5 mars 2014, tous les salariés doivent bénéficier d’un entretien 
professionnel tous les deux ans et d’un état récapitulatif tous les 6 ans. Un 1er cycle se 
termine en 2020 et chaque salarié doit bénéficier de cet état des lieux au plus vite1. Pour la 
CFDT, c’est maintenant qu’il faut exiger la réalisation de ces bilans pour chaque salarié. 
Un tract à destination des salariés est joint à cette info rapide pour permettre aux équipes 
CFDT de les informer de leurs droits et rappeler aux employeurs leurs responsabilités. Il est 
destiné à être largement médiatisé et diffusé aux sections syndicales d’entreprises. 

En pratique, et pour mémoire, c’est à l’employeur d’organiser cet état des lieux et de convoquer 
les salariés à l’entretien. Sont concernés tous les salariés qui ont plus de 6 ans 
d’ancienneté. L'entretien de bilan doit faire l'objet d'un compte rendu écrit (dont une copie doit 
être remise au salarié) qui devra notamment indiquer si le salarié a effectivement bénéficié 
d'entretiens professionnels tous les 2 ans, leurs dates de réalisation, et les perspectives qui 
ont été envisagées par l'employeur et le salarié et leur mise en œuvre. Il doit également vérifier 
que le salarié a bien eu accès à la formation. Concernant la périodicité des entretiens, il est 
désormais possible de la redéfinir par accord d’entreprise ou accord de Branche. Cette 
possibilité ne concerne pas le bilan à 6 ans.  

Pour 2020, l’employeur a deux possibilités pour justifier de ses obligations : soit celles issues 
de la loi de 2014, soit celles de 2018, puisque les règles ont changé au cours de ces six 
dernières années : 

► Si l’employeur se réfère de manière transitoire et jusqu'au 31 décembre 2020, aux 
modalités issues de la loi du 5 mars 2014, le compte rendu devra également prouver 
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 une validation 
des acquis de l’expérience, une progression salariale ou professionnelle. 

► Ou si l’employeur conduit ses entretiens en fonction du cadre réglementaire issu de la 
loi du 5 septembre 2018, le compte rendu devra également vérifier les trois critères de 

                                                
1 Contrairement aux entretiens tous les deux ans, l’employeur ne peut mettre en place une périodicité 
différente pour ce récapitulatif, même avec l’accord des partenaires sociaux. 



2014, mais son obligation sera uniquement de justifier que le salarié a suivi au moins 
une formation non obligatoire (à moins que comme l’autorise la loi, d’autres critères 
plus adaptés n’aient été fixés par accord d’entreprise).  

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur devra abonder de 3 000 €uros 
le compte personnel de formation (CPF) des salariés envers lequel il n’aura pas respecté ses 
obligations.  

Le patronat a déployé un véritable lobbying pour ajourner cette échéance, mais il n’y est pas 
parvenu, notamment grâce à la vigilance de la CFDT. À l’initiative des entretiens 
professionnels dans l’ANI du 14 décembre 2013, nous sommes en effet très attachés à 
l’effectivité de ce droit pour les salariés et au levier qu’il représente pour réduire les 
inégalités d’accès à la formation. Le Ministère du travail vient enfin de publier un 
« questions/réponses » à ce propos. Plusieurs fiches ARC sur l’entretien professionnel 
sont également en ligne. 

Au-delà de cette échéance immédiate, les équipes d’entreprises peuvent utilement 
revendiquer la négociation d’un accord d’entreprise pour : 

 traiter de l’organisation pratique de ces entretiens dans l’entreprise ;  

 définir et afficher le choix de l’entreprise du cadre réglementaire de référence qui sera 
appliqué à tous les salariés lors de cet entretien professionnel de bilan ; 

 mieux anticiper la mise en œuvre de ces bilans dans les années prochaines et préciser 
leurs modalités en continu pour les salariés qui n’ont pas encore 6 ans d’ancienneté ;  

 recenser les données qui alimenteront l’information-consultation sociale du CSE sur le 
sujet, généralement organisé en fin d’année (nombre de salariés concernés par ce 
bilan, nombre de salariés pour qui les critères ne sont pas respectés, plan d’actions 
pour favoriser l’accès à la formation dans les années suivantes…).  

 


