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Un double assouplissement concernant l’entretien professionnel et formation, récapitulatif des six 
ans, telle est l’une de mesures prévues dans le projet d’Ordonnance « coquilles », présenté aux 
membres de la SC-EOFP de la CNNCEFP le 02/07/2019.  
 
Ce projet d’ordonnance devrait être adopté en application de la loi du 05/09/2018 « pour mettre en 
cohérence les dispositions du Code du Travail ». 
 
Ce pourrait ne pas être le dernier assouplissement à attendre pour cet entretien si le ministère du 
Travail arbitre en faveur d’un accompagnement des entreprises dans le respect de leurs 
obligations plutôt que pour la sanction.  
 
Une analyse de Jean-Pierre Willems pour News Tank.  

Jean-Pierre Willems  

Un double assouplissement 

À l’article 8 du projet d’Ordonnance, figure la phrase suivante :  

« XIII.- Jusqu’au 31/12/2020, l’employeur peut justifier de l’accomplissement des obligations 
prévues au II de l’article L. 6315-1 et au premier alinéa de l’article L. 6323-13 du Code du Travail 
dans leur version en vigueur au 31.12.18. » 

La formule traduit un double assouplissement :  

 D’une part, les obligations ne s’apprécieront pas au 07/03/2020, soit six ans après 
l’entrée en vigueur de la loi du 05/03/2014, mais au 31/12/2020, ce qui laisse neuf mois 
de plus aux entreprises pour remplir leurs obligations ; 

 D’autre part, les employeurs pourront au choix :  
o soit appliquer les règles actuelles :  

un entretien professionnel tous les deux ans et une formation non obligatoire au 
sens de l’article L. 6321-2, 

o soit appliquer les règles anciennes qui prévoyaient les mêmes obligations en matière 
d’entretien professionnel mais en complément de remplir deux des trois critères 
suivants :  

 le suivi d’une formation (quelle qu’elle soit), 
 l’obtention d’une certification (quelle qu’elle soit) 
 la réalisation d’une évolution salariale ou professionnelle.  



Selon les termes mêmes du projet d’Ordonnance, les employeurs « peuvent » justifier leurs 
obligations au regard soit du texte en vigueur actuellement, soit du texte en vigueur au 
31/12/2018.  

Cet assouplissement fait perdre leur intérêt pratique aux questions juridiques portant sur la date à 
partir de laquelle le critère des formations obligatoires devait être pris en compte (à partir de la loi 
du 05/09/2018 ou sur l’intégralité de la période ?).   

Un nouvel assouplissement à venir ? 

L’évolution envisagée des textes offre davantage de sécurité juridique aux 
entreprises mais ne règle pas toutes les questions. 

Notamment, elle maintient en risque de pénalité financière les entreprises qui ont tardé à 
mettre en place les entretiens professionnels, même si ces entretiens sont aujourd’hui 
réalisés.  

Or, la loi confie aux agents de la Direccte en charge de la formation professionnelle le contrôle du 
respect des obligations et l’application d’éventuelles pénalités. Cette question ne relève donc ni du 
fisc ni de l’Urssaf.  
Il existe donc une capacité d’appréciation de la part des contrôleurs, et si l’on appliquait les 
principes qui prévalent en matière d’inspection du travail, à savoir faire en sorte que les 
entreprises respectent les règles et non leur infliger les amendes, on pourrait envisager une 
pratique du contrôle qui n’aurait pas pour finalité de s’en tenir à un constat fait/non fait et 
d’appliquer les sanctions en cas de non-réalisation, mais plutôt de vérifier si l’entreprise, y compris 
en profitant du délai nouveau, a eu la volonté de se mettre en conformité, ce qui pourrait lui éviter 
des sanctions basées uniquement sur le passé.  

Selon nos informations, la doctrine du contrôle n’est pas arbitrée, notamment sur la 
première période concernée. Lorsqu’elle le sera, le ministère ne manquera pas de 
communiquer à ce sujet.  

Mais en tout état de cause, deux points demeurent :  

 Quelle que soit la position de l’administration, le non-respect d’une obligation par 
l’entreprise peut également trouver sa traduction sur le terrain social (action des 
salariés concernés ou des représentants du personnel) et devant le juge ; 

 Les assouplissements et une éventuelle politique non punitive de contrôle n’ont 
d’autre objet que de rappeler aux entreprises leurs obligations et la nécessité de se 
mettre en conformité le plus rapidement possible.  

 


