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Le Droit Sous Covid-19 

 

1- Les délais des entretiens professionnels adaptés en temps de Covid-19 

Dans le cadre du contexte pandémique, les textes relatifs aux entretiens professionnels ont été adaptés 
transitoirement.  

A- RAPPEL DU DISPOSITIF INITIAL 

 

1- Le dispositif de 2014 

 

Le dispositif a été créé par la loi du 5 mars 2014. 

Il prévoit que : 

 Le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel.  
 

Remarque :  

Cet entretien professionnel doit également être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité 
à l’issue d’un : 

- Congé de maternité,  
Congé parental d’éducation,  

- Congé de proche aidant,  
- Congé d’adoption,  
- Congé sabbatique,  
- Période de mobilité volontaire sécurisée, 
- Période d’activité à temps partiel,  
- Arrêt longue maladie, 
- À l’issue d’un mandat syndical. 

 

 Tous les six ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. 
 

La loi étant entrée en vigueur le 7 mars 2014, pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en 
vigueur de la loi, le bilan devait donc être réalisé au plus tard le 6 mars 2020. Pour les salariés embauchés 
postérieurement, ce terme est « glissant » car il doit être réalisé au plus tard avant le sixième anniversaire 

de leur embauche. 

Le texte prévoyait que, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, si le salarié n’avait pas bénéficié, durant les 
six ans précédant l’entretien « état des lieux », des entretiens professionnels et d’au moins deux des trois 

mesures prévues : 

- Suivi au moins une action de formation ;  
- Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son 

expérience ;  
- Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle 
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 Alors son compte formation devait faire l’objet d’un abondement de 100 heures de formation 
supplémentaires ou 130 heures pour un salarié à temps partiel. 

 

2- Le dispositif de 2018 

 

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 est venue modifier les conditions d’application de cet abondement en 
créant une obligation de former les salariés au moins une fois tous les six ans. 

Ainsi, la nouvelle rédaction de l’avant dernier 
alinéa du paragraphe II de l’article L. 6315-1 est : « 
Dans les entreprises d’au moins cinquante 

salariés, lorsque, au cours de ces six années, le 

salarié n’a pas bénéficié des entretiens 

(professionnels) et d’au moins une formation 

autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, 

son compte personnel est abondé dans les 

conditions définies à l’article L. 6323-13. »

 
3- Le dispositif de 2019 

 

Les choses se compliquent avec l’article 7 de l’ordonnance no 2019-861 du 21 août 2019, qui prévoit une 
période transitoire et un « droit d’option ». 

 En effet, il ajoute que « Jusqu’au 31 décembre 

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 décembre 2018. » 

  

 Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2020 il était encore possible d’appliquer le texte suivant : 

« II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux 

récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du 

salarié dans l’entreprise. 

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 

au I et d’apprécier s’il a : 

- 1° Suivi au moins une action de formation ; 

- 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 cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas 

bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1o à 3o du présent II, 

son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13. » 

 

 Ce qui signifie que les entreprises disposaient d’un délai allant jusqu’à la fin de l’année 2020 pour 
justifier avoir : 

- Réalisé l’état des lieux récapitulatif et vérifié que le salarié a bien bénéficié d’au moins deux 

des trois mesures ci-dessus ; 
- Ou, fait bénéficié le salarié des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins une 

formation non obligatoire 
(nous ne reviendrons pas ici sur cette notion). 
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Remarque : 

Il est toutefois important de relever que, quelle que soit l’option choisie, dans les deux cas le salarié doit avoir 
bénéficié des entretiens tous les deux ans. Par ailleurs, « l’état des lieux » devait avoir lieu avant le 7 mars 
2020 pour les salariés embauchés avant le 7 mars 2014. 

 
B- LE CORONAVIRUS ET LE REPORT  

 

1- Le 1er report 

 

Une ordonnance est venue régler la question du report. 

Elle prévoit que l’état des lieux peut être réalisé jusqu’au 31 décembre 2020 y compris pour les salariés 
pour lesquels il aurait dû être réalisé avant le 7 mars, et ce alors même que la période de protection liée à la 
crise sanitaire n’avait pas encore débuté. 

Elle « suspend » aussi pour la période du 12 mars au 31 décembre 2020 l’abondement correctif au CPF 
du salarié pour non-respect de l’obligation de faire l’état des lieux. 

En outre, après le 31 décembre 2020, c’est la date à laquelle l’employeur aura repoussé l’entretien d’état des 
lieux qui marquera le point de départ des six années pour le prochain état des lieux. 

 

Remarque : 

Attention, il convient de noter qu’avec ce premier report, seul l’entretien état des lieux en bénéficiait et non 
les entretiens professionnels bisannuels. 
 

 
2- Le 2nd report  

 

Le second report au 30 juin 2021 est organisé par une nouvelle ordonnance du 2 décembre 2020. 

 Deux modifications sont intervenues : 
- Les entretiens bisannuels.  

Remarque : 

 

Ce ne sont, bien évidemment, pas tous les entretiens qui peuvent bénéficier de ce report mais 

uniquement ceux qui auraient dû avoir lieu depuis le 1er janvier 2020. Ainsi, les entretiens qui 
auraient dû intervenir avant ne peuvent être « compensés » ; 

Comme indiqué plus haut ces entretiens n’étaient pas visés par le premier report dû à l’ordonnance du 1er 
avril. 

- L’entretien état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.  

S’agissant des sanctions, elles ne seront pas applicables jusqu’au 30 juin 2021. 

 En conséquence, l’abondement au CPF et la pénalité en cas de non-respect des obligations sont donc 
suspendus.  

            Mais attention suspension ne veut pas dire annulation ! 
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2- Nouvelle possibilité d’imposer 6 jours de congés payés 

Il est de nouveau permis pour les employeurs d’imposer la prise ou la modification de 6 jours de 

congés payés aux salariés. 

 

A- Par quel moyen ? 

Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans 
lesquelles l’employeur est autorisé, de façon unilatérale, à imposer la prise de congés payés acquis, y 
compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à 
modifier les dates d’un congé déjà posé.  

 La période de prise de congés ainsi imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 

2021 (au lieu du 31 décembre 2020). 

 

Remarque : 

Les accords collectifs conclus antérieurement à cette nouvelle ordonnance, ne couvrant qu’une période allant 
jusqu’au 31 décembre 2020 devraient logiquement faire l’objet d’un avenant. 

 

B- Sur quel aspect ? 

Par dérogation au Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, ces accords déterminent : 

– Le nombre de jours de congés payés concernés, dans la limite de six jours ouvrables ; 
– Le délai de prévenance du salarié par l’employeur, sans pouvoir le réduire en deçà d’un jour 

franc. 
 

Ces accords dérogatoires peuvent également autoriser l’employeur à : 

– Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ; 
– Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou au 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans son entreprise. 
 

3- Nouvelle possibilité d’imposer la prise de repos conventionnels 

 

A- Par quel moyen ? 

« Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du 

Covid-19 », l’employeur peut, de manière unilatérale, décider ou modifier les dates de certains jours 

de repos par dérogation aux règles du Code du travail ainsi qu’aux conventions et accords collectifs et ce, 
dans la limite de dix jours.  

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021 (au 
lieu du 30 décembre 2020), précise l’ordonnance. 
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B- Lesquels ? 

Les jours de repos pouvant être imposés ou modifiés sont : 

– Ceux prévus par accord collectif, tels que les accords portant sur la réduction du temps de travail 

(RTT) : dans ce cas, ne sont concernés que les jours de repos effectivement acquis par le salarié et 

dont la date de prise est habituellement laissée au choix du salarié ; 

– Ceux prévus par une convention de forfait ; 

– Ceux découlant des droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié : dans ce cas, 

l’employeur impose l’utilisation de ces droits par la prise de jours de repos. 

 Dans toutes ces situations, l’employeur qui souhaite imposer ou modifier un jour de repos doit encore 
respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

 

4- Nouvelle prolongation des contrats courts 

Afin d’assurer la continuité de relations 
contractuelles qui n’ont pu se dérouler 
normalement du fait de la crise sanitaire, certaines 
possibilités de dérogation aux règles relatives à la 
durée et au renouvellement des CDD (contrats de 
travail à durée déterminée) et des CTT (contrats de 
travail temporaire) sont maintenues. 

La mise en place de ces dérogations reste 
conditionnée à la conclusion d’un accord collectif 

d’entreprise, mais celui-ci peut désormais être 
conclu jusqu’au 30 juin 2021

  

Remarque : 

Ces accords ne s’appliqueront aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard, que s’ils le prévoient 

expressément. Dans le cas contraire, ils cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.  

 Des avenants aux accords en cours d’application devront donc être conclus en ce sens. 

  
Ces accords seront toujours en mesure de fixer : 

– Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ou un CTT. Ce nombre ne 

peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et 

permanente de l’entreprise ; 

– Les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ; 

– Les cas dans lesquels ce délai de carence n’est pas applicable. 

 En revanche, s’agissant des CTT, à compter du 1er janvier 2021, les accords conclus au sein des 
entreprises utilisatrices ne pourront plus prévoir de cas de recours au-delà de ceux prévus par 
la loi (C. trav., art. L. 1251-6). 


