
ENTRETIENS PROFESSIONNELS : 
DE LA NÉCESSITÉ DE LES ORGANISER !

Si les entreprises font souvent un entretien
annuel avec les salariés, notamment pour
faire le point sur le travail de l’année écoulée
et fixer les objectifs de l’année à venir, 
cet entretien n’est pas obligatoire. 
Cependant, au fil des ans le législateur ou 
les partenaires sociaux ont prévu un certain
nombre d’entretiens obligatoires qu’il convient
de respecter.

Quelles sont les entretiens obligatoires ?
Il existe un certain nombre d’entretiens obligatoires et
notamment :
• l’entretien sur la formation professionnelle qui a lieu
au moins tous les 2 ans pour les salariés ayant au
moins 2 ans d’ancienneté pour qu’ils puissent élabo-
rer leur projet professionnel (ANI du 5 décembre 2003
pour les branches adhérentes ou accord collectif) ;
• l’entretien de seconde partie de carrière dans l’an-
née suivant le 45ème anniversaire du salarié ;
• l’entretien après le congé maternité à la reprise d’ac-
tivité sur l’orientation professionnelle de la salariée ;
• l’entretien annuel pour les salariés en forfait jours ;
• etc.

Quels sont les risques encourus 
par l’entreprise n’effectuant pas 
un entretien obligatoire ?
Si l’employeur n’organise pas l’entretien professionnel
tous les 2 ans (ou tous les ans si l’accord collectif en
dispose ainsi), le salarié pourrait notamment lors de la
rupture du contrat de travail, invoquer l’existence
d’un préjudice lié à l’absence de formation profession-
nelle (notamment en matière de DIF), etc.
L’employeur n’assumant pas ses obligations en matiè-
re de formation ne pourra pas reprocher au salarié une
insuffisance professionnelle. 

De plus, un licenciement économique ne peut être pro-
noncé que si tous les efforts de formation et d’adapta-
tion ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne
peut avoir lieu dans l’entreprise ou le groupe. 
Enfin, récemment la jurisprudence a condamné un
employeur ne respectant pas l’entretien annuel pour
un salarié en forfait jours à lui verser des dommages et
intérêts (Cass. soc. 13 janvier 2010, n° 08-43201).
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Référence : fiche n° 203-2010

Les entretiens annuels devant être tenus
eu égard à certaines situations spécifiques
ne doivent pas être négligés par l’employeur.
A défaut il s’expose à de lourdes sanctions !

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !


