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Newsletter 17 juin 2022 

La FGT – CFTC vous informe de vos droits  

Allez chercher vos 3 000 euros d’abondement correctif ! 

  
 

 

Comme vous le savez la loi et les partenaires sociaux ont décidés en 2014 de créer une obligation légale 
portant sur la mise en place de l’entretien professionnel.  

Celui-ci doit se tenir tous les deux ans après l’embauche du salarié et en tout état de cause trois 
entretiens doivent avoir été réalisés au cours des 6 dernières années.  

Suite à la période de COVID, l’Etat a repoussé cette obligation (pour les personnes embauchées en 2014) à 
la fin de l’année 2021.  

Cet entretien est formalisé et doit être réalisé par écrit avec un nombre de critères obligatoires.  

L’entretien étant individuel, il appartient à l’entreprise de faire un bilan de la mise en place de celui-
ci aux membres du CSE sur le nombre de salariés l’ayant réalisé et ceux ayant désiré en être 
dispensés.  

La fédération FGT-CFTC se réservant le droit d’ester en justice, au nom de l’ensemble des salariés si 

l’entreprise décidait de résister, pour non-application d’un accord paritaire signé entre les parties (A.N.I du 

14.12.13 et Loi du 5.03.14). 

L’abondement correctif de 3000€ devant être réglé avant le 31 mars 2022 (pour ne pas avoir à payer en 

plus à la Caisse des dépôts et consignations 3000€ supplémentaires).  

Enfin, cet abondement correctif vient en plus de l’abondement Compte personnel de formation qui 

est plafonné à 5000€ voire 8000€ !   



 

2 

 

La lettre type, ci-dessous est à envoyer par chaque salarié désirant faire valoir ses droits 

 

 

 

Objet : Demande de l’abondement correctif CPF de trois mille euros.  

Madame, Monsieur,  

Salarié au sein de la société …………………….. depuis le ……………………… je n’ai malheureusement, 

jamais bénéficié des entretiens professionnels consacrés à mes perspectives d’évolution professionnelle, 

notamment en termes de qualifications et d’emploi, prévus par la Loi du 5 septembre 2018 et confirmé par 

l’article L6315-1 du Code du travail.  

Comme vous ne l’ignorez pas, ces entretiens doivent avoir lieu tous les 2 ans accompagné d’un rapport écrit 

signé par les parties, avec, tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel et de 

l’évolution de chaque salarié. 

L’article L 6315-1 susvisé précise que 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 une formation autre que 

celle mentionnée à l’article L 6321-2 ou une évolution dans l’entreprise, son compte personnel doit être 

abondé dans les conditions définies à l’article L 6323-13.  

Cet article précise que ces conditions sont définies par décret en conseil d’Etat et que l’entreprise verse une 

somme dont le montant est fixé par celui-ci.  

Le décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 précise que l’abondement sur le compte professionnel de 

formation du salarié s’élève à la somme de 3000 euros et doit être payé avant le 31 mars 2022. 

En cas de non-versement, la loi et l’article L.6323-13 du Code du travail prévoit que la société verse au 

Trésor public une somme équivalente majorée de 100% soit 6000 euros par salarié concerné, et que cette 

sanction est du ressort notamment des agents de contrôle de l’inspection du travail et des inspecteurs de la 

formation professionnelle, que nous saisirons le cas échéant.  

Comme le prévoient les textes, je vous demande d’abonder mon compte professionnel de formation.  

À défaut, je serai dans l’obligation de faire valoir mon droit auprès des autorités compétentes.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées.   

 

 

 

  

        Pour toute information complémentaire : Maxime DUMONT, FGT-CFTC 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fgt.cftc/
https://www.youtube.com/user/fgtcftc/featured?reload=9
https://twitter.com/CFTCTransports
https://www.linkedin.com/company/cftc-transports/

