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 Entretien professionnel : abondement correctif et droit d’option  
 

Pour rappel, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, avait introduit de 

nouveaux aménagements en matière d’entretiens professionnels. Cette loi prévoyait : 

• la prolongation du droit d’option pour les entretiens professionnels donnant lieu à état des lieux récapitula-

tif devant intervenir jusqu’au 30 septembre 2021 ; 

• le report de l’échéance du versement de l’abondement correctif au 1er octobre 2021. 

Par conséquent, à partir du 1er octobre 2021, les abondements correctifs versés au titre des entre-

tiens d’état des lieux récapitulatifs n’ayant pas été réalisés jusqu’au 30 septembre 2021 seront dus. 

Cette sanction est applicable pour les entreprises d’au moins 50 salariés.  

Par ailleurs, « le droit d’option » permettant de justifier du respect des obligations relatives aux entretiens pro-

fessionnels faisant un état des lieux récapitulatif, prend fin au 30 septembre 2021. À compter du 1er oc-

tobre 2021, les employeurs devront impérativement respecter les nouvelles règles issues de la loi 

avenir professionnel du 5 septembre 2018. 

 

Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer à notre Juri-Métal sur les entretiens professionnels. 

 

 Prolongation des aides exceptionnelles AGEFIPH jusqu’au 31 décembre 2021 

 
L’aide mise en place dans le cadre du plan « France Relance » pour soutenir l’emploi de personnes en situation de 
handicap est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Ainsi, pour les contrats conclus entre le 1er septembre 
2020 et le 31 décembre 2021, les entreprises qui embauchent un salarié handicapé peuvent prétendre à une aide 
d’un montant maximal de 4 000 €.  Les critères requis pour y prétendre sont les suivants : 
 
L’entreprise : 

• doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale et sociale ou doit avoir 
souscrit et respecté un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ; 

• ne doit pas bénéficier d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi  pour le salarié 
sur la période considérée, à l’exception des aides de l’Agefiph ; 

• ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique depuis le 1er janvier 2020 sur le poste concerné. 
Le salarié : 

• doit être recruté en CDI ou CDD d’au moins 3 mois ;  

• ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 au titre d’un con-
trat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide ;  

• doit percevoir une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le SMIC horaire ; 

• n’est pas soumis à une condition d’âge. 
 
Pour obtenir l’aide, l’employeur doit adresser sa demande à l’ASP dans un délai maximal de 6 mois suivant la 
date de début d’exécution du contrat en attestant sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité. L’aide est 
versée à raison de 1 000 € par trimestre pendant un an, sauf dans certaines situations comme l’absence sans 
maintien de rémunération ou l’activité partielle.  
 
De plus, les aides exceptionnelles de l’Agefiph pour soutenir la formation des personnes handica-
pées en alternance, complémentaires à celles de l’Etat, sont également prolongées jusqu’au 31 décembre : 

 Pour l’embauche en contrat d’apprentissage, l’aide est de 1 000 € à 3 500 € pour un contrat de 6 à 36 mois 

et de 4 000 € pour un CDI ; 

 Pour l’embauche en contrat de professionnalisation, l’aide est de 1 500 € à 4 500 € pour un contrat de 6 à 
36 mois et de 5 000 pour un CDI. 

A noter : le cumul avec les aides de l’Etat permet de bénéficier jusqu’à 13 000 € pour l’embauche d’une personne 
handicapée en alternance.  
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