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 Fin au 30 septembre 2021 de certaines mesures temporaires liées à la crise 

sanitaire  

 

Le 30 septembre 2021, plusieurs mesures temporaires liées à la crise du coronavirus ont pris fin. Nous 

vous proposons un récapitulatif des thématiques et mesures concernées : 

 

• Entretiens professionnels 

Le droit d’option qui était un dispositif transitoire offrant 2 possibilités aux entreprises d’au moins 

50 salariés pour justifier de leurs obligations au moment de l’état des lieux récapitulatif a pris fin.  

Depuis le 1er octobre 2021, les employeurs doivent impérativement respecter les nouvelles règles issues 

de la loi avenir professionnel du 5 septembre 2018 en démontrant que le salarié a bénéficié des entre-

tiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins une formation autre que celle permettant 

d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail ou liée à l’évolution ou au main-

tien dans l’emploi. 

La suspension de l’abondement correctif sanctionnant le non-respect des obligations en ma-

tière d’entretiens professionnels est également arrivée à son terme. 

Pour plus de précisions, voir notre Juri-Métal sur le sujet. 
 

• Contrats à durée déterminée  

Depuis le 1er octobre 2021, les entreprises n’ont plus la possibilité de négocier un accord d’entre-

prise dérogeant aux dispositions légales et conventionnelles concernant le nombre de 

renouvellement de CDD.  
 

• Prêt de main d’œuvre  

Les règles relatives aux opérations de prêt de main d’œuvre d’entreprises prêteuses recou-

rant à l’activité partielle évoluent. A compter du 1er octobre 2021, ces entreprises ne peuvent plus 

facturer à l’entreprise utilisatrice un montant inférieur ou égal aux salaires versés au salarié, aux 

charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à dis-

position et bénéficier de la qualification de prêt de main d’œuvrer à but non lucratif. 

Désormais, la convention ne peut plus porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés et la pos-

sibilité pour l’avenant au contrat de travail de ne pas comporter les horaires d'exécution du travail a 

pris également fin.  

Pour plus de précisions, voir notre Juri-Métal sur le sujet. 
 

• Réunion du CSE  

La possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du CSE et des CSE cen-

traux (ou des autres instances représentatives du personnel), y compris en l’absence d’accord entre 

l’employeur et les membres élus du CSE le prévoyant n’est plus applicable depuis le 30 septembre 

2021. L’employeur ne peut plus non plus, depuis cette date, recourir à la conférence télé-

phonique et à la messagerie instantanée, qui n’était possible qu’en cas d’impossibilité de recou-

rir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoyait. » 

Pour plus de précisions, voir notre Juri-Métal sur le sujet. 
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