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Dans le nouveau monde du travail toujours plus numérique qui voit
le jour, le fait de posséder des compétences adaptées est plus que
jamais un droit. Pour la main-d’œuvre de l’Union européenne (UE),
qui opère dans une société vieillissante, une meilleure utilisation
de l’apprentissage tout au long de la vie, de la formation et de
la reconversion est une condition sine qua non d’une croissance
durable et inclusive dans les années à venir.
L’apprentissage tout au long de la vie est l’un des droits énoncés dans l’esquisse d’un socle européen des droits sociaux que la
Commission européenne a adopté le 8 mars dernier et au sujet
duquel elle a lancé une consultation auprès du grand public et
de tous les acteurs concernés, à la fois en ligne et en face à face.
Le 10 juin, la Commission européenne a présenté une nouvelle stratégie des compétences pour
l’Europe, qui représente l’une des grandes étapes dans l’élaboration du socle européen des droits
sociaux. La question des compétences est au carrefour de la politique économique et sociale, de la vie
professionnelle et de la vie dans la société, de l’emploi et du chômage, de l’inclusion et de la pauvreté…

«Une approche
stratégique et systémique
des compétences»

La nouvelle stratégie des compétences est un moyen de perfectionner la main-d’œuvre de l’UE, en particulier les 66 millions de
personnes âgées de 25 à 64 ans qui n’ont pas dépassé le premier
cycle de l’enseignement secondaire. Ce faisant, elle renforce les
autres voies d’accès au marché du travail que l’UE a créées ces
derniers temps, que ce soit pour les jeunes ou pour les chômeurs
de longue durée.

Elle stimule la reconnaissance des compétences informelles et non formelles, tout en cherchant à faire
évoluer les mentalités pour que l’enseignement et la formation professionnels soient perçus pour ce
qu’ils sont: un choix de premier ordre.
Elle permettra aux personnes qui n’ont pas le temps ni les moyens de tout lâcher pour suivre des cours,
ou à celles qui n’avaient jamais reçu d’offre de formation réaliste et pertinente, de se reconvertir ou
d’avoir accès à la formation continue sans avoir à se déplacer trop loin.
Elle facilitera le profilage des compétences des ressortissants de pays tiers et aidera à faire de l’UE
un marché du travail unique: les systèmes éducatifs et les certifications d’un pays seront compris,
reconnus et dignes de confiance dans les autres pays.
Michel Servoz
Directeur général de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne
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BRÈVES

La Commission européenne a lancé la deuxième phase
de consultation des partenaires sociaux européens sur la
manière de réduire les obstacles à la participation des
femmes au marché du travail, en améliorant l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée et les possibilités
offertes aux femmes et aux hommes pour exercer leurs
droits de façon plus équitable. La Commission a recensé
des voies possibles d’action législative européenne au sujet
desquelles elle souhaiterait obtenir l’avis des partenaires
sociaux, notamment pour savoir s’ils seraient intéressés par
l’ouverture de négociations en vue de conclure un accord au
niveau de l’UE. Les organisations de travailleurs et d’employeurs de l’UE ont jusqu’au 30 septembre pour faire part de
leur avis.

© Belgaimage

13 juillet: Consultation sur l’équilibre vie professionnelle/vie privée

Exercice équitable: Les partenaires sociaux sont consultés sur
l’amélioration des possibilités d’exercice plus équitable de leurs droits par
les femmes et les hommes.

27 juin: Nouveau départ pour le dialogue social
Valdis Dombrovskis, vice-président pour l’euro et le dialogue social,
et Marianne Thyssen, commissaire pour l’emploi, les affaires
sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs, ont
signé, au nom de la Commission européenne, une déclaration
sur le «nouveau départ pour le dialogue social». Cette déclaration

a été cosignée par les partenaires sociaux interprofessionnels
européens et par la présidence néerlandaise du Conseil de l’UE.
Elle fait partie du «Nouveau départ pour le dialogue social» lancé
par le président Juncker lors d’une conférence de haut niveau qui
s’est tenue le 5 mars 2015.

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne,
était l’invité d’honneur de la Conférence internationale du
travail, organe suprême de l’Organisation internationale du
travail (OIT), qui s’est tenue à Genève en mai et juin 2016. Il
a prononcé un vibrant plaidoyer en faveur de l’Europe sociale,
du travail des jeunes et du dialogue social lors du Sommet
sur le monde du travail.

© Belgaimage

24 juin: Le président
de la Commission invité à l’OIT

Jean-Claude Juncker: Le président de la Commission européenne était
l’invité d’honneur de la Conférence internationale du travail de l’OIT.

16 juin: Pauvreté — Une approche intégrée
Le Conseil a appelé la Commission et les États membres
à élaborer une approche intégrée afin de lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, en associant des mesures
adéquates d’aide au revenu, d’accès à des services de qualité et à des marchés du travail favorisant l’insertion, tout

en garantissant l’égalité des chances pour les femmes et
les hommes. Cette approche intégrée se caractérise par des
interventions globales, continues et coordonnées tout au
long du cycle de vie et nécessite la coopération de toutes
les parties prenantes.
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BRÈVES
La Commission a adopté une nouvelle stratégie européenne
des compétences. Son objectif est de veiller à ce que chacun
acquière, dès le plus jeune âge, un large éventail de compétences, et de tirer le meilleur parti du capital humain de
l’Europe, ce qui aboutira en définitive à favoriser l’employabilité, la compétitivité et la croissance en Europe. Elle invite les
États membres et les parties intéressées à améliorer la qualité
des compétences et leur adéquation par rapport aux besoins
du marché du travail. Selon certaines études, 70 millions
d’Européens ne disposent pas de compétences appropriées en
lecture et en écriture, et plus nombreux encore sont ceux qui
ont un faible niveau de compétences en calcul et en culture
numérique, ce qui les expose à un risque de chômage, de
pauvreté et d’exclusion sociale (voir pages 14 et suivantes).

© Belgaimage

10 juin: Nouvelle stratégie en matière de compétences

De l’école primaire à l’apprentissage tout au long de la vie:
Soixante-dix millions d’Européens ne disposent pas de compétences
appropriées en lecture et en écriture, et plus nombreux encore sont ceux
qui ont un faible niveau de compétences en calcul et en culture numérique.

7 juin: Intégration des ressortissants de pays tiers
La Commission a adopté un plan d’action sur l’intégration des
ressortissants de pays tiers. Celui-ci apporte des conseils sur la
façon de relever ce défi auquel tous les États membres sont
confrontés, chacun à leur manière, pour en faire une chance

à saisir. Une attention particulière est accordée aux demandeurs d’asile et aux réfugiés: il faut absolument «investir» dans
ces groupes dès que possible dans le cadre du processus de
demande d’asile (voir page 12).

27 mai: Plateforme européenne contre le travail non déclaré
La Commission a uni ses forces à celles des États membres
et des acteurs intéressés pour lancer une nouvelle plateforme
européenne contre le travail non déclaré. Ce réseau vise à régulariser le travail non déclaré, garantissant ainsi une protection

sociale pour des millions d’Européens qui sont perdants à cause
de divers arrangements professionnels «à risque», par exemple
des relations de travail «dépendant» dissimulées sous forme de
travail indépendant (voir page 10).

13 mai: Cancers professionnels
Pour mieux protéger les travailleurs contre les agents chimiques
cancérigènes, la Commission a proposé de modifier la directive
sur les agents cancérigènes et mutagènes de 2004 en vue de
limiter l’exposition à treize de ces agents sur le lieu de travail,

en ajoutant de nouvelles valeurs limites ou en modifiant les
valeurs existantes prévues par la directive. Ces valeurs définissent un niveau maximal de concentration d’un agent cancérigène dans l’air ambiant sur le lieu de travail (voir page 6).

La Commission a traduit un accord conclu en 2013 par les partenaires sociaux concernant les conditions de travail dans le secteur
de la pêche (où le taux d’accidents peut être quinze fois supérieur
à celui des autres secteurs) en une proposition législative de
directive, afin d’aligner la législation de l’UE sur la convention
sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du
travail de 2007. Une fois adoptée par le Conseil, cette directive
mettra en œuvre l’accord conclu avec les partenaires sociaux, qui
prévoit un niveau de protection plus élevé des pêcheurs de l’UE.

© Belgaimage

29 avril: Conditions de travail dans le secteur de la pêche

Nouvelle directive européenne: Il y a quinze fois plus d’accidents
dans le secteur de la pêche que dans les autres secteurs.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Serrer la vis au

cancer
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L’UE révise la législation sur l’exposition aux agents chimiques

Nouvelles limites d’exposition: Les travailleurs de la construction sont particulièrement exposés à la silice cristalline alvéolaire.

Le cancer est la première cause de mortalité d’origine professionnelle dans l’UE: il est responsable d’environ 48 000 à 96 000 décès
par an, sur un total de plus de 217 millions de travailleurs.
Pour mieux protéger les travailleurs contre les agents chimiques
cancérigènes, le 13 mai, la Commission européenne a proposé
de fixer de nouvelles valeurs limites ou de modifier les valeurs
prévues par la directive européenne sur les agents cancérigènes
et mutagènes, qui date de 2004.
Par exemple, pour la première fois au niveau de l’UE, elle fixe
une valeur limite d’exposition professionnelle à la silice cristalline
alvéolaire. Les ouvriers de la construction sont particulièrement
exposés à cette substance que l’on trouve dans les poussières
produites par les procédés de travail, tels que l’exploitation de
mines ou de carrières, le percement de tunnels ou encore la
découpe ou le broyage de matériaux comme le béton, la brique
ou la pierre.
Au total, la proposition de la Commission prévoit des valeurs
limites pour treize agents chimiques, mais ce n’est que le début
d’une série de propositions concernant d’autres agents chimiques.

Il est difficile d’obtenir des données pertinentes en matière d’exposition qui aient été recueillies dans un même but dans toute l’UE.
Quand ces données sont disponibles, elles indiquent que l’introduction des nouvelles valeurs limites pour les treize agents chimiques
du premier ensemble devrait améliorer la protection juridique de
33 à 98 % des travailleurs exposés et permettre de sauver près
de 10 000 vies d’ici 2069.

Bombe à retardement
La meilleure façon d’éviter les problèmes de santé dans le futur
consiste à éviter les expositions dès aujourd’hui. Toutefois, le problème des expositions néfastes pour la santé est qu’il s’agit d’un
phénomène invisible dont l’effet peut se manifester longtemps
après que l’exposition a cessé, parfois même après que le travailleur
a quitté l’entreprise qui l’employait lorsqu’il a été exposé.
Les limites d’exposition professionnelle sont un outil très important
pour aider les employeurs à se conformer à la directive sur les
agents cancérigènes et mutagènes, qui leur impose notamment de
prendre des mesures d’évaluation et de gestion des risques. Elles
sont également très utiles aux autorités de contrôle.

© Belgaimage
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Eau contre poussières: Les limites d’exposition professionnelle aident les employeurs
à évaluer les risques et à prendre des mesures de gestion des risques.

Les limites sont propres à l’agent chimique pour lequel elles sont
fixées, mais elles s’appliquent à son utilisation dans tous les secteurs d’activité. Elles offrent une approche générale du contrôle
des risques découlant de l’exposition et participent à améliorer la
cohérence du cadre législatif global de l’UE concernant les produits
chimiques, dans le domaine des produits chimiques au travail.

Un processus long
La révision des directives européennes en matière de sécurité et
de santé professionnelles, qui sont dérivées d’une directive-cadre
globale datant de 1989, est un processus qui prend du temps. Si
l’on prend l’exemple de la modification actuelle de la directive sur
les agents cancérigènes et mutagènes, ce processus a commencé
en 2004 par une première consultation des partenaires sociaux. Il
s’est poursuivi par une deuxième consultation, une étude externe,
des discussions au sein du groupe ad hoc sur les produits chimiques
(composé de représentants des trois groupes d’intérêt — gouvernements, travailleurs et employeurs), leurs trois avis ayant ensuite
été adoptés en séance plénière par le comité consultatif pour la
santé et la sécurité sur le lieu de travail (au sein duquel les groupes
d’intérêt sont représentés).
Enfin, une analyse d’impact a été réalisée pour accompagner
la proposition de la Commission, déclenchant ainsi le processus
décisionnel interinstitutionnel de l’UE (en particulier le Parlement
européen et le Conseil de l’Union européenne) par lequel passe
actuellement cette proposition.

Adapté à la finalité
Étant donné que la révision de toutes les valeurs limites d’exposition
aux produits chimiques se fait sur une période prolongée, elle est
examinée dans le cadre de la révision des vingt-quatre directives
européennes sur la santé et la sécurité professionnelles.
En application de la législation européenne dans ce domaine, les
employeurs doivent évaluer tous les risques sur le lieu de travail
et, à partir de là, décider des meilleures mesures à prendre pour
protéger les travailleurs, puis les mettre en œuvre. Mais le monde
du travail évolue rapidement.

Pour veiller à ce que le cadre européen en la matière reste
adapté à sa finalité et tienne compte des dernières connaissances scientifiques et techniques, des nouvelles technologies
et des méthodes de travail modernes, le cadre stratégique
de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail pour la
période 2014-2020 vise à relever les niveaux de sécurité, à
améliorer la mise en œuvre de la législation européenne sur
le terrain et à réduire davantage les accidents du travail et les
maladies professionnelles, dont il vise en particulier à améliorer
la prévention.

Pour de plus amples renseignements
(facilement accessibles à partir de la version
en ligne d’Agenda Social):
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&news
Id=2536&furtherNews=yes

Des outils en ligne d’évaluation
des risques
La Commission et l’Agence européenne pour la sécurité
et la santé au travail (EU-OSHA) fournissent une
assistance pratique à la mise en œuvre des mesures en
matière de santé et de sécurité au travail, en particulier
aux petites et moyennes entreprises (PME). Elles leur
proposent notamment des guides pratiques expliquant les
règles européennes dans divers domaines: construction,
vibrations, travail en hauteur, atmosphères explosives,
bruit, etc.
En outre, OiRA, l’outil d’évaluation des risques interactif
en ligne développé par l’EU-OSHA, aide notablement
les PME à respecter leurs obligations en matière de
santé et de sécurité au travail. Cet outil d’évaluation des
risques sectoriels est gratuit et convivial. Actuellement,
il existe des outils OiRA nationaux et européens pour une
quarantaine d’activités sectorielles et professionnelles; de
nombreux autres sont en cours de développement.
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Trouver son premier emploi dans un autre
pays: De 2011 à 2013, «Ton premier emploi EURES»
visait à garantir 5 000 placements professionnels
de jeunes dans un autre pays de l’UE.

FINANCEMENT
EUROPÉEN

>>

innovants

Projets
prêts à changer d’échelle
Deux fois par an, la Commission européenne établit un rapport
concernant des projets expérimentaux dans le domaine de l’emploi
et de l’innovation sociale
Directement géré par la Commission, le programme de l’Union
européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) est un
instrument de financement qui a été lancé en 2014. L’EaSi a réuni
trois programmes que la Commission avait gérés séparément
de 2007 à 2013: le programme pour l’emploi et la solidarité
sociale (PROGRESS), qui soutenait l’élaboration et la coordination des politiques de l’UE dans les domaines de l’emploi, de
l’inclusion sociale, de la protection sociale, des conditions de
travail, de la lutte contre la discrimination et de l’égalité entre
les sexes; EURES, un réseau de coopération entre la Commission
et les services publics de l’emploi nationaux; et l’instrument de
microfinancement européen Progress, qui a amélioré l’offre de
microcrédits aux particuliers pour la création ou le développement d’une petite entreprise.

volet microfinancement a été étendu pour soutenir l’entrepreneuriat
social. Le financement de l’expérimentation dans le domaine de la
politique sociale a fait un bond, passant de 2-4 millions d’euros à
10-14 millions d’euros par an.
Tous les six mois, le programme EaSI publie des rapports de mise
en œuvre. Ceux-ci sont une mine de pratiques intéressantes que les
pays de l’UE, leurs partenaires socio-économiques, les organisations
non gouvernementales (ONG), les universitaires et la société civile
dans son ensemble pourraient transposer à plus grande échelle et
expérimenter ailleurs, cette fois-ci avec le soutien du Fonds social
européen ou d’autres fonds de cohésion et d’investissement de l’UE
qu’ils gèrent conjointement avec la Commission.

Dans un autre pays
Le quatrième rapport, qui a été publié en avril 2016, présente
une série de projets réalisés sous l’étendard «Ton premier emploi
EURES», ce programme de mobilité intra-UE qui aide les jeunes à
trouver un emploi, un stage ou un apprentissage dans un autre

© Belgaimage

Aujourd’hui, et ce, jusqu’en 2020, ces programmes forment les
trois volets de l’EaSI. Outre que le programme EaSI crée des synergies entre eux, il leur donne un nouvel élan. A travers PROGRESS,
l’accent est mis sur l’expérimentation et l’innovation sociales; EURES
devient une véritable agence pour l’emploi paneuropéenne; et le

Amélioration urgente: L’UE a cofinancé un projet de formation professionnelle pour les urgentistes, étant donné que près de 70 % des erreurs médicales
pourraient être causées par des facteurs humains.

© Belgaimage
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pays de l’UE, tout en aidant les employeurs à recruter dans d’autres
pays pour leurs postes vacants difficiles à pourvoir.
Les trois appels lancés entre 2011 et 2013 avaient pour objectif
de garantir 5 000 placements pour les jeunes, grâce à un budget
total de 12 millions d’euros. À la fin du deuxième trimestre 2015,
près de 4 300 participants avaient été placés dans un autre pays
de l’UE. Depuis 2014, «Ton premier emploi EURES» se poursuit dans
le cadre de l’EaSI, avec un budget annuel de 6-9 millions d’euros.
Au titre de l’un de ces projets, l’agence pour l’emploi fédérale allemande a apporté son soutien à de jeunes demandeurs d’emploi et
à des entreprises souhaitant recruter des jeunes qualifiés à l’étranger. Au cours d’un programme s’étalant sur 18 mois, 361 jeunes
ont reçu une aide financière sous la forme d’une prise en charge
de leurs frais de déplacement et de déménagement, mais aussi
une formation linguistique préparatoire. En outre, 32 PME ont
bénéficié d’un soutien financier pour un total de 46 programmes
d’intégration.

Tremplin
D’autres projets présentés dans le quatrième rapport ont été financés au titre du volet PROGRESS: élaboration de modèles de régimes
de retraite, de modèles d’inclusion des groupes vulnérables ou
de modèles de simulation; création des Conseils européens des
compétences. Leur objectif était de soutenir l’expérimentation en
anticipant les changements politiques avant de lancer des réformes
de la protection sociale, et de développer et tester des approches
socialement innovantes. Une attention particulière a été accordée
aux groupes vulnérables, à la qualité des services à l’enfance, au
vieillissement actif en bonne santé et à la transition entre études
et vie professionnelle chez les jeunes.
Par exemple, en France, le projet Tremplin a été conçu pour structurer et formaliser plusieurs initiatives d’intégration sur le marché
du travail dans des établissements pilotes d’enseignement et
de formation professionnels, à Lille et à Grenoble. Seize points
d’information ad hoc («pôles premier emploi») ont été créés à ce
titre afin de faciliter l’accession des futurs diplômés au marché
du travail, en particulier en réduisant la période de transition entre
les études et la vie professionnelle, et en luttant contre l’inégalité.

Les pôles premier emploi proposaient de nombreuses activités:
information et conseil, formation, sensibilisation, développement de
réseaux et stimulation de la mobilité. Trois visites d’études auprès
de partenaires situés en Allemagne, en Écosse et en Pologne ont
permis aux points de contact de découvrir d’autres systèmes éducatifs, de nouer des liens et de garantir les conditions d’accueil dans
le cadre des échanges d’étudiants.
Un autre groupe de projets portait sur l’aspect de la demande de
la création d’emplois, proposant aux États membres des méthodes
pour encourager l’embauche en réduisant les charges sociales ou
en soutenant davantage les jeunes entreprises dans les domaines
présentant le meilleur potentiel en matière d’emploi: économie
verte, services de santé et technologies de l’information et de la
communication (TIC).

Urgences
Un autre projet Progress, organisé par un centre de formation
professionnelle italien, avait pour but d’améliorer les compétences opérationnelles des professionnels de la santé travaillant aux urgences, mais aussi des étudiants en médecine.
De fait, en Europe, le nombre de fautes professionnelles relevées dans le domaine de la médecine urgentiste augmente.
D’après certains rapports, près de 70 % des erreurs médicales
sont dues à des facteurs humains. Il faut donc définir de nouveaux mécanismes de soins intégrant une dimension «culture
de la sécurité».
Ce projet a débouché sur un échange de bonnes pratiques et
d’expériences avec des partenaires au Danemark, en Allemagne
et au Royaume-Uni. À ce titre, des outils de formation technologiquement innovants ont été développés et le transfert
de connaissances concernant les techniques de simulation a
été facilité.

Rapports de suivi du programme EaSI:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1081&
newsId=2497&furtherNews=yes
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CONDITIONS
DE TRAVAIL

Travail non déclaré —
Une incitation au changement
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Une plateforme européenne contre le travail non déclaré
est opérationnelle depuis mai

Travail ménager: Les travailleurs non déclarés subissent souvent des violations de leurs droits et travaillent dans des conditions dangereuses.

«Il n’y a pas de place pour des conditions de travail inéquitables
dans notre Union européenne», pour Marianne Thyssen, commissaire
européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la
mobilité des travailleurs,. C’est ce qu’elle a déclaré le 27 mai lors de
son discours d’ouverture de la manifestation marquant le lancement
de la plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré.
Cette plateforme est un réseau de praticiens et d’experts représentant entre autres la Commission européenne, les autorités nationales
et les partenaires sociaux. Ils échangent des informations et des
bonnes pratiques, développent des connaissances et des outils et
participent à des activités conjointes.
L’objectif ultime de la plateforme est de stimuler le changement au
niveau national pour officialiser le travail informel et promouvoir de
meilleures conditions de travail.

en matière de santé et de sécurité sont souvent négligées sur leur
lieu de travail, tout comme le droit aux congés payés annuels et les
limites du temps de travail. Par ailleurs, les travailleurs non déclarés
n’acquièrent pas de droits à la retraite et ne peuvent réclamer d’autres
prestations, puisque aucune cotisation (ou presque) n’est versée.
L’État, pour sa part, perd des revenus fiscaux et des cotisations
sociales, ce qui réduit les fonds disponibles pour la petite enfance,
les soins de santé ou d’autres services de qualité, notamment ceux
qui pourraient s’adresser aux chômeurs, aux personnes âgées ou
aux migrants.
L’économie parallèle tend également à perturber les conditions de
concurrence entre entreprises, minant ainsi le bon fonctionnement
des marchés: les employeurs qui ne déclarent pas leur main-d’œuvre
peuvent proposer des biens et services moins chers que ceux qui
appliquent la réglementation.

Distorsion du marché du travail
Au premier abord, il peut sembler attirant d’être rémunéré «au noir»; en
effet, pour certains, c’est la seule façon de gagner de l’argent, et parfois
beaucoup plus qu’avec un emploi déclaré. Pourtant, les travailleurs non
déclarés subissent régulièrement des violations de leurs droits et travaillent dans des conditions dangereuses. Par exemple, les obligations

Le travail non déclaré présente également un risque d’exploitation
des travailleurs dans des situations transfrontalières: les différences
entre législations nationales et la méconnaissance des droits et
obligations peuvent faciliter les abus. L’une des priorités de la plateforme est de lutter contre ce problème en améliorant la coopération
et en échangeant des informations pertinentes.
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Un forum: La plateforme est un forum où les inspecteurs du travail peuvent échanger des
informations et s’engager dans une coopération transfrontalière plus étroite, entre autres.

De fortes attentes
Les attentes vis-à-vis de la plateforme sont très fortes, surtout
en termes de lutte contre la fraude sociale. Grâce à cet outil, la
Commission souhaite contribuer à l’équité du marché unique en
établissant des conditions de concurrence égales pour les entreprises et en garantissant une protection élevée des travailleurs et
de leurs droits, notamment des travailleurs détachés.
Lors de la manifestation de lancement, le Parlement européen et le
Conseil de l’Union européenne ont souligné l’importance d’améliorer
les inspections du travail. Les États membres et les partenaires
sociaux ont également vivement soutenu la nécessité de mettre
l’accent sur les secteurs fortement touchés par le travail non déclaré
et sur les questions transfrontalières.
La lutte contre le travail non déclaré relève essentiellement de
la responsabilité des États membres, mais une action menée au
niveau de l’UE pourrait changer la donne. L’apprentissage mutuel et
le renforcement des capacités seront les moteurs du changement
des approches nationales; le lancement de la plateforme est une
étape allant dans ce sens.
La plateforme n’est pas une inspection du travail européenne, mais
un forum où les différents acteurs — autorités de contrôle (inspections du travail, autorités sociales, fiscales, douanières et de
l’immigration), ministères et partenaires sociaux — peuvent échanger des informations, développer leurs connaissances, élaborer des
outils, s’engager dans une coopération transfrontalière plus étroite
et participer à des activités conjointes.
La Commission a proposé quelques premières idées d’activités pour
la plateforme, par exemple une étude sur le travail indépendant fictif
et un projet d’assistance mutuelle avec la Roumanie. Elle soutiendra
la plateforme en lui fournissant un secrétariat et un appui technique
et logistique.

Une approche globale
Les travaux de la plateforme contribueront à des changements au
niveau national et à des initiatives de la Commission visant à améliorer

la protection des travailleurs et leurs conditions de travail. Il est donc
important que la lutte contre le travail non déclaré soit abordée d’un
point de vue global, car elle touche à plusieurs domaines politiques,
tels que la fiscalité, le droit du travail ou encore la sécurité sociale.
Des corrélations et des rapports de causalité devront être établis.
De fait, la lutte contre le travail non déclaré présente des liens
avec de nombreux autres domaines, par exemple la migration ou
la libre circulation des travailleurs. La création de cette plateforme
est motivée par le souhait d’obtenir un «triple A social» pour l’UE.
L’approche politique doit donc être plus globale, et ce réseau au
niveau de l’UE devrait favoriser ce changement.

Pour en savoir plus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&ev
entsId=1093&furtherEvents=yes

Qu’est-ce que le travail non déclaré?
Bien qu’il n’en existe pas de définition normalisée, au
niveau de l’UE, on entend par travail non déclaré «toute
activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée
aux pouvoirs publics». Il prend diverses formes, allant
du travail sous-déclaré ou partiellement déclaré au sein
d’entreprises légales au travail clandestin effectué pour le
propre compte d’une personne afin de fournir des biens et
services à des entreprises légales ou à d’autres clients.
On le rencontre fréquemment dans le secteur du bâtiment,
mais il est également répandu dans les secteurs de la
rénovation et de la réparation, du jardinage, du nettoyage,
de la garde d’enfants, de l’agriculture, de la sécurité privée,
des services ménagers et à la personne, et dans l’hôtellerie
et la restauration.
D’après une étude réalisée en 2013 par l’agence
Eurofound, l’économie non déclarée représente 18,4 % du
produit intérieur brut (PIB) de l’UE, allant de moins de 8 %
en Autriche à plus de 30 % en Bulgarie.
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INCLUSION

Des avantages pour tous:
Un plan d’action pour aider les États membres
à intégrer les ressortissants de pays tiers d’une façon
qui profite également aux autres groupes vulnérables.

>>

Mieux intégrer les ressortissants
de pays tiers
L’accès au marché du travail est au centre d’un plan d’action
récemment adopté
Comment l’UE peut-elle mieux gérer l’intégration des ressortissants de pays tiers (qui viennent d’un pays hors de l’UE et n’ont
pas encore obtenu la nationalité de leur pays d’accueil) pour qu’elle
bénéficie à la cohésion sociale et aux performances économiques
des États membres?
Le 7 juin, la Commission européenne a adopté le plan d’action sur
l’intégration des ressortissants de pays tiers, qui donne des conseils
sur la façon de répondre à ce défi auquel sont confrontés tous les
États membres, chacun à leur manière, pour en faire une chance
à saisir.

Le coût de la non-intégration
Le coût de la non-intégration est plus élevé que le coût de l’investissement dans des politiques d’intégration. Pourtant, dans la plupart
des États membres, les ressortissants de pays tiers et leurs enfants
(parfois sur plusieurs générations) continuent d’être exposés à un
plus grand risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et professionnelle que le reste de la population.

Reconnaissant la nécessité d’investir davantage dans l’intégration
pour veiller à ce que les ressortissants de pays tiers puissent pleinement contribuer à nos économies et sociétés, le plan d’action
aborde l’intégration comme un processus pluridimensionnel au titre
duquel les interventions et politiques doivent adopter une approche
transversale. La participation rapide et effective au marché du travail
est un aspect crucial du processus d’intégration.
L’ensemble du financement européen applicable aidera les États
membres, les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux
et les organisations non gouvernementales à mettre en œuvre
avec succès le plan d’action. La Commission a fait l’inventaire des
possibilités que présentent les divers fonds européens pour soutenir
l’intégration, et du rôle que les institutions financières internationales
pourraient jouer. Par ailleurs, elle travaille activement avec tous
les acteurs concernés pour veiller à ce que l’ensemble des instruments de financement soient exploités au mieux de leur potentiel,
de manière intégrée et stratégiquement coordonnée.
Une attention particulière est accordée aux demandeurs d’asile et
aux réfugiés: il faut absolument «investir» dans ces groupes dès que
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Le plan d’action vise à renforcer la capacité des États membres à
intégrer les ressortissants de pays tiers d’une manière susceptible
de bénéficier également à d’autres groupes ou minorités vulnérables
ou défavorisés. Il prévoit un cadre politique complet commun et des

mesures d’accompagnement qui devraient aider les États membres
à poursuivre le développement et le renforcement de leurs politiques
nationales d’intégration à l’intention des ressortissants de pays tiers.

Au secours: Il faut absolument aider les demandeurs d’asile à s’intégrer dès que possible dans le cadre du processus de demande d’asile.
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possible dans le cadre du processus de demande d’asile. Cela peut se
faire par le biais d’un accès effectif à l’emploi, à l’éducation et à des
formations professionnelles et linguistiques, par des informations
sur les valeurs du pays d’accueil, par un accès aux services de base
et par des incitations à participer activement au processus d’intégration, tant de la part des ressortissants de pays tiers que de celle
de la société d’accueil: l’intégration est un processus à double sens.

niveaux et domaines. C’est la raison pour laquelle la Commission
a prévu plusieurs initiatives pour promouvoir les possibilités d’apprentissage par les pairs. Par exemple, le 22 juin, elle a organisé
une manifestation d’apprentissage par les pairs sur les mesures
d’accompagnement à l’intégration des demandeurs d’asile et
réfugiés, en présence de Marianne Thyssen, commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et
la mobilité des travailleurs.

Mesures d’accompagnement
Le plan d’action présente également un ensemble de mesures
d’accompagnement au niveau de l’UE, qui doivent être mises en
œuvre dans les quelques années à venir.
L’une des difficultés auxquelles les pays d’accueil sont confrontés
est l’évaluation des compétences, certifications et expériences professionnelles des ressortissants de pays tiers nouvellement arrivés.
C’est pourquoi, dans le cadre de la nouvelle stratégie des compétences pour l’Europe qu’elle a adoptée le 10 juin (voir pages 14 et
suivantes), la Commission leur propose un outil de profilage
des compétences.
Elle travaillera en outre avec les autorités nationales pour favoriser
la reconnaissance officielle des certifications des ressortissants de
pays tiers et soutiendra la formation du personnel des structures
d’accueil de sorte que les procédures de reconnaissance soient
accélérées, en encourageant notamment le partage des bonnes
pratiques et en fournissant des informations sur la transparence et
la reconnaissance des certifications.
Les migrants et réfugiés récemment arrivés pourront également
apprendre des langues grâce au soutien linguistique en ligne du
programme Erasmus+: en particulier, 100 000 licences de cours de
langue en ligne seront mises à la disposition des réfugiés pendant
trois ans.

Apprentissage par les pairs
Il existe des différences considérables entre États membres en
termes de politiques et d’actions menées. En outre, l’intégration
nécessite une importante coordination politique entre différents

Un public et des participants variés — représentants d’États
membres, autorités de gestion du Fonds social européen, services
publics de l’emploi, partenaires sociaux, société civile, groupes
de réflexion, représentants des institutions européennes et
internationales, etc. — étaient réunis pour discuter des difficultés et possibilités, mais aussi de divers exemples de pratiques prometteuses.
Pour l’intégration sur le marché du travail et l’inclusion sociale
des demandeurs d’asile et réfugiés dans les États membres
de l’UE, le groupe de travail sur les réfugiés de la direction
générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de
la Commission a récemment mis en ligne un répertoire de pratiques prometteuses.
Cette base de données a pour objectif d’améliorer l’apprentissage
mutuel et la transférabilité entre États membres. Elle présente
des exemples (vingt, à l’heure où nous mettons sous presse) de
pratiques actuellement observées par divers acteurs sur le terrain et que les administrations nationales jugent prometteuses.

Pour en savoir plus:
Plan d’action:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_fr.htm
Data base:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208
Voir également le dossier spécial sur les réfugiés présenté
dans le numéro précédent d’Agenda Social:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=fr&pubId=7
897&type=1&furtherPubs=yes
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Compétences —
Une nouvelle stratégie

Le 10 juin, la Commission européenne a adopté une nouvelle
stratégie européenne des compétences
Les chiffres que l’on trouve dans ce dossier spécial parlent d’euxmêmes, qu’il s’agisse du nombre de personnes qui ont besoin de
renforcer leurs compétences de base en matière de lecture, d’écriture, de calcul et de culture numérique, du nombre de celles qui
s’engagent effectivement sur la voie de l’enseignement et de la
formation professionnels (EFP), du nombre de postes à pourvoir
en raison des déficits de compétences, etc.
La nouvelle stratégie européenne des compétences, que la
Commission a adoptée le 10 juin, impliquera un grand nombre
d’acteurs du niveau de l’UE jusqu’au niveau local.
À terme, il s’agit de toucher chaque membre de la population active
de l’UE, dans le contexte d'un marché du travail en pleine évolution
et du vieillissement de la société, qui plus est à une époque où
l’emploi des jeunes et le chômage de longue durée (et le risque de
pauvreté qui y est associé) restent un problème dans de nombreux
États membres.

La question des compétences n’est pas abordée que dans le dossier spécial: vous la retrouverez également dans l’article consacré
au plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers
(voir page 12) que la Commission a adopté le 7 juin, mais aussi
dans la rubrique «Voix d’ici et d’ailleurs» (voir page 26), signée
par René van Schalkwijk, membre du conseil de Horizon College,
établissement d’EFP néerlandais où étudient 12 000 personnes,
et également président d’EUproVET, l’association européenne
des prestataires d’EFP, et enfin en page 27, dans le traditionnel entretien.
Ce numéro d’Agenda Social fait suite au numéro 41 de juillet 2015,
rédigé alors que les travaux sur la nouvelle stratégie européenne
des compétences commençaient à peine.

Agenda Social n°41 sur les compétences:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=fr&pubId=
7810&type=1&furtherPubs=yes
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L’angle des compétences permet d’approcher ces problèmes, et
la politique économique et sociale en général, en se fondant sur
les besoins: il faut recenser les besoins des individus tout comme
ceux des entreprises, afin de les satisfaire tout en les amenant à
se rencontrer.

Dans ce dossier spécial, l’accent est mis sur la garantie de compétences proposée par la stratégie, ainsi que sur la révision du cadre
européen des certifications, en particulier dans le but d’élargir son
champ d’application.

Quand les besoins se rencontrent: Les compétences sont une approche de la politique économique, sociale et de l’emploi fondée sur les besoins.
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Premier choix: La formation professionnelle est souvent considérée comme
un second choix, mais ses bons résultats en termes d’emploi peuvent en faire
un véritable premier choix pour davantage de personnes.

Renforcer les compétences
Dix mesures seront mises en place d’ici un an et demi
Le 10 juin, la Commission européenne a présenté une nouvelle
stratégie européenne des compétences. Cette stratégie a pour
objectif d’améliorer la qualité et la pertinence de l’acquisition
de compétences, de l’enseignement primaire et secondaire à
l’apprentissage tout au long de la vie, et de veiller à ce que personne ne soit laissé-pour-compte. Elle vise aussi à améliorer la
visibilité et la comparabilité des compétences d’un pays à l’autre,
ainsi que la veille stratégique sur les besoins de compétences
pour anticiper plus facilement les évolutions et permettre de
meilleurs choix de carrière.

et des emplois numériques, qui s’inscrit dans le prolongement
de la grande coalition en faveur de l’emploi dans le secteur
du numérique; une révision du cadre Europass pour aider les
travailleurs à présenter leurs compétences et obtenir en temps
réel des informations pratiques sur les besoins et les tendances
en la matière dans toute l’UE; une initiative visant à faire de
l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) un premier choix (voir page 20); une révision de la recommandation
de 2006 sur les compétences clés pour approfondir la vision

Garantie de compétences

Veille des compétences

Trois mesures concrètes ont été lancées sur-le-champ: une
garantie de compétences pour aider les adultes peu qualifiés à acquérir un niveau minimal de compétences en lecture et écriture, calcul et culture numérique, et à progresser
vers une certification du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire (voir page 18); une révision du cadre européen des
certifications pour améliorer la compréhension des qualifications dans toute l’UE (voir page 20); et un plan de coopération
sectorielle en matière de compétences pour améliorer la veille
stratégique et l’anticipation concernant les besoins de compétences dans des secteurs économiques précis.

Les responsables politiques, les prestataires de
l’éducation et les travailleurs ont besoin de données
solides sur les compétences qui seront nécessaires à
l’avenir. Cependant, la vitesse à laquelle les besoins en la
matière évoluent et leur portée non seulement mondiale
mais également régionale et locale font qu’il est difficile
de fournir des informations fiables.

D’autres mesures suivront d’ici la fin 2016 et en 2017: un
outil pour mieux identifier les compétences et qualifications
des migrants, notamment des demandeurs d’asile et des réfugiés (voir page 12); une coalition en faveur des compétences

Pour aider les personnes à faire des choix
d’apprentissage et de carrière en connaissance de cause,
la Commission propose de réviser le cadre Europass.
Les données sur les besoins et tendances en matière
de compétences seront renforcées grâce à l’indexation
des ressources web et à l’analyse des mégadonnées, et
appuyées par des données sectorielles.
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Veille stratégique sur les compétences: Mise en place d’un plan pour améliorer la veille stratégique et l’anticipation en matière de compétences dans
des secteurs économiques précis.

commune de ce qui est nécessaire pour vivre et travailler
aujourd’hui, et faciliter le développement, l’évaluation et la
validation des compétences acquises dans un environnement
non formel ou informel (volontariat, cours en entreprise, sur
l’internet…); et une initiative pour améliorer l’information sur la
progression des diplômés sur le marché du travail.

Approche stratégique
En mettant en œuvre la première priorité politique de la
Commission, qui consiste à donner un nouvel élan à l’emploi, à
la croissance et à l’investissement, la nouvelle stratégie européenne des compétences vise à garantir que tous les travailleurs
de l’UE ont un accès maximal aux compétences: qu’il s’agisse de
compétences de base; de compétences horizontales nécessaires
pour travailler et vivre en général (par exemple capacité à communiquer, apprendre et prendre des initiatives); de compétences
professionnelles ou techniques; de compétences entrepreneuriales; ou encore de compétences de haut niveau stimulant la
compétitivité et l’innovation.
La Commission prône donc une approche stratégique des compétences, qui mobilise tous les acteurs concernés, à tous les niveaux
de gouvernance et tous domaines politiques confondus, chaque
État membre mettant l’accent sur des objectifs et groupes de
personnes précis en fonction des difficultés qu’il rencontre.

Difficultés communes
Au-delà de leurs spécificités, les États membres rencontrent
également des problèmes et des possibilités similaires. Les
compétences numériques, pour ne citer qu’un exemple, sont
de plus en plus fréquemment requises au travail. La population
active de l’UE vieillit et diminue. Des nouvelles formes de travail
voient le jour, fondées notamment sur des modèles d’économie
collaborative. L’enseignement et la formation professionnels sont
souvent considérés comme un second choix et les compétences
acquises hors d’un environnement éducatif formel sont souvent
mal reconnues.
Le développement des compétences est un point important du
processus de gouvernance économique du semestre européen, qui
produit chaque année des recommandations par pays adoptées
par le Conseil européen des chefs d’État ou de gouvernement.
En mai 2016, s’adressant à tous les pays de la zone euro sans
distinction, la Commission a recommandé que des stratégies
globales d’apprentissage tout au long de la vie soient mises en
place, conformément à la nouvelle stratégie des compétences.

Cofinancement de l’UE
L’approche plus stratégique des compétences à laquelle appelle
la Commission peut également se concrétiser par une utilisation
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Un accent renforcé sur les personnes défavorisées
Le 18 mai 2016, dans le cadre du cycle de gouvernance économique du semestre européen, la Commission a proposé
des recommandations en matière de compétences à tous les États membres, exception faite de l’Allemagne, de
l’Irlande, de Chypre, des Pays-Bas et de la Suède.
Pour plusieurs États (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Autriche, Roumanie et Slovaquie), ces
recommandations préconisent entre autres de relever le niveau d’études des personnes défavorisées, notamment des
Roms et des personnes issues de l’immigration.
Pour d’autres (Danemark, Estonie, Espagne et Portugal), elles conseillent de renforcer la coopération entre
l’enseignement supérieur et les entreprises.
Par ailleurs, la République tchèque, le Luxembourg, la Roumanie et la Slovaquie doivent améliorer la qualité de
l’enseignement. L’Espagne et l’Italie doivent améliorer la pertinence de l’enseignement supérieur pour le marché du
travail. La Belgique, la Grèce, l’Espagne, la France, la Lettonie et le Royaume-Uni devraient accélérer la réforme de leur
système d’enseignement et de formation professionnels.

plus ciblée du cofinancement européen, afin de soutenir des
mesures systémiques plutôt que des interventions ponctuelles.
Une première évaluation de la façon dont les États membres
prévoient d’utiliser le Fonds social européen (FSE) au cours de
la période budgétaire 2014-2020 montre qu’ils ont l’intention
de cibler plus de 8 millions de personnes peu qualifiées au titre
de la seule priorité en matière d’éducation et de formation, sans
mentionner d’autres priorités telles que le soutien aux groupes
vulnérables, l’intégration sur le marché du travail et l’inclusion
sociale. Le programme de l’Union européenne pour l’emploi et
l’innovation sociale (EaSI), le Fonds européen de développement
régional, Erasmus+, le Fonds «Asile, migration et intégration»,
Horizon 2020, le Fonds européen pour les investissements stratégiques et la Banque européenne d’investissement peuvent également fournir un financement complémentaire aux initiatives
stratégiques dans le domaine des compétences.

Ce succès dépend également de la capacité des personnes à
saisir les chances qui s’offrent à elles pour réaliser au mieux leur
potentiel. Par conséquent, l’amélioration de l’offre d’éducation et
de formation et de l’information à ce sujet jouera un rôle décisif.
Le cadre européen proposé par la nouvelle stratégie des compétences réduira le coût de cette amélioration. Le moment venu,
il procurera d’importants avantages économiques et sociaux.

Pour en savoir plus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=fr

Une intervention politique plus stratégique et ciblée, visant à
perfectionner les compétences de la main-d’œuvre, est indispensable si l’on veut parvenir à un redressement économique
et social durable et à une croissance inclusive, surtout dans un
contexte de vieillissement démographique et d’évolution technologique rapide.
La nouvelle stratégie européenne des compétences propose une
approche coordonnée qui garantira des synergies et une coopération dans les États membres et entre ceux-ci. Son succès
dépend de l’engagement et de l’expertise d’un grand nombre
d’acteurs: États membres, régions, autorités locales, entreprises
et employeurs, travailleurs et société civile.

© Belgaimage

De nombreux acteurs

Exploiter au mieux son potentiel: Le succès de la nouvelle stratégie
dépend de l’engagement d’un grand nombre d’acteurs et de la capacité
des personnes à saisir les chances qui s’offrent à elles pour réaliser au
mieux leur potentiel.
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Une

garantie de compétences
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Un parcours pour améliorer les compétences en lecture,
écriture, calcul et culture numérique

Aller plus loin: Dans l’UE, 66 millions de personnes âgées de 25 à 64 ans n’ont pas dépassé le premier cycle de l’enseignement secondaire.

Dans l’UE, 66 millions de personnes âgées de 25 à 64 ans n’ont
pas dépassé le premier cycle de l’enseignement secondaire. Ces
personnes sont directement concernées par la garantie de compétences proposée par la Commission européenne au titre de la
nouvelle stratégie européenne des compétences qu’elle a présentée
le 10 juin (voir page 15).

d’améliorer leurs compétences de base ou de progresser vers une
certification; reconnaissance des compétences acquises.

Un défi énorme

Cette garantie vise à leur donner une chance réelle d’améliorer
leur niveau en lecture, écriture, calcul et culture numérique, par le
biais d’un parcours d’apprentissage personnalisé. En second lieu,
si elles le souhaitent, elles auront la possibilité d’aller plus loin et
d’obtenir une certification reconnue sur le marché du travail et au
sein du système éducatif.

Ce défi est énorme: actuellement, seuls 4 % des adultes peu qualifiés reprennent des études ou suivent une formation complémentaire! L’offre de formation existante n’est pas assez flexible ni
adaptée à leurs besoins. D’autres facteurs plus personnels peuvent
également jouer, tels qu’une mauvaise expérience de l’école, ou
des facteurs sociaux, tels que la stigmatisation liée à la reprise
des études. La réussite de cette garantie dépend de la capacité à
toucher effectivement ces personnes.

Pour ce faire, il convient de leur proposer des parcours flexibles:
évaluation de leur niveau de compétences, de leur besoin d’assistance et d’accompagnement; accès à des formations permettant

La validation des compétences acquises informellement pourrait
permettre de satisfaire leur besoin de reconnaissance et de prise de
confiance. Cela permettrait également à ces personnes (mais aussi
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à leur employeur, si elles travaillent) de gagner du temps grâce à
une offre de formation plus ciblée et personnalisée.

Une approche «pangouvernementale» sera nécessaire, faisant intervenir l’ensemble des ministères et autorités publiques concernés.

La garantie de compétences donne un nouvel élan à la recommandation de 2012 sur la validation des compétences acquises informellement et non formellement, que les États membres doivent
mettre en œuvre d’ici 2018.

Le financement sera lui aussi primordial. Des sommes importantes sont d’ores et déjà disponibles par le biais du cofinancement européen. Le Fonds social européen (FSE), par exemple, est
en mesure de toucher près de 8 millions de personnes peu qualifiées d’ici 2020. Entre 2007 et 2013, les interventions du FSE en
matière de «capital humain» ont touché 7,1 millions de personnes,
dont près de la moitié n’avaient pas terminé le deuxième cycle de
l’enseignement secondaire.

Une étape après l’autre
La mise en œuvre de ce parcours nécessite de suivre plusieurs
étapes: faire la promotion de la garantie de compétences; recruter
et motiver les apprenants; leur fournir conseils et informations;
évaluer et valider leurs compétences; proposer des possibilités d’apprentissage individuel; soutenir les apprenants de diverses manières
tout au long du processus et les aider à persévérer; atteindre les
objectifs souhaités; enfin, tests, certification et qualification.
Ces étapes nécessitent à leur tour de coordonner une multitude
d’organisations: ministères et administrations concernés (surtout
les autorités locales et régionales, puisque la proximité sera de
mise); entreprises, partenaires sociaux, chambres de commerce et
institutions sectorielles; services publics de l’emploi et d’orientation
professionnelle; établissements et prestataires de l’enseignement
et de la formation, autorités locales et institutions communautaires
(écoles, centres d’enseignement et de formation professionnels,
bibliothèques, centres communautaires), organisations non gouvernementales; points de contact et réseaux européens existants
travaillant dans le domaine de l’éducation et de la formation des
adultes, de l’enseignement de la deuxième chance ou avec des
groupes spécifiques.

Investissements sociaux
Chaque pays doit déterminer la priorité à accorder à ses propres
groupes cibles. En fonction du point de départ d’un pays, le perfectionnement des adultes peu qualifiés n’entraînera pas nécessairement de nouvelles dépenses, puisque certaines d’entre elles seront
déjà prises en charge au titre de mesures nationales existantes.
Bien entendu, le manque de compétences a des conséquences
négatives pour les personnes concernées, mais il entraîne en plus
un coût pour la société en termes de dépenses publiques consacrées aux prestations sociales et de chômage, à la santé publique
et à la sécurité. En relevant le niveau de qualification de la maind’œuvre de l’UE, les individus et la société dans son ensemble pourraient bénéficier d’importantes retombées économiques et sociales.

Pour en savoir plus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=fr

Le facteur proximité
Les autorités locales et les organismes communautaires, mais aussi les employeurs et les syndicats, ont un rôle
essentiel à jouer dans la mise en œuvre de la garantie de compétences. Sa réussite dépend grandement de la
proximité entre les possibilités d’apprentissage et les apprenants.
Les 65 000 bibliothèques de l’UE sont le premier lieu où les personnes de tous âges et niveaux peuvent se rendre
pour acquérir des niveaux minimaux en lecture et écriture, calcul, culture numérique et langues étrangères. Dans
l’UE, en 2013, 24 millions d’adultes ont participé à des formations organisées par des bibliothèques et 2,3 millions
de personnes ont assisté à des cours de culture numérique dans ces établissements.
Le lieu de travail joue lui aussi un rôle privilégié dans le parcours d’apprentissage de plus de la moitié des adultes
peu qualifiés. Ceci ne fait qu’augmenter la diversité des acteurs dont l’intervention est requise pour mettre en
œuvre la garantie de compétences.
La coordination pourrait intervenir au niveau sectoriel. Il faut encourager les employeurs à enrichir le lieu de travail
en y offrant des possibilités d’apprentissage, surtout dans les pays où ils ne participent pas à la formation de
leurs salariés.
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Booster le cadre européen
des

certifications

Un périmètre élargi et davantage de détails pour une meilleure
comparabilité des certifications entre pays
Divers outils européens ont déjà été mis en place pour
améliorer l’apprentissage transfrontalier et la mobilité des
travailleurs en rendant les compétences et certifications
plus transparentes.

Le niveau correspondant à la fin du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, que la garantie de compétences souhaite aider
les personnes peu qualifiées à atteindre (voir article précédent),
correspond au niveau CEC 4.

Europass (et son curriculum) est l’outil le mieux connu du grand
public. Vers la fin 2016, la Commission européenne présentera
une proposition pour améliorer le curriculum Europass et le portail Europass dans son ensemble. Celui-ci reçoit plus d’un million
de visites par mois.

Parmi les autres outils visant à améliorer la mobilité transfrontalière des apprenants et des travailleurs, citons: le panorama
européen des compétences, qui fournit des données et des tendances sur le marché du travail; EURES, un portail de placement
professionnel dans toute l’UE qui couvre également l’Islande, le
Liechtenstein et la Norvège; et la classification européenne des
aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO), qui
sera lancée fin 2016.

Philosophie des acquis
Dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne des compétences, que la Commission a adoptée le 10 juin dernier
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Par contre, l’outil le mieux connu des professionnels et acteurs
est le cadre européen des certifications pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie (CEC), qui existe depuis 2008. Ce
cadre de référence commun permet aux pays européens d’établir
un lien entre leurs systèmes de certification et un ensemble de
niveaux de référence européens, allant du niveau 1 (fin d’études
primaires) à 8 (doctorat, expertise comptable).

Acquis de l’éducation et de la formation: Le cadre européen des certifications se focalise sur les compétences acquises plutôt que sur la façon dont elles l’ont été.
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(voir page 15), la Commission propose de revoir le CEC pour
renforcer son utilisation, garantir que son objectif soit pleinement atteint, élargir son périmètre et améliorer la comparabilité
des certifications entre pays de l’UE et pays tiers.
Si son premier objectif (faire en sorte que les États membres
mettent en place un cadre national de certifications en lien avec le
CEC) a largement été atteint, il faut en faire plus pour établir un lien
entre les certifications et les niveaux CEC, pour que chacun puisse
constater où se situe sa certification au niveau européen, et pour
que les employeurs puissent vérifier si la certification présentée
par un candidat d’un autre État membre est digne de confiance.
Le CEC repose sur la philosophie des «acquis de l’éducation et de
la formation», c’est-à-dire qu’il se focalise sur les compétences
acquises plutôt que sur le système ou l’établissement d’éducation
et/ou de formation ou sur la durée des études. Cette philosophie a
eu des répercussions sur la façon dont les systèmes d’éducation
et de formation sont conçus et régis au niveau national.
Toutefois, les pays et secteurs de l’éducation ne procèdent pas
tous de la même façon: solidement ancrée dans l’enseignement
et la formation professionnels, et de plus en plus dans l’enseignement supérieur, cette approche est moins appliquée dans
l’enseignement général, en particulier au niveau du deuxième
cycle de l’enseignement secondaire.
La Commission propose également une mise à jour constante
du référencement de chaque certification.

Assurance qualité
Le CEC repose sur la confiance: une transparence accrue et
une meilleure compréhension des certifications renforcent la
confiance accordée aux certifications des autres pays et établissent un lien de confiance entre les employeurs et les candidats d’autres pays.
L’assurance qualité figure parmi les grands critères de référencement du CEC. Actuellement, la plupart des certifications
référencées relèvent de l’enseignement et de la formation professionnels, mais aussi de l’enseignement supérieur. Étant donné
que le CEC est un cadre exhaustif qui couvre tous les types
et niveaux de certification, la Commission propose d’élargir le
périmètre de ses principes d’assurance qualité pour que ceux-ci
s’appliquent également hors des domaines de l’enseignement et
de la formation professionnels et de l’enseignement supérieur,
par exemple aux certifications du secteur privé, aux certifications
internationales et à celles obtenues suite à la validation des
acquis de l’apprentissage non formel et informel.

Au-delà des frontières de l’UE
Le cadre européen des certifications pour
l’éducation et la formation tout au long de la
vie est devenu la référence mondiale en matière
de certifications.
Actuellement, plus de 150 pays (dont l’ensemble
des pays voisins de l’UE) mettent en place des
cadres de certification nationaux ou régionaux.
Trois projets pilotes étudiant la comparabilité
avec le CEC ont été réalisés en 2014 et 2015 avec
l’Australie, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande.

La révision du CEC devrait donc donner un nouvel élan à la
mise en œuvre de la recommandation du Conseil de 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel, qui encourage les États membres à mettre en place
d’ici 2018 des dispositifs nationaux permettant de valider ces
types d’apprentissages.
Des principes CEC communs sont également proposés en vue de
mettre en place des systèmes de crédits permettant de cumuler
et de transférer les acquis de l’éducation et de la formation.
Actuellement, les systèmes nationaux de crédits fonctionnent
essentiellement à l’intérieur de sous-secteurs de l’enseignement
et de la formation, principalement au sein de l’enseignement
et de la formation professionnels ou de l’enseignement supérieur. Par conséquent, ils ne sont que d’un secours limité pour
permettre la progression entre les différents niveaux et types
d’enseignement et de formation, ainsi qu’entre les frontières.

Pays tiers
Des cadres de certification nationaux et régionaux voient rapidement le jour dans le monde entier, prenant souvent le CEC pour
référence (voir encadré). La Commission évoque la possibilité de
faire le lien entre le CEC et les cadres de pays tiers. Ceci améliorerait la comparabilité des certifications de l’UE et des pays tiers
et permettrait d’attirer des talents vers l’UE, augmentant ainsi
la capacité des États membres à intégrer les migrants sur leur
marché du travail, question qui a pris une nouvelle dimension
dans le contexte de la crise des réfugiés (voir page 12).

Pour en savoir plus:
https://ec.europa.eu/ploteus/fr/recognition-qualifications
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Compétences —

Etat des lieux
Des fiches d’information dressent le tableau de la situation
qui a déclenché la nouvelle stratégie des compétences
des entreprises rapportent déjà avoir des difficultés à trouver des
professionnels des TIC aux compétences adéquates.
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Inadéquation des compétences

Formation numérique: Trente-neuf pour cent des entreprises rapportent
d’ores et déjà avoir des difficultés à trouver des professionnels des TIC aux
compétences adéquates.

Au niveau de l’UE, 41 % des personnes âgées de 16 à 74 ans
n’ont aucune compétence numérique de base, 24 % ont de faibles
compétences en calcul et 20 % de faibles compétences en lecture et écriture. Seuls 38,5 % des adultes ont reçu un enseignement supérieur et 11 % suivent un cursus d’enseignement et
de formation tout au long de la vie. Côté employeurs, 40 % ont
des difficultés à recruter des travailleurs dotés de compétences
adéquates et 66 % des entreprises financent la formation de
leurs propres salariés.
Pour ce qui est des jeunes, 80,5 % de ceux dotés de compétences
élevées ont un emploi, le taux d’emploi des jeunes peu qualifiés
tombant à seulement 53,1 %. La profession qui connaît la plus
forte croissance dans l’UE est celle d’enseignant de maternelle et
de primaire. Elle est suivie des développeurs et analystes logiciels
et des professionnels de la finance.
Dans un proche avenir, les emplois exigeront quasiment tous des
compétences numériques. D’ici 2020, 756 000 postes seront à
pourvoir dans le domaine des technologies de l’information et de
la communication (TIC), tous secteurs confondus. Plus d’un tiers

À l’avenir, les profils professionnels nécessiteront des qualifications
moyennes et élevées. Dans le secteur automobile, 880 000 emplois
devront être pourvus d’ici 2025, principalement à cause du vieillissement de la population active et de l’augmentation prévue
de la production. Un grand nombre des postes de la chaîne de
montage devraient disparaître, en partie à cause du renouveau
des techniques de production et des véhicules «propres».
Dans le secteur du textile, du vêtement, du cuir et de la chaussure,
d’ici 2025, cinq fois plus d’emplois devraient être créés pour les
travailleurs hautement qualifiés que pour les travailleurs peu qualifiés. D’ici là, 300 000 emplois artisanaux devraient disparaître,
outre quelque 100 000 emplois de conducteurs d’installations
et de machines, tandis que les métiers de technicien et autres
métiers associés devraient se développer.
Les inadéquations de compétences ne peuvent être réduites qu’en
améliorant la pertinence des compétences, par le biais de partenariats entre les entreprises et le monde éducatif. Le plan pour
la coopération sectorielle dans le domaine des compétences, qui
s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie des compétences
adoptée par la Commission le 10 juin, préconise des solutions
sectorielles en matière de compétences relevant d’initiatives de
l’industrie: collecte de données sur les déficits de compétences
et leur impact potentiel sur la croissance, l’innovation et la compétitivité; traduction des stratégies sectorielles en prévisions et
actions en matière d’emploi et de compétences; déploiement de
partenariats sectoriels européens aux niveaux national et régional,
et extension de ces partenariats à de nouveaux secteurs.
Le plan sera d’abord expérimenté dans six secteurs: automobile,
défense, technologie maritime, textile, vêtement, cuir et chaussure, spatial et tourisme. La construction, la sidérurgie, la santé,
les technologies vertes et les énergies renouvelables seront évaluées dans un second temps.
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Une économie plus verte
Les effets de la transition vers une économie verte sur l’emploi sont
déjà perceptibles. De plus en plus d’emplois nécessitent davantage
de compétences vertes. Des emplois sont créés principalement dans
les secteurs de l’énergie renouvelable, de la construction et de la
rénovation écologiques, du transport, de la gestion des déchets et
des ressources aquatiques.
Certains secteurs et métiers verts mal couverts par les établissements de formation traditionnels connaissent déjà des pénuries de
compétences. Pour permettre cette transformation économique, la
main-d’œuvre de nombreux secteurs doit s’adapter à de nouveaux
modèles et méthodes de travail et répondre à la demande de
nouvelles compétences vertes. Par exemple, une augmentation des
investissements dans l’isolation et l’efficience énergétique devrait
produire des retombées positives sur la création d’emplois dans
le secteur de la construction, où plus de 4 millions de travailleurs
auront besoin d’un perfectionnement.
Le marché mondial des éco-industries a été estimé à près de
1 150 milliards d’euros par an en 2010. Ce chiffre pourrait quasiment doubler et atteindre près de 2 000 milliards par an d’ici 2020.
L’UE est un excellent exportateur dans ce domaine par rapport à la
quasi-totalité des grandes économies mondiales.

Intégration des migrants

Fiches d’information de la nouvelle stratégie des
compétences:
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=
0&langId=fr&mode=advancedSubmit&advSearchKey=Ski
llsAgendaFactsheets

Première semaine européenne
des compétences
À Bruxelles, du 5 au 9 décembre prochain, la Commission
organisera la première semaine européenne des
compétences dans le domaine de l’enseignement et la
formation professionnels (EFP).
Dans l’UE, 13 millions d’apprenants sont engagés dans
l’EFP; cependant, une pénurie de diplômés de l’EFP est
prévue dans plusieurs pays de l’UE.
Souvent perçu comme un second choix, l’EFP fournit
pourtant des compétences à la fois transversales et
propres à certains emplois, facilite la transition vers
l’emploi et permet d’entretenir et de perfectionner les
compétences des travailleurs. L’EFP devrait donc au
contraire être considéré comme un premier choix!
Il doit être rendu plus attirant en termes de qualité
et de flexibilité, mais aussi mieux connecté avec les
entreprises, l’enseignement supérieur et la recherche.
Il devrait avoir une forte dimension professionnelle
pratique et, si possible, internationale.
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En 2014, plus de 2,3 millions de ressortissants de pays tiers
ont obtenu un permis de résidence dans l’UE. En 2015, environ
1,3 million de demandes d’asile ont été enregistrées dans l’UE.
Les migrants de pays tiers arrivant dans l’UE ont un niveau de
compétences et de qualifications inférieur à la moyenne. D’autre
part, les deux tiers des migrants de pays tiers dotés de compétences
élevées exercent un métier faiblement ou moyennement qualifié,
ou échouent purement et simplement à trouver un emploi.

Il faut prendre des mesures pour améliorer les niveaux de compétences et les qualifications des migrants et l’utilisation de leurs
compétences et qualifications existantes, afin de favoriser leur
intégration sur le marché du travail (voir page 12).

Croissance la plus rapide: Dans l’UE, la profession d’enseignant de maternelle et de primaire est celle qui connaît la croissance la plus rapide.

24 / AGENDA SOCIAL / SEPTEMBRE 2016

FONDS EUROPÉEN
D’AIDE

Briser le cercle vicieux
de la

pauvreté
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Un réseau d’acteurs participant à la mise en œuvre du FEAD
a été lancé en juin
initiatives devraient coopérer pour lutter contre les problèmes
actuels que représentent la pauvreté et l’exclusion sociale dans
toute l’Europe. Rappelant l’ambition de la Commission, qui est
d’obtenir un «triple A social» pour l’Europe, Marianne Thyssen a
souligné la nécessité d’autonomiser les personnes les plus démunies pour favoriser leur réintégration dans la société ordinaire.
Les délégués ont participé à plusieurs séances qui leur ont donné
la possibilité de partager leurs connaissances. Les membres
du réseau ont pu participer à des ateliers thématiques, à des
débats de type «world café» et à des discussions interactives
avec des experts.

Importance de l’apprentissage mutuel: La commissaire européenne
Marianne Thyssen prend la parole lors de la première réunion du réseau FEAD.

Les 2 et 3 juin 2016, la Commission européenne a organisé
une conférence pour lancer le réseau européen d’acteurs impliqués dans le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD).
Intitulée «Le réseau FEAD: partager des connaissances et trouver
des synergies pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et du
dénuement», cette conférence représentait une étape importante
dans la mise en place d’un réseau d’échange d’expériences et de
bonnes pratiques dans le cadre d’initiatives visant à lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale.
En faisant intervenir un grand nombre de parties prenantes, la
Commission souhaite constituer un réseau complet d’acteurs
participant aux actions du FEAD. Cette manifestation a réuni pour
la première fois des membres de ce nouveau réseau. Mettant
l’accent sur l’interactivité, elle a donné le ton des futures activités
du réseau.

Triple A social
Dans son discours d’ouverture, Marianne Thyssen, commissaire
européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences
et la mobilité des travailleurs, a souligné l’importance et les
avantages de l’apprentissage mutuel. Les acteurs participant à
la gestion et à la mise en œuvre du FEAD et d’autres fonds et

Cette manifestation a clairement montré que les praticiens du
FEAD ont besoin d’établir des liens et de partager leurs expériences et bonnes pratiques au-delà des frontières. Les futures
réunions du réseau et l’animation d’une communauté en ligne
leur donneront d’autres occasions d’apprendre les uns des autres.

Pour en savoir plus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1207&langId=fr

Restez en contact, rejoignez
le réseau FEAD!
Le réseau FEAD est une communauté dynamique
de praticiens qui échangent leurs expériences et
participent à un apprentissage mutuel. Il permet
de partager des outils, des idées et des ressources
susceptibles de favoriser la mise en œuvre du Fonds.
Au sein du réseau, tous les aspects de la
planification, de la gestion et de la mise en œuvre
d’activités dans toute l’Europe sont abordés. Les
échanges peuvent porter sur n’importe quel thème
ayant trait au rôle que joue le FEAD dans la lutte
contre la pauvreté: aide alimentaire, pauvreté
infantile, migration, accès aux services sociaux,
assistance aux personnes âgées.
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Dans

FSE il y a un S
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Les partenaires allemands du Fonds social européen
ont participé à un débat sur le chômage de longue durée

Ouverture: Quatre-vingt partenaires allemands représentant les différentes facettes de la mise en œuvre du FSE ont assisté à un atelier participatif.

Ils étaient tous réunis dans une même salle, les 7 et 8 mars, à
l’occasion d’un atelier participatif organisé par la Commission
européenne sur la façon dont le Fonds social européen (FSE)
pouvait contribuer plus efficacement à réduire le chômage de
longue durée en Allemagne.

avant même de pouvoir envisager de proposer leur candidature à un emploi.
Si elles sont poussées trop tôt sur le marché du travail, les
statistiques en seront peut-être améliorées, mais ces personnes
risquent de s’effondrer six mois plus tard.

Quatre-vingts partenaires allemands représentant les différentes facettes de la mise en œuvre du FSE étaient présents:
autorités nationales, chefs de projet, exécutants, personnes
travaillant directement avec les chômeurs de longue durée
(travailleurs sociaux, membres d’organisations d’action sociale,
formateurs, coachs, etc.).

Du temps, une approche personnalisée et une capacité d’expérimentation sont indispensables pour ramener sur le marché
du travail les personnes qui sont passées à travers les mailles
du filet de sécurité social. «Voilà ce que j’entends par “social”»,
a souligné ce participant.

Tous ensemble, ils ont partagé leurs expériences en tant que
professionnels chargés d’une mission mais aussi en tant qu’individus au grand cœur. Il en est ressorti une véritable passion
pour leurs actions.

Ce qui leur plaît, dans le FSE, c’est qu’il permet d’expérimenter
et de toucher des personnes qui seraient autrement laissées
de côté. Un autre participant s’interrogeait: «Si le FSE n’existait
pas, qui souhaiterait former 25 migrantes illettrées?»

Libérer du temps

Se tournant vers l’avenir, les participants ont déclaré qu’ils
aimeraient bénéficier d’une plus grande latitude pour mettre en
œuvre les projets du FSE, mais aussi que la Commission fasse
preuve de davantage de leadership et de vision.

«La dimension sociale du FSE ne doit pas être négligée»,
a déclaré l’un des participants. Il faut veiller à libérer du
temps et proposer de l’aide et du coaching pour aller audelà des objectifs fixés en matière d’intégration sur le
marché du travail, pour les personnes qui ont besoin d’être
accompagnées dans toutes leurs démarches. Parfois, elles
ont besoin de cet accompagnement pendant un an ou deux,

Pour en savoir plus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&e
ventsId=1117&furtherEvents=yes
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VOIX D’ICI
ET D’AILLEURS

Investir dans 70 millions de nos concitoyens
Nous sommes face à un énorme pays sous-développé. Il se cache
derrière des moyennes nationales, raison pour laquelle nous ne le
percevons pas réellement. Il est donc urgent d’investir dans nos
70 millions de concitoyens européens, et ce, d’une manière qui ne
pourra pas passer inaperçue.

© Union européenne

Ambition politique

René van Schalkwijk, président d’EUproVET: «Nous sommes
face à un énorme pays sous-développé, dissimulé derrière les moyennes
nationales.»

La nouvelle stratégie européenne des compétences stipule que
«les compétences sont un passeport pour l’employabilité et la
prospérité» et que «dans une économie mondiale en constante
mutation, les compétences détermineront dans une large mesure
notre compétitivité et notre capacité à stimuler l’innovation». Cela
fait une grande différence par rapport à la déclaration de Lisbonne
de 2000, qui appelait à bâtir l’économie de la connaissance la plus
compétitive du monde. Pour diverses raisons, cet appel ne s’est pas
concrétisé. En réaction à cette ambition, nous pourrions répondre:
«C'est les compétences qui comptent, idiot!».
De plus en plus, les connaissances deviennent des atouts à l’échelle
internationale. La technologie internet est si puissante que les obstacles juridiques et linguistiques n’empêcheront pas la circulation
des connaissances. Les compétences qui mettent effectivement
les connaissances en pratique deviennent les plus importantes
en termes d’économie et d’emploi. La compétitivité économique
consiste de plus en plus à parvenir à un équilibre entre connaissances et compétences. Les compétences ne suffisent pas en soi
mais sont une condition préalable indispensable.
La stratégie pour des compétences nouvelles met à juste titre le
doigt sur l’un des plus importants déficits auxquels notre continent
est confronté: 70 millions de personnes souffrent d’une éducation
et de compétences (de base) insuffisantes. En comparaison, les
déficits de compétences dans un secteur donné ne sont qu’un
problème mineur.

Nous devons nous y attaquer d’un point de vue à la fois économique et social, dans une Europe qui connaît de plus en plus de
turbulences et où les citoyens se demandent pourquoi les vrais problèmes auxquels ils sont confrontés sont négligés. L’enseignement
et la formation professionnels (EFP), ainsi que la formation (de
base) des adultes peuvent apporter la meilleure réponse qui soit
à ces problèmes. Cela exige une forte ambition politique et une
coalition solide avec les établissements d’enseignement, les gouvernements, les employeurs et les syndicats, mais aussi le financement nécessaire à tous les niveaux de gouvernement. À cause
des idées reçues sur l’EFP et la formation des adultes, tout cela
fait trop souvent défaut.
À l’avenir, nous devons renoncer à nos systèmes éducatifs traditionnels qui reposent sur la distinction obsolète entre travail manuel
et travail intellectuel, qui date du XIXe siècle. Nous aurons besoin
d’une orientation sur les compétences où les connaissances, compétences et comportements sont enseignés et appris de manière
intégrée. Paradoxalement, la formation initiale doit se focaliser
sur des connaissances et compétences qui ne changeront probablement pas au cours de la décennie suivante, et mettre l’accent
sur l’adaptabilité et l’employabilité. La formation continue devra
se focaliser sur l’acquisition de connaissances et de compétences
dont le cycle de vie est court.
À court terme, la priorité absolue est d’améliorer le niveau de compétences. À cet égard, la responsabilité première relève des États
membres. Grâce à la stratégie des compétences, l’UE a aidé nos
concitoyens à ouvrir les yeux. Elle accomplit un travail important en
organisant le partage de connaissances et de bonnes pratiques, et
en faisant de la diversité européenne l’instrument le plus puissant
qui soit pour parvenir à des niveaux de compétences plus élevés.
Toutefois, nous devons reconnaître que les garanties, cadres et instruments de l’UE ont perdu de leur attrait, ne serait-ce que pour un
trop grand nombre d’électeurs européens. Nous devrons redoubler
d’efforts, non seulement aux yeux des politiciens et des responsables politiques, mais également aux yeux de nos concitoyens.

René van Schalkwijk
Président d’EUproVET

AGENDA SOCIAL / SEPTEMBRE 2016 / 27
Dana-Carmen Bachmann: «La garantie de compétences
est un gigantesque bond en avant.»
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ENTRETIEN

Dana-Carmen Bachmann
est cheffe de l’unité
«Formation professionnelle
et éducation des adultes»
à la Commission européenne

Rompre les

cloisonnements
Vous avez étudié le droit de l’UE et les relations
internationales, l’analyse et la résolution des conflits.
Ensuite, vous avez travaillé dans le domaine du droit
de l’environnement et en tant qu’avocate à la Cour
européenne des droits de l’homme, avant de rejoindre
la Commission …
J’avais toujours rêvé de travailler dans un environnement européen! Je suis entrée à la Commission en 2011, après l’adhésion
de la Roumanie, pour travailler dans le domaine de l’éducation des
adultes. J’avais le sentiment de pouvoir utiliser mon expérience
de la gestion de projet, de la dynamique et de la négociation
internationales pour trouver la valeur ajoutée que chacun pouvait
apporter à la table des négociations.

Le service d’éducation des adultes que vous dirigiez a
fusionné avec le service d’enseignement et de formation
professionnels (EFP), puis a été transféré au sein de la
direction de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion.
Quand la formation des adultes a été fusionnée avec l’EFP,
certains ont craint qu’elle soit noyée au sein d’une entité plus
grande, mais cela n’a pas été le cas. Au contraire, la formation
des adultes bénéficie de plus en plus d’attention au niveau européen. La proposition de garantie de compétences adoptée le
10 juin 2016 (voir page 18) est un énorme bond en avant en
termes d’accent mis sur l’éducation et la formation des adultes
dans la stratégie de l’UE. Elle s’adresse aux adultes qui présentent le plus de risques d’être exclus de l’apprentissage, c’està-dire à toute personne qui n’a pas terminé le deuxième cycle de

l’enseignement secondaire. Elle se focalise sur les personnes qui
ont le plus besoin d’accompagnement pour acquérir des compétences essentielles à la vie en société (compétences de base en
lecture, écriture, calcul et culture numérique) et sert de passerelle
aux personnes qui veulent aller plus loin et obtenir une certification.
Son objectif est d’autonomiser les individus, de créer une société
meilleure et de renforcer la cohésion sociale.

Les droits de l’homme sont sur le devant de la scène
depuis l’arrivée de nombreux demandeurs d’asile
dans l’UE…
Quand j’étais encore lycéenne, j’ai fait du volontariat au sein d’un
réseau européen qui travaillait avec les migrants et les réfugiés.
Les migrants ne sont qu’un des groupes cibles potentiels parmi
d’autres de la garantie de compétences, loin derrière un autre
groupe cible: ceux qui sont nés dans les pays de l'UE! C’est à
chaque pays de décider sur quel groupe cible il souhaite se focaliser. Cependant, la crise des réfugiés impose de mieux utiliser les
ressources disponibles et d’adopter une approche plus structurée et stratégique. Il se passe beaucoup de choses dans chaque
pays, à différents niveaux et dans différents domaines — emploi,
éducation et formation —, même si elles n’ont pas forcément de
lien entre elles. Le financement disponible par le biais du Fonds
social européen (FSE) pourrait être utilisé plus stratégiquement
en ciblant des mesures d’accompagnement qui produisent un
impact systémique, plutôt que des interventions sporadiques.
Pour la période 2014-2020, les programmes opérationnels des
États membres concernant l’utilisation du cofinancement au titre
du FSE pourraient toucher 8 millions de personnes peu qualifiées.

KE-AF-16-045-FR-N

Le cadre européen des compétences numériques pour tous les citoyens
L’UE a élaboré un cadre européen des compétences numériques pour tous les citoyens — connu sous
le nom de DigComp — et un outil connexe d’autoévaluation. Ces ressources permettent aux citoyens
d’évaluer leurs compétences numériques et de recenser leurs lacunes en matière de connaissances,
compétences et attitudes. Grâce à DigComp, les citoyens pourront atteindre des objectifs liés au
travail, à l’employabilité, à l’apprentissage, aux loisirs et à la participation à la société numérique.

The European
Digital Competence
Framework
for Citizens

Social Europe

Catalogue N°: KE-02-15-657-EN-N

Enseignement et formation professionnels supérieurs dans l’UE

Study on higher Vocational
Education and Training in the
EU

Cette étude présente toutes les formes d’enseignement et de formation professionnels (EFP)
supérieurs dans les 28 États membres de l’UE. Elle a pour objet de recenser et d’expliquer les principales caractéristiques de l’EFP supérieur, tout en dressant l’inventaire des principales tendances,
évolutions et difficultés de cette forme d’éducation.
Catalogue N°: KE-04-16-319-EN-N
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Monitoring good practices
in the areas of
EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS
AND INCLUSION

Examples of projects funded
by DG EMPL in 2012-2015
Report IV
Written by Viltė Banelytė, Dalibor Sternadel and
Haroldas Brožaitis
Public Policy and Management Institute, Vilnius
November 2015
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Bonnes pratiques dans le domaine de l’emploi, des affaires sociales et de
l’inclusion — Volume 4
Ce rapport de suivi rassemble les bonnes pratiques observées dans le cadre de projets réalisés dans
toute l’Europe en lien avec les conditions de travail, l’emploi, les affaires sociales et l’inclusion. L’un
des projets retenus est «The job of my life», qui aide les jeunes Européens à trouver une formation
professionnelle en entreprise en Allemagne. Autre exemple de bonne pratique, un projet français
a permis de créer des points d’information dans certains établissements pour préparer les futurs
diplômés à intégrer le marché du travail. Tous les projets retenus ont reçu un soutien au titre de
l’instrument financier EURES ou du programme PROGRESS.
Catalogue N°: KE-BK-16-001-EN-N

Prévention du problème des sans-abri dans le contexte des expulsions
Pilot project - Promoting protection
of the right to housing Homelessness prevention in the
context of evictions
VT/2013/056

Full report - final version

Human European Consultancy
School of Law, National University of Ireland Galway
FEANTSA
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Cette étude porte sur la protection du droit au logement dans les États membres de l’UE et en particulier
sur les expulsions des résidences principales. Elle présente et analyse les données disponibles et les
tendances en matière d’expulsions, en établit les causes, mais aussi les effets. Ce rapport s’intéresse en
particulier au lien entre exclusion et absence de domicile fixe. Il revient également sur les mesures mises
en place par les États membres pour prévenir les expulsions et favoriser les interventions précoces. En
outre, l’étude propose des méthodes pour améliorer la collecte des données et le suivi des expulsions.
Sur la base de ces recherches et analyses, elle formule plusieurs recommandations pour promouvoir la
protection du droit au logement et prévenir le problème des sans-abri dans le contexte des expulsions.
Catalogue N°: KE0216339

Sites internet utiles
Site de la commissaire Thyssen: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_fr
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