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Entre le TraitŽ de Rome et le TraitŽ de Maastricht, les partenaires sociaux europŽens ont parcouru le chemin que va de la reconnaissance pure et simple ˆ lÕinstitutionnalisation de leur r™le.
Entre temps, les partenaires sociaux europŽens ont gagnŽ le droit de siŽger dans plusieurs instances
consultatives europŽennes, ont participŽ ˆ des Žbauches de concertation et de nŽgociation au niveau communautaire, dont les rŽsultats sont, dÕune part, les Avis Communs ŽlaborŽs dans le cadre du Dialogue
Social et, dÕautre part, lÕAccord du 31 Octobre 1991 sur lÕavenir de la politique sociale communautaire,
repris dans le Protocole social annexŽ au TraitŽ de lÕUnion EuropŽenne (UE).
Les acteurs de ce dialogue reconnus par la Commission EuropŽenne sont lÕUnion des confŽdŽrations de
lÕindustrie et des employeurs dÕEurope (UNICE), le Centre europŽen des entreprises ˆ participation
publique (CEEP) et la ConfŽdŽration europŽenne des syndicats (CES).

1 LES INSTANCES CONSULTATIVES EUROPEENNES
Le ComitŽ ƒconomique et Social, crŽŽ par le TraitŽ de Rome, est la plus ancienne instance o• participent
les reprŽsentants des employeurs, des travailleurs et du groupe des intŽr•ts divers des ƒtats membres.
DŽsignŽs par leurs gouvernements, ces reprŽsentants si•gent ˆ titre individuel et sont appelŽs ˆ donner leur
avis sur les propositions transmises par la Commission EuropŽenne au Conseil des ministres. Depuis 1992,
le ComitŽ ƒconomique et Social dispose dÕun droit dÕinitiative.
Les organisations patronales et syndicales participent dans des organismes spŽcialisŽs comme le Centre
europŽen pour le dŽveloppement de la formation professionnelle (CEDEFOP) et la Fondation europŽenne
pour lÕamŽlioration de la vie et du travail (Fondation Dublin), dans le ComitŽ du Programme communautaire Leonardo Da Vinci et dans six comitŽs consultatifs interprofessionnels, dont les plus importants pour
ce qui est de la formation professionnelle sont le ComitŽ du Fonds social europŽen et le ComitŽ consultatif pour la formation professionnelle.
Une autre instance importante de participation est le ComitŽ permanent de lÕemploi, qui rŽunit des reprŽsentants de la Commission, des Ministres des Affaires Sociales et des partenaires sociaux.

2 LE DIALOGUE SOCIAL EUROPEEN
Le Dialogue Social europŽen a ŽtŽ lancŽ en 1985 ˆ Val Duchesse par le PrŽsident de la Commission qui
sÕest rŽuni avec les reprŽsentants de lÕUNICE, du CEEP et de la CES pour analyser la politique Žconomique et sociale de la CEE et essayer de dŽbloquer lÕimpasse rŽsultant de lÕabsence dÕunanimitŽ - qui Žtait
exigŽe pour dŽcider dans le domaine social - au sein du Conseil des ministres.
LÕActe unique europŽen a lŽgitimŽ ce processus, attribuant ˆ la Commission le r™le de faciliter le dŽveloppement des relations entre les partenaires sociaux.
Le processus du dialogue social a permis le dŽbat sur un certain nombre de mati•res et, apr•s la rŽunion
du Palais dÕƒgmont de Janvier 1989, a amenŽ ˆ la crŽation dÕun Ògroupe de pilotageÓ chargŽ dÕanimer un
dialogue permanent et de dŽfinir le mandat et la composition des groupes de travail qui seront constituŽs
sous sa responsabilitŽ.
A lÕissue de ces dŽcisions, furent crŽŽs les groupes qui sÕoccuperont de lÕŽducation et de la formation, des
perspectives dÕun marchŽ europŽen du travail et de lÕemploi et politiques structurelles.
En 1991 fžt constituŽ un Ògroupe ad-hocÓ, visant la prŽparation de la ConfŽrence intergouvernementale
sur lÕUnion Politique et la rŽforme des traitŽs. CÕest dans le cadre de ce groupe que lÕaccord du 31 Octobre
1991 a ŽtŽ prŽparŽ. Il comprend une proposition de rŽvision des articles du TraitŽ portant sur la politique
sociale au niveau europŽen, proposition qui a ŽtŽ largement reprises dans le Protocole social annexŽ au
TraitŽ de Maastricht.
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Apr•s la signature du TraitŽ de Maastricht, le groupe de pilotage du dialogue social a donnŽ lieu au ComitŽ
du Dialogue Social et trois groupes de travail ont ŽtŽ crŽŽs : le premier sÕoccupe des questions macro-Žconomiques ; un deuxi•me groupe est responsable du dialogue sur lÕŽducation et la formation ; un autre
sÕoccupe des questions liŽes au marchŽ du travail.

3 LES ACQUIS DU DIALOGUE SOCIAL
On peut distinguer trois types dÕacquis du Dialogue Social :
les Avis communs ;
lÕAccord du 31 Octobre 1991 ;
les rŽsultats du Dialogue Social sectoriel.
Les Avis communs
JusquÕˆ prŽsent, dix-sept textes ont ŽtŽ approuvŽs au sein du Dialogue Social : une DŽclaration et une
Recommandation sur le fonctionnement et les objectifs du Dialogue Social, cinq Avis communs sur
lÕorientation macro-Žconomique de la CommunautŽ, trois Avis communs sur le marchŽ de lÕemploi et huit
Avis communs sur lÕŽducation et la formation.
Les Avis communs sur lÕŽducation et la formation portent sur les sujets suivants :
- la formation et la motivation, lÕinformation et la consultation (1987) ;
- lÕŽducation de base, la formation initiale et la formation professionnelle des adultes (1990) ;
- le passage de lÕŽcole ˆ la vie adulte et professionnelle (1990) ;
- les modalitŽs susceptibles de permettre lÕacc•s effectif le plus large possible ˆ la formation (1991) ;
- les qualifications professionnelles et leur validation (1992) ;
- les femmes et la formation (1993) ;
- les actions futures de lÕUnion EuropŽenne dans le domaine de la formation professionnelle et la fonction
des partenaires sociaux dans ce domaine (1994) ;
- la contribution de la formation professionnelle dans la lutte contre le ch™mage (1995).
LÕAccord du 31 Octobre 1991 et le Protocole annexe au TraitŽ de Maastricht
LÕaccord signŽ par lÕUNICE, le CEEP et la CES le 31 Octobre 1991, prŽvoit que les accords peuvent •tre
passŽs au niveau communautaire entre les partenaires sociaux et quÕils soient appliquŽs selon les procŽdures et les pratiques dŽfinies par les partenaires sociaux et des ƒtats membres ou selon le Protocole social
annexŽ au TraitŽ de lÕUE.
Ce Protocole a ŽtŽ nŽgociŽ entre les douze ƒtats membres de lÕUE, mais nÕengage encore aujourdÕhui que
quatorze des quinze ƒtats membres.
Le Protocole distingue trois catŽgories de compŽtences pour lÕUE :
- en ce qui concerne la santŽ et sŽcuritŽ, les conditions de travail, lÕinformation et la consultation des
travailleurs, lÕŽgalitŽ homme/femme et lÕintŽgration des personnes exclues dans le marchŽ du travail, le
Conseil EuropŽen dŽcide, en coopŽration avec le Parlement EuropŽen, ˆ la majoritŽ qualifiŽe ;
- pour ce qui est de la sŽcuritŽ sociale et la protection sociale des travailleurs, de la protection des travailleurs en cas de rŽsiliation du contrat, de la reprŽsentation et la dŽfense collective des travailleurs et des
employeurs, y compris la cogestion, des conditions dÕemploi des ressortissants des pays tiers et des contributions financi•res visant ˆ la promotion et ˆ la crŽation dÕemplois, le Conseil ne peut arr•ter des mesures
quÕˆ lÕunanimitŽ et apr•s consultation du Parlement europŽen.
- Les rŽmunŽrations et les droits dÕassociation, de gr•ve et de lock-out sont exclus des compŽtences de
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dŽcision du Conseil.
Bien que la formation professionnelle ne soit pas mentionnŽe explicitement, les liaisons entre la formation
et plusieurs domaines repris au Protocole sont Žvidentes.
DÕautre part, le Protocole social porte sur les procŽdures de consultation des partenaires sociaux lors de la
prŽparation de dŽcisions par la Commission, assure une consultation prŽalable des partenaires sociaux et
permet de recourir ˆ la voie conventionnelle et ˆ la voie lŽgislative comme des voies alternatives de prise
de dŽcision. Il permet aussi que la mise en oeuvre des Directives soit assurŽe tant par la voie lŽgislative
que par un accord entre les partenaires sociaux.
Une premi•re application de cette facultŽ consiste en lÕaccord sur le congŽ parental signŽ le 14 dŽcembre
1995 par la CES, le CEEP et lÕUNICE.
Finalement, le Protocole social permet que le Dialogue Social entre partenaires sociaux conduise, si ces
derniers le souhaitent, ˆ des relations conventionnelles, y compris des accords.
Le Dialogue Social sectoriel
Au niveau sectoriel, les partenaires sociaux europŽens ont initiŽ et poursuivent des contacts informels de
plusieurs types dans un certain nombre de secteurs.
Mais, dans quelques secteurs, les dŽbats et les formes de dialogue ont aboutit ˆ des rŽsultats plus formels.
Parmi eux, on doit mentionner :
- LÕAccord-Cadre CES/CEEP qui concerne lÕapprofondissement du Dialogue Social dans les secteurs des
transports ferroviaires et de la distribution dÕŽnergie dans les domaines de la formation et de lÕhygi•ne et
sŽcuritŽ sur le lieu de travail ;
- Le ÒMŽmorandum concernant la formation dans le commerce de dŽtailÓ, signŽ par la ConfŽdŽration europŽenne du commerce de dŽtail (CECD) et par lÕorganisation rŽgionale europŽenne de la FŽdŽration internationale des employŽs, techniciens et cadres (EURO-FIET), qui a donnŽ lieu ˆ un programme de formation destinŽ aux reprŽsentants des deux parties, rŽalisŽ dans quelques ƒtat membres;
- Les ÒOrientations adoptŽes par la FENI et EUROFIET le 9 fŽvrier 1995 dans le cadre du Dialogue Social,
sur la formation professionnelle dans le secteur de lÕindustrie du nettoyageÓ, qui porte sur les objectifs de
lÕaction commune des partenaires sociaux visant la formation de base et de la formation professionnelle
dans ce secteur et qui admet lÕopportunitŽ de dŽfinir au niveau europŽen un socle minimum qui serait
ensuite adaptŽ au niveau national.

Description faite par :
Ant—nio DORNELAS
et rŽdigŽe en Fran•ais.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Depuis 1969, le cadre de la formation professionnelle est fixŽ par la loi (Berufsbildungsgesetz, BBiG).
Les partenaires sociaux jouent un r™le dans l'Žlaboration des programmes et dans la modernisation de
la formation professionnelle. Alors que la formation professionnelle initiale est strictement rŽglementŽe, la formation professionnelle continue ne l'est que dans certains secteurs.
A la diffŽrence de l'enseignement scolaire et supŽrieur, la formation professionnelle continue se caractŽrise par une organisation et un financement relevant en grande partie du secteur privŽ.
Le syst•me allemand de formation professionnelle continue permet ˆ chacun des partenaires sociaux
d'intervenir dans le syst•me de FPC. Les employeurs et les syndicats sont reprŽsentŽs dans des
organes tels que l'Institut FŽdŽral pour la Formation Professionnelle (BIBB) et le Minist•re FŽdŽral
du Travail (BA) .
Les partenaires sociaux n'interviennent pas directement dans la rŽgulation de la formation professionnelle continue au sein de l'entreprise.
Le gouvernement fŽdŽral consid•re le syst•me de FPC comme un marchŽ qui doit rester aussi libre
que possible des rŽglementations gouvernementales.
Trois autres domaines de formation font l'objet de dispositions lŽgales :
- les formations conformes aux r•glements sur la prŽvention, la sŽcuritŽ au travail et la protection de
l'environnement ;
- la formation des membres du comitŽ d'entreprise : selon la loi constitutionnelle sur l'organisation du
travail et la cogestion, l'employeur est tenu d'accorder du temps libre aux membres du comitŽ d'entreprise pour leur permettre de suivre les formations nŽcessaires ˆ l'exŽcution de leur fonction ;
- les congŽs individuels de formation : dans 9 des 16 LŠnder, il existe des lois concernant le congŽformation. Celles-ci prŽvoient en gŽnŽral le droit ˆ un congŽ payŽ, d'une durŽe de cinq jours par an en
moyenne, les frais de formation et de transport Žtant ˆ la charge du participant.
l'Etat intervient en fait sur la base du principe de la subsidiaritŽ, c'est-ˆ-dire seulement dans le cas o•
les besoins dŽpassent les possibilitŽs matŽrielles et les moyens d'un individu ou d'un groupe social.

2

LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION

Les partenaires sociaux sont reprŽsentŽs dans divers organes publics et parapublics chargŽs de l'Žlaboration des programmes et de la planification de la formation professionnelle pour des groupes
cibles, spŽcialement les demandeurs d'emploi, ce qui reprŽsente une faible partie de l'Žventail des activitŽs en mati•re de formation continue.
Ils participent Žgalement aux commissions de formation professionnelle des chambres professionnelles et associations corporatives, qui ont pour fonction de dŽfendre les intŽr•ts des entreprises.
Par ailleurs, ils sont autonomes dans le champ des nŽgociations collectives dans lequel l'Etat n'intervient pas.
En mati•re de financement, ce sont les entreprises, l'Institut FŽdŽral et l'Etat qui prennent en charge
la plus grande partie de la formation continue. La formation pour les demandeurs d'emploi est prise
en charge par l'Institut fŽdŽral pour 1/5 •me de son cožt total.
L'action du Minist•re fŽdŽral du travail (Bundesanstalt fŸr Arbeit), financŽe par les cotisations de l'as-
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surance-ch™mage, s'adresse ˆ deux types de personnes, celles qui ont perdu leur travail et celle dont l'emploi est en danger. Les fonds utilisŽs sont ceux de l'assurance-ch™mage alimentŽs par des cotisations patronales et ouvri•res, et une contribution financi•re du candidat ˆ la formation. Les salariŽs en activitŽ ne sont
toutefois qu'une petite minoritŽ ˆ bŽnŽficier du soutien de la Bundesanstalt fŸr Arbeit, en particulier en
pŽriode de rŽcession lorsque la catŽgorie prioritaire des ch™meurs Žpuise ˆ elle seule les ressources financi•res de l'institution.
Les partenaires sociaux jouent un r™le important en mati•re de formation promotionnelle. Dans la loi fŽdŽrale concernant la formation professionnelle continue, des dispositions rŽglementaires spŽciales ont ŽtŽ
prises en faveur des "Fortbildungsberufe" (formations qualifiantes) : le Minist•re de l'Žducation et - au
niveau rŽgional - les chambres de commerce peuvent crŽer des certificats pour des qualifications spŽcialisŽes. Les partenaires sociaux sont impliquŽs dans la construction de ces qualifications et dŽveloppent en
coopŽration avec le Minist•re de l'Žducation le contenu des "Fortbildungsberufe". Il existe des conflits
entre les Partenaires sociaux en ce qui concerne l'extention des r•glements et le niveau auquel ils sont pris
(chambres de commerce ou Minist•re de l'Žducation).

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
La formation continue est un th•me qui n'apparait dans les conventions collectives que de fa•on exceptionnelle.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Au niveau de la branche
La formation professionnelle continue n'est donc pas au coeur de la nŽgociation de branche en Allemagne.
Toutefois, on a remarquŽ au cours des derni•res annŽes que de plus en plus de conventions collectives
contiennent des dispositions relatives ˆ la formation continue.
Des accords d'entreprise fixant, pour une entreprise donnŽe, le droit ˆ la formation et les congŽs de formation des salariŽs ont ŽtŽ signŽs .
Cette introduction de la formation continue dans les conventions collectives est illustrŽe notamment par
l'accord auquel est parvenu, au niveau du district Wurttemberg nord/nord du pays de Bade, le syndicat de
la mŽtallurgie IG Metall. Cette convention collective, qui a pour objet la formation continue dans l'entreprise, rŽglemente l'Žtude paritaire des besoins en formation continue ainsi que la planification paritaire des
programmes de formation continue qui en dŽcoule.
Dans certains secteurs, les accords collectifs dŽfinissent des conditions spŽciales d'implication des
ComitŽs d'entreprises dans le processus de dŽcision concernant la Formation Professionnelle Continue.
Ainsi, les accords collectifs des secteurs de la mŽtallurgie et de l'imprimerie posent des principes concernant l'Žlaboration des plans de formation. La direction et le ComitŽ d'entreprise une fois par an dŽfinissent
les besoins de formation, le ComitŽ d'entreprise de son cotŽ rep•re les besoins de formation des salariŽs.
Dans le cas o• la formation, dŽfinie dans le plan annuel de formation et dŽveloppŽe dans le programme de
formation, entraine le passage d'un salariŽ ˆ un niveau supŽrieur dans la grille de qualification, l'employeur
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doit ajuster la rŽmunŽration du salariŽ ˆ la nouvelle qualification acquise (cas de la branche du B‰timent).
La mise en oeuvre de ces accords s'effectue au niveau de l'entreprise mais elle rencontre des difficultŽs car les
mŽthodes d'Žvaluation des besoins de formation des salariŽs ne sont pas suffisamment dŽfinis dans les accords.
A c™tŽ de conventions collectives visant de mani•re gŽnŽrale la formation continue, il en existe qui rŽglementent la formation continue pour certains groupes-cible. Il faut mentionner ˆ ce propos les accords de
protection concernant les salariŽs immŽdiatement menacŽs de licenciement suite ˆ des mesures de rationalisation dans une entreprise.
Il faut Žgalement signaler le cas particulier du secteur du b‰timent dans lequel les partenaires sociaux
jouent un r™le en mati•re de financement de la formation professionnelle continue.
La convention collective du GerŸstbaugewerbe du 20 aožt 1985 prŽvoit l'organisation paritaire au niveau
de la branche d'une caisse sociale dont la t‰che est de promouvoir et d'organiser la formation. GŽrŽe paritairement, cette Sozialkasse fŸr Weiterbildung est intŽgralement financŽe par les employeurs, ˆ raison d'un
pourcentage donnŽ de la masse salariale. Ce pourcentage dŽfini par des conventions collectives spŽcifiques a dŽjˆ plusieurs fois ŽtŽ sujet ˆ modification. Cette caisse fonctionne, en quelque sorte, selon le principe d'un organisme mutualisateur faisant office pour les entreprises de la branche de fonds d'assurance
formation. Pour chaque ouvrier en formation, la caisse prend en charge le financement du salaire brut,
ainsi que 45 % des charges sociales du ressort de l'employeur. Reste ˆ la charge de ce dernier 55 % des
cotisations patronales, alors que le salariŽ pour sa part per•oit l'intŽgralitŽ de son salaire.
A noter Žgalement dans le secteur de la chimie, l'accord conclu par les partenaires sociaux le 21 Janvier
1993 qui prŽvoit l'institution d'une fondation pour la formation professionnelle continue selon le principe
d'un financement et d'une gestion paritaires. Cette fondation, chargŽe au niveau de la branche de l'analyse des besoins de formation et de la dŽfinition des contenus de la formation, a Žgalement vocation de
conseil aupr•s des employeurs et des comitŽs d'entreprise.
Au niveau de l'entreprise
La participation des salariŽs aux dŽcisions est rŽglementŽe par la loi sur les comitŽs d'entreprise
(Betriebsverfassungsgesetz). Les droits de codŽcision des comitŽs d'entreprise sont relativement
importants, dans le domaine de la formation professionnelle aussi bien pour la formation professionnelle
initiale (apprentissage) que pour la formation continue. Les ComitŽs d'entreprise disposent d'un pouvoir
consultatif notamment pour la rŽalisation de la formation professionnelle en entreprise, pour le choix des formateurs et le choix des participants mais, en dernier recours, l'employeur conserve son pouvoir de dŽcision.

5 OBSERVATIONS
Les syndicats souhaitent que la formation continue face l'objet d'une lŽgislation de portŽe gŽnŽrale mais
aucun consensus ne s'est dŽgagŽ sur cet objectif.

Description faite par :
Jean-Marie LUTTRINGER
et rŽdigŽe en Fran•ais.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
L'Autriche est une rŽpublique dotŽe d'un gouvernement fŽdŽral et divisŽe en 9 provinces (lŠnder).
Son Žconomie compte un grand nombre de PME (environ 90 %), des entreprises publiques (pŽtrole, ŽlectricitŽ, mŽtallurgie, finance, mŽdias) et Žtrang•res, notamment allemandes.
Apr•s la guerre, la rŽpublique restaurŽe a promulguŽ une nouvelle loi portant crŽation d'une chambre Žconomique, intŽgrant toutes les organisations professionnelles dans les chambres, qui sont des corporations
publiques autonomes, et instituant des chambres au niveau fŽdŽral, par exemple la Chambre Žconomique
fŽdŽrale autrichienne.
Il y a trois grands types de chambres: les chambres Žconomiques, les chambres d'agriculture et les
chambres des travailleurs mais il existe aussi d'autres chambres professionnelles. L'appartenance ˆ une
chambre est requise par la loi.
De plus, la majoritŽ des employeurs et des salariŽs sont volontairement membres de leurs organisations
patronales ou salariales sectorielles respectives.
Les salariŽs sont rŽpartis en cols blancs et cols bleus au niveau sectoriel. Les intŽr•ts des ouvriers en gŽnŽral sont dŽfendus par la …GB (fŽdŽration syndicale autrichienne).
Les employeurs font partie d'organisations sectorielles ou de branche, par exemple de l'h™tellerie et du tourisme, l'organisation la plus importante Žtant celle de l'industrie et des services liŽs ˆ l'industrie: la V…I,
association des industriels autrichiens.
La rŽpartition des t‰ches entre les chambres et les syndicats/fŽdŽrations est complexe et n'est pas clairement dŽfinie. Les deux types d'organisations oeuvrent aussi bien au niveau provincial que fŽdŽral et, de ce
fait, le gouvernement fŽdŽral et les gouvernements provinciaux ont, non pas deux, mais quatre partenaires
sociaux, qui ont tous le droit d'•tre consultŽs et qui participent tous aux nŽgociations collectives.
Par consŽquent, le r™le que jouent les partenaires sociaux dans la politique sociale et la rŽglementation du
marchŽ de l'emploi est important. L'Autriche a lÕun des syst•mes "tripartites" les plus forts de l'Union
europŽenne.
Les nŽgociations portent sur les sujets classiques tels les salaires et les conditions de travail mais ne mettent pas particuli•rement l'accent sur les questions de formation. En avril 1994, une rŽforme majeure de la
gestion du marchŽ autrichien de l'emploi a dŽbouchŽ sur la crŽation de l'AMS ou service du marchŽ de
l'emploi. Les partenaires sociaux ont acquis encore plus d'influence sur toutes les mesures relatives au
marchŽ de l'emploi, tant aux niveaux fŽdŽral et provincial que local, notamment sur la formation continue
et la reconversion. La formation est considŽrŽe comme un ŽlŽment crucial de la politique du marchŽ de
l'emploi par les deux parties.
Un nouvel instrument du marchŽ de l'emploi - instrument qui n'est pas encore tr•s rŽpandu - a fait son
apparition dans la politique de restructuration du marchŽ rŽgional de l'emploi; en effet, les partenaires
sociaux au niveau de l'entreprise et de la rŽgion crŽent, en collaboration avec le service du marchŽ rŽgional de l'emploi et le gouvernement, des fondations du travail dans certaines entreprises menacŽes. Ces fondations s'occupent des changements structurels, du ch™mage, de la reconversion et des placements.
Les syndicats et les comitŽs d'entreprise participent ˆ l'organisation, au syst•me financier et ˆ la gestion de
ces fondations.
Tant les chambres des travailleurs et les syndicats que les chambres Žconomiques ont fondŽ des institutions (BFI: instituts de promotion de l'emploi ; WIFI: instituts de promotion Žconomique ; instituts pour
promouvoir le commerce et l'industrie) pour veiller ˆ leurs intŽr•ts, en particulier ˆ la formation.
Les WIFI et les BFI sont responsables de la majeure partie de la formation professionnelle continue en
Autriche.
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Dans les entreprises de plus de 5 salariŽs, ceux-ci ont lŽgalement le droit de constituer des comitŽs d'entreprise. Ces derniers ont diverses compŽtences en mati•re de formation. Ils doivent •tre informŽs des projets de formation et ils sont autorisŽs ˆ participer ˆ la planification et la mise en oeuvre de la formation
professionnelle et de la reconversion dans l'entreprise ainsi qu'aux nŽgociations entre la direction et le service du marchŽ de l'emploi. Ils peuvent faire des propositions et demander des consultations. L'initiative
en mati•re de formation rel•ve de la direction mais les comitŽs d'entreprise ont un r™le en mati•re de formation professionnelle continue.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
En Autriche, il existe des liens Žtroits entre l'Etat et les partenaires sociaux qui sont parfois qualifiŽs de
nŽo-corporatistes. Le cadre gŽnŽral des conditions applicables aux ouvriers est stipulŽ dans la lŽgislation
(loi sur les dŽlŽgations de personnel et sur les conseils d'Žtablissement) mais les conditions de travail plus
concr•tes et les salaires sont nŽgociŽs dans le cadre de conventions collectives aux niveaux national et sectoriel, l'accent Žtant mis sur le niveau sectoriel.
Le dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement en vue de prŽparer la lŽgislation relative au
marchŽ de l'emploi et ˆ la formation a lieu, par exemple, au sein du Conseil des affaires Žconomiques et
sociales, qui est une sorte d'organe consultatif des partenaires sociaux aupr•s du gouvernement tant au
niveau fŽdŽral que provincial.
Le syst•me financier est couvert en partie par des instruments juridiques fŽdŽraux et en partie par des instruments juridiques provinciaux.
La formation professionnelle initiale est rŽglementŽe par la lŽgislation fŽdŽrale. La formation professionnelle continue n'est pas rŽglementŽe mais elle rel•ve essentiellement des partenaires sociaux.

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
L'Autriche a un syst•me de formation professionnelle extr•mement bien dŽveloppŽ et 80% des jeunes
choisissent l'un ou l'autre type de formation professionnelle (environ 45 % dans le syst•me dÕapprentissage dual et 35 % dans le syst•me de formation en alternance), ce qui constitue une assise solide pour la formation professionnelle continue et le perfectionnement professionnel.
Il existe des rŽglementations concernant les congŽs destinŽs ˆ passer des examens mais il n'existe aucun
accord gŽnŽral sur les congŽs de formation.
La majeure partie de la formation professionnelle continue a lieu dans des institutions qui, au dŽpart, ont
ŽtŽ crŽŽes par l'une ou l'autre chambre et qui sont le fruit d'une collaboration rŽcente, par exemple avec le
service du marchŽ de l'emploi.
Quoi qu'il en soit, les partenaires sociaux y exercent une influence prŽdominante en organisant les activitŽs en fonction des besoins de la vie active.
La formation dans l'entreprise est promue de mani•re sŽlective comme faisant partie du dŽveloppement
structurel.
En formation professionnelle continue, la libre concurrence joue en principe entre les diverses institutions
privŽes mais le marchŽ est dominŽ par les WIFI et les BFI qui collaborent avec les entreprises.
Ces grandes institutions des partenaires sociaux et un certain nombre de plus petites institutions - qui
reprŽsentent la totalitŽ des institutions de perfectionnement professionnel et d'enseignement en Autriche ont formŽ une confŽrence ou un forum pour la formation des adultes, la KEB… (confŽrence pour la formation des adultes en Autriche) dans le but d'influencer le gouvernement. Il existe Žgalement des instances
provinciales de la KEB….
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Les Žcoles pour salariŽs, reconnues par l'Etat (essentiellement des Žcoles pour les agents de ma”trise et les
contrema”tres mais aussi pour les personnes qui veulent obtenir des qualifications formelles, pour lesquelles un large rŽseau d'Žcoles est prŽvu dans toutes les rŽgions) sont Žgalement membres du forum.
On peut constater l'existence d'initiatives provinciales prises par les gouvernements rŽgionaux en collaboration avec les partenaires sociaux rŽgionaux en vue de promouvoir la formation dans certaines provinces,
par exemple en Haute-Autriche, o• des comptes personnels de formation (Bildungskonto) sont fournis par
le gouvernement et liŽs aux institutions qui sont membres de la KEB….

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Les partenaires sociaux comprennent fondamentalement l'importance de la formation continue mais ils ne
sont pas nŽcessairement d'accord sur les moyens et les mŽthodes.
Tant l'…GB que les syndicats sectoriels ont pour but d'intŽgrer les questions de formation (un droit ˆ la formation et aux congŽs de formation) dans les conventions collectives qui, jusqu'ˆ prŽsent, ne le faisaient
qu'ˆ titre exceptionnel. Les syndicats prŽf•reraient Žgalement quÕune loi soit votŽe sur cette question. Les
employeurs prŽf•rent que ces questions soient abordŽes au niveau de l'entreprise pour maintenir une certaine flexibilitŽ.

5 OBSERVATIONS
Comme l'Autriche est l'un des trois nouveaux Etats membres de l'Union europŽenne, la connaissance de
son syst•me avec ses solides traditions en faveur des solutions tripartites est d'une importance cruciale
pour le dialogue sur la formation professionnelle au niveau europŽen.

Description faite par :
Margit Hurup Grove
et rŽdigŽe en Anglais.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
La Belgique poss•de une longue tradition dans le domaine de la concertation sociale.
Au niveau national, le Conseil National du Travail (CNT) est un Žtablissement public, de composition
paritaire, instituŽ aux niveaux fŽdŽral et interprofessionnel par la loi du 29 mai 1952. CÕest un organe de
consultation et de nŽgociation sur les questions sociales : le congŽ Žducation payŽ et la loi sur lÕapprentissage y ont notamment ŽtŽ nŽgociŽs.
Les partenaires sociaux nŽgocient Žgalement des accords interprofessionnels qui sÕŽtendent gŽnŽralement
sur une durŽe de 2 ans.
Les politiques dÕŽducation et de formation ont ŽtŽ transfŽrŽes pour lÕessentiel vers les entitŽs fŽdŽrŽes
(RŽgions et CommunautŽs) suite aux rŽformes constitutionnelles de 1980 et 1988. A ce niveau, une partie
de la formation professionnelle sÕinscrit dans le cadre de la scolaritŽ obligatoire prolongŽe de 16 ˆ 18 ans.
En CommunautŽ fran•aise, le dŽcret du 12 juillet 1990 a mis en place le Conseil de lÕŽducation et de la
formation. Il a pour mission de promouvoir la formation et lÕenseignement et de remettre, sur ces mati•res,
des avis sur toutes les rŽformes fondamentales de mani•re ˆ assurer lÕadŽquation au marchŽ de lÕemploi.
Dans cette optique, le Conseil travaille avec les milieux Žconomiques et sociaux dont les reprŽsentants participent aux travaux.
Apr•s la scolaritŽ obligatoire, lÕoffre est structurŽe par plusieurs syst•mes de FPC. LÕenseignement de
Promotion Sociale (EPS) a ŽtŽ rŽorganisŽ par le dŽcret du 16 avril 1991. Sa finalitŽ est de promouvoir une
meilleurs insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire. Un Conseil supŽrieur de lÕEPS regroupe
des reprŽsentants des rŽseaux et des milieux socio-Žconomiques et a pour mission de donner des avis sur
lÕamŽlioration, le dŽveloppement et lÕadŽquation aux besoins socio-Žconomiques et culturels de lÕenseignement de promotion sociale.
le dŽcret du 23 janvier 1991 concerne la formation et lÕaccompagnement des indŽpendants et des PME
pour la CommunautŽ flamande. Il crŽe un Institut flamand pour lÕentreprise indŽpendante, dotŽ de la personnalitŽ juridique et chargŽ de la promotion et de la coordination de la formation, de lÕŽducation et de
lÕaccompagnement de lÕentreprise. Il convient de remarquer que son Conseil dÕadministration est organisŽ en 4 composantes : reprŽsentants des employeurs, reprŽsentants des travailleurs, des centres de formations et de lÕExŽcutif flamand.
le dŽcret du 3 juillet 1991 organise la formation permanente pour les Classes moyennes et les PME en
CommunautŽ fran•aise. Ce dŽcret crŽe Žgalement un institut administrŽ par un Conseil dÕadministration
dont sont exclues les organisations reprŽsentatives des travailleurs.
le dŽcret du 16 dŽcembre 1988 a crŽŽ lÕOffice rŽgional de lÕemploi et de la formation (FOREM) qui est
administrŽ par un ComitŽ de gestion composŽ paritairement.
En plus dÕun pouvoir dÕadministration, le dŽcret donne au ComitŽ de gestion un pouvoir dÕavis sur toutes
les mati•res rŽgionalisŽes concernant lÕemploi et la formation.
le dŽcret du 20 mars 1984 crŽe le VDAB qui g•re le placement et la formation professionnelle en rŽgion
flamande.

Dispositif d’Appui au Dialogue

3
164

Social sur la Formation Continue

B

E

L

G

I

Q

U

E

Au niveau rŽgional, les structures du Dialogue Social jouent Žgalement un r™le tr•s important. Le Conseil
ƒconomique et Social de la rŽgion wallonne (CESRW) est un organisme de droit public crŽŽ par la loi du
15 juillet 1970, composŽ paritairement depuis le dŽcret du 8 juin 1983. Il a, dÕune part, une compŽtence
dÕŽtude dÕavis et de recommandations sur les mati•res ayant une incidence sur la vie Žconomique et sociale de la RŽgion et, dÕautre part, une compŽtence de concertation entre les interlocuteurs et le gouvernement wallon sur toutes les questions relatives au dŽveloppement Žconomique et social de la RŽgion.
Des structures similaires ont ŽtŽ mises en place en Flandre (le SERV) et ˆ Bruxelles (le CESRB).
Il existe Žgalement des instances de Dialogue Social au niveau sous-rŽgional. Les ComitŽs subrŽgionaux
de lÕemploi et de la formation ont ŽtŽ redynamisŽs par un accord du 18 mars 1989 entre lÕExŽcutif de la
CommunautŽ fran•aise et lÕExŽcutif rŽgional wallon (MB 31.07.1990). Ils ont une mission dÕŽtude, dÕavis
et de recommandation sur la mise en oeuvre au niveau local de la politique de lÕemploi et de la formation.
Ils doivent encourager les synergies entre les opŽrateurs de formation et les entreprises de leur ressort territorial. Dans ce but, chaque ComitŽ a crŽŽ une Commission emploi-formation-enseignement.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
Au niveau sectoriel
La loi du 5 dŽcembre 1968 concerne les conventions collectives de travail. Elle permet Žgalement la crŽation
de Commissions paritaires pour toute activitŽ situŽe en dehors du secteur public. Elles ont pour mission :
- de conclure des conventions,
- de concilier des litiges,
- de donner des avis,
- de prendre des dŽcisions, comme, par exemple, la crŽation de Fonds de formation.
Les conventions dŽterminent les relations entre les employeurs et les travailleurs au sein dÕune branche
dÕactivitŽ et crŽent des droits et des obligations, y compris pour des personnes non signataires. Elles peuvent •tre rendues obligatoires par arr•tŽ royal, ˆ la demande de lÕorgane paritaire et, dans ce cas, elles
auront la m•me force obligatoire quÕune autre mesure rŽglementaire de ce type.
Au niveau de lÕentreprise
Les Conventions Collectives du travail n¡ 5 et n¡ 9 prŽvoient lÕinformation des conseils dÕentreprise et des
dŽlŽgations syndicales sur la politique sociale de lÕentreprise.

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Au niveau de la politique nationale de formation professionnelle
Depuis lÕaccord interprofessionnel 1989 - 1990, les partenaires sociaux apportent leur contribution au
financement de la politique de lÕemploi, de la formation et de lÕinsertion des groupes ˆ risque par lÕinstauration dÕune contribution financi•re obligatoire (dÕabord de 0,18%, ensuite de 0,25% et enfin de 0,15%
pour 1995) de la masse salariale.
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Le Conseil National du Travail a examinŽ par ailleurs la problŽmatique du statut social des personnes
bŽnŽficiant dÕune action dÕinsertion. Il a rendu un avis ˆ ce sujet le 20 dŽcembre 1994.
Au niveau de lÕapprentissage
LÕapprentissage industriel offre la possibilitŽ aux jeunes dÕapprendre la pratique dÕune profession manuelle ou intellectuelle tout en recevant une formation thŽorique et gŽnŽrale.
La mise en place de lÕapprentissage industriel dŽpend de lÕinitiative des Commissions paritaires compŽtentes
et du Conseil National du Travail qui sont chargŽs de constituer des ComitŽs paritaires dÕapprentissage.
Ceux-ci sont compŽtents pour en fixer les conditions et modalitŽs, contr™ler lÕexŽcution, dŽterminer le programme, organiser les Žpreuves et agrŽer les employeurs responsables de cette formation en alternance.
Ce sont les Commissions paritaires qui dŽfinissent le r•glement intŽrieur des ComitŽs paritaires dÕapprentissage.
Au niveau de lÕenseignement secondaire technique
Le dŽcret du 27 octobre 1994 de la CommunautŽ fran•aise rŽorganise la concertation pour lÕenseignement
secondaire. Dans ce cadre, a ŽtŽ instaurŽe une Commission communautaire des professions et des qualifications qui rev•t une importance capitale pour lÕavenir de lÕenseignement technique et professionnel (dŽfinition des profils) et, dÕune mani•re plus large, pour celui de toutes les formations qualifiantes.
Au niveau de la formation professionnelle continue des salariŽs
Les accords interprofessionnels successifs (1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996) ont permis
lÕapparition et le dŽveloppement dans les branches, de nombreux fonds qui ont contribuŽ ˆ orienter la politique sectorielle de la FPC.
Plusieurs de ces fonds se sont tournŽs vers les services publics de formation professionnelle ˆ gestion paritaire (FOREM - VDAB) pour Žtablir des partenariats permettant la mise en oeuvre dÕactions de formation.
Cette politique partenariale permettant de redistribuer les ressources a produit des rŽsultats remarquables.
Ainsi, au niveau du FOREM, sur la pŽriode 1991 - 1994, le nombre dÕheures de formation a augmentŽ de
45%, avec une progression de 8,4% du personnel pŽdagogique.
Par ailleurs, le Conseil ƒconomique et Social de la rŽgion wallonne et, en particulier, sa Commission politique sociale, suit attentivement la politique de FPC, tant celle qui est nŽgociŽe au niveau fŽdŽral (plan
dÕaccompagnement des ch™meurs) que celle qui est mise en oeuvre dans la rŽgion.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
LÕassociation des employeurs belges encourage une formation professionnelle continue organisŽe, soit par
les entreprises, soit par une action commune au niveau des branches. Les syndicats belges encouragent les
actions communes quant ˆ la formation professionnelle continue, ˆ mener aussi bien au niveau local,
rŽgional que fŽdŽral.
Au niveau national et de la branche
En mati•re de nŽgociation collective, la Belgique se caractŽrise par une longue tradition dÕaccords interDispositif d’Appui au Dialogue
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professionnels conclus au niveau national entre les trois organisations syndicales reprŽsentatives des travailleurs (ConfŽdŽration des Syndicats ChrŽtiens, FŽdŽration GŽnŽrale du Travail en Belgique, Centrale
GŽnŽrale des Syndicats LibŽraux de Belgique) et les organisations patronales (FŽdŽration des entreprises
de Belgique, Union des classes moyennes pour les PME - PMI et organisations agricoles).
Ces accords sont nŽgociŽs pour une pŽriode de deux ans et couvrent des domaines importants de la vie
sociale et Žconomique : salaires et avantages sociaux, durŽe du travail et formation professionnelle continue.
Les quatre accords interprofessionnels qui se sont succŽdŽ depuis 1989 ont contribuŽ au financement de
fonds sectoriels et subsidiairement au Fonds National pour lÕEmploi intersectoriel. La crŽation de ces
fonds et, en particulier, du Fonds National pour lÕEmploi, a permis ˆ des opŽrateurs privŽs, associations
sans but lucratif et consultants, dÕassurer une partie du financement dÕun grand nombre de projets auxquels
ont eu recours Žgalement les Centres de formation des secteurs gŽrŽs paritairement. Ce syst•me a contribuŽ ˆ multiplier les initiatives de formation pour les groupes ˆ risques, y compris avec les opŽrateurs
publics de formation.

Au niveau de lÕentreprise
Les employeurs belges financent et organisent la formation professionnelle continue pour leur personnel.
Ils proc•dent ˆ lÕanalyse des besoins de formation en les dŽtectant de mani•re informelle. Le choix des
publics-cibles est le plus souvent dŽterminŽ par la stratŽgie gŽnŽrale de lÕentreprise et par des contraintes
de gestion de lÕemploi.
Les conseils dÕentreprise re•oivent rŽguli•rement des informations sur les sujets Žconomiques, financiers
et sociaux.

5 OBSERVATIONS
La Belgique nÕŽchappe pas aux tendances observŽes ailleurs en Europe et qui consistent ˆ confier une responsabilitŽ croissante aux partenaires sociaux en mati•re de FPC dans un contexte marquŽ par de fortes
contraintes budgŽtaires qui p•sent sur les politiques menŽes par lÕƒtat fŽdŽral et les entitŽs fŽdŽrŽes.
La politique de la FPC a pour objectif, non seulement dÕaugmenter ou de reconvertir la qualification de la
main dÕoeuvre, mais aussi de participer ˆ la politique sociale de lutte contre le ch™mage de longue durŽe.
La gestion paritaire et le Dialogue Social constituent les deux concepts-clefs de la politique de FPC en
Belgique.

Description faite par :
Raymond POUPARD
et rŽdigŽe en Fran•ais.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Au Danemark, la formation professionnelle fait l'objet d'un "dialogue" permanent entre les partenaires
sociaux ˆ diffŽrents niveaux. LÕhistorique des relations industrielles facilite la comprŽhension du syst•me
mis en place. Les relations industrielles danoises sont traditionnellement marquŽes par un degrŽ ŽlevŽ de
coopŽration et par des mŽcanismes actifs, Žquilibrant le r™le jouŽ par les associations d'employeurs et celui
jouŽ par les associations de travailleurs. Les associations patronales comme les syndicats sont tr•s organisŽs ; ainsi, le taux d'organisation des travailleurs Žtait de 88% ˆ la fin des annŽes 80.
Les formes de coopŽration, qui se sont amplifiŽes et dŽveloppŽes entre les partenaires sociaux danois, ont
ŽtŽ soutenues non seulement par la longue prŽdominance du parti social dŽmocrate dans les gouvernements mais aussi par les gouvernements conservateurs entre 1982 et 1992.
Longtemps, les niveaux minimaux des salaires et des conditions de travail ont ŽtŽ fixŽs tous les deux ans
par des conventions collectives nationales; celles-ci Žtaient suivies de nŽgociations sectorielles adaptant
les accords. Ces derni•res annŽes, on assiste ˆ un processus de dŽcentralisation de nŽgociation des conventions collectives. La tendance actuelle est aux accords sectoriels, ce qui va ˆ l'encontre de la structure traditionnelle des syndicats danois. Ces derniers ont rŽagi ˆ ce processus en formant des cartels de secteur,
composŽs de parties de diffŽrents syndicats.
Au Danemark, les nŽgociations collectives portent traditionnellement, aussi bien sur les questions de
salaires que sur les questions de formation professionnelle et, depuis quelques annŽes, la formation professionnelle fait de plus en plus l'objet de nŽgociations ˆ des degrŽs tr•s divers. En outre, les partenaires
sociaux poursuivent diffŽrentes activitŽs conjointes dans le cadre du syst•me de formation continue financŽ par l'Etat et des commissions de branche.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
Au Danemark, la lŽgislation et le Dialogue Social sont interdŽpendants. Traditionnellement, le syst•me
danois de formation professionnelle est largement rŽgi par des rŽglementations nationales mais les partenaires sociaux participent ˆ l'Žlaboration de sa structure et de ses contenus. La formation professionnelle
pour les entreprises, pour les ch™meurs et pour les besoins individuels est dispensŽe principalement par
des Žcoles professionnelles (Žcoles commerciales et Žcoles techniques) et par des centres de formation professionnelle des adultes (centres AMU). La formation continue dispensŽe dans les centres AMU, qui sont
gŽrŽs sur une base tripartite, subit actuellement des changements considŽrables, car elle doit dŽsormais se
conformer, sous la responsabilitŽ du minist•re du Travail, aux rŽglementations-cadres applicables ˆ la formation professionnelle initiale. Depuis 1991, les Žcoles commerciales et techniques sont pratiquement
devenues autonomes pour ce qui est de leur administration, laquelle a ŽtŽ dŽvolue ˆ un bureau o• les partenaires sociaux locaux sont paritairement reprŽsentŽs.
Le contenu de la formation professionnelle et les normes d'examen sont dŽterminŽs par des objectifs gŽnŽraux, fixŽs par les partenaires sociaux au niveau national et dans les commissions sectorielles puis avalisŽs par les minist•res compŽtents. Au niveau national, existent deux commissions consultatives dans lesquelles les partenaires sociaux occupent une place prŽpondŽrante, une pour la formation professionnelle
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initiale et l'autre pour la formation continue ("faglige udvalg" et "faglige efteruddannelseudvalg"). Les
commissions sectorielles, placŽes sous les commissions nationales, dirigŽes par les partenaires sociaux,
fixent les programmes-cadres d'enseignement, les objectifs et les normes de la formation professionnelle.
Les commissions locales de formation dans lesquelles les partenaires sociaux sont reprŽsentŽs participent
ˆ la mise en oeuvre des objectifs et des normes dŽfinis au niveau central.
La politique du marchŽ du travail, tr•s dynamique au Danemark, visant ˆ promouvoir la formation continue pour rŽduire les risques sur le marchŽ du travail, est rŽgie par un cadre lŽgal. Les centres de formation
administrŽs par les partenaires sociaux participent ˆ la mise en oeuvre de ces mesures.
La formation continue individuelle est Žgalement rŽglementŽe sous forme de congŽ de formation : les salariŽs ont la possibilitŽ d'•tre absents de leurs entreprises, sur une durŽe maximale dÕun an, pour suivre une
formation ˆ leur initiative. Pendant cette pŽriode, ils continuent ˆ percevoir un salaire Žquivalant ˆ l'allocation de ch™mage et qui provient de fonds publics. Dans certaines branches, il existe des conventions collectives prŽvoyant, par exemple, des complŽments de salaires.

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Le syst•me AMU dans la sph•re de compŽtence du ministre du Travail est le noyau institutionnel de la
formation professionnelle continue publique et tripartite. Vingt-quatre centres locaux de formation des
adultes offrent des formations professionnelles. Ces centres sont gŽrŽs par des bureaux composŽs paritairement. Ils sont financŽs par le fonds central du marchŽ du travail alimentŽ jusqu'ˆ prŽsent par une partie
des taxes versŽes par les employeurs et les salariŽs. Le syst•me de financement est actuellement en cours
de restructuration. Depuis le dŽbut 1995, outre les contributions provenant du budget de l'Etat, les fonds
de la politique du marchŽ du travail sont alimentŽs par les contributions des salariŽs ˆ concurrence de 5%
de leur salaire brut. Celles-ci devraient passer ˆ 8% en 1997 et •tre complŽtŽes par une contribution ultŽrieure des employeurs, de l'ordre de 0,19% de la masse salariale et qui augmentera progressivement.
Outre les centres professionnels AMU, des centres VUC qui sont la fili•re de la deuxi•me chance pour
l'enseignement gŽnŽral (mathŽmatiques, langues, etc.) ont ŽtŽ crŽŽs depuis quelques annŽes. Ils sont toutefois moins influencŽs par les partenaires sociaux que les centres de formation professionnelle.
Ce syst•me de centres de formation est largement utilisŽ; il est l'Žpine dorsale de la concrŽtisation des
besoins en formation continue tant des individus que de l'entreprise.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Le Dialogue Social sur la formation professionnelle se dŽroule, dans un premier temps, au niveau national, dans le cadre des relations tripartites. Au niveau sectoriel, les commissions paritaires concluent, en
outre, des conventions complŽmentaires et exercent des activitŽs conjointes. Au niveau local, les partenaires sociaux mettent en oeuvre conjointement la formation continue dans les centres AMU ainsi que
dans les Žcoles commerciales et dans les Žcoles techniques. Et finalement, au niveau de l'entreprise, les
questions de formation continue prennent de plus en plus d'importance. Cela est dž ˆ l'importance croissante de la politique de gestion des ressources humaines pour la compŽtitivitŽ des entreprises. En consŽDispositif d’Appui au Dialogue
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quence, les entreprises ont rŽcemment intensifiŽ leurs propres actions de formation continue, auxquelles
ont Žgalement participŽ les reprŽsentants des travailleurs au niveau de l'entreprise. Un accord national de
1992 ouvrait, en effet, la possibilitŽ de conclure des conventions ˆ ce niveau.
La structure et le contenu de la formation continue, son financement, le congŽ de formation et les questions d'intŽgration des ch™meurs constituent les sujets du Dialogue Social et des conventions en mati•re
de formation professionnelle. Les commissions sectorielles conviennent des contenus de la formation
continue qui sont mis en oeuvre dans les centres de formation cogŽrŽs ainsi que dans les Žcoles techniques
et les Žcoles commerciales. Dans certains secteurs, on a convenu d'un financement complŽmentaire - fourni par une contribution des employeurs Žquivalant ˆ un certain pourcentage de la masse salariale - pour
majorer les allocations versŽes par l'Etat pendant la formation continue et stimuler ainsi la participation;
les cours eux-m•mes ne sont gŽnŽralement pas financŽs par ces fonds. Ce n'est que dans le service public
que les projets pilotes portant sur le contenu et les mŽthodes didactiques sont financŽs par ces fonds.
L'accord national de 1992, qui ouvrait la possibilitŽ d'engager des nŽgociations au niveau de l'entreprise,
a incitŽ les syndicats et les employeurs ˆ s'intŽresser davantage aux questions de formation professionnelle. En 1994/1995, des rŽglementations sur le droit ˆ un congŽ individuel de formation de deux semaines
par an dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ont ŽtŽ introduites dans de nombreuses conventions non nationales - qui s'appliquent aux trois quarts de la population active; dans la pratique, il existe 9
mod•les diffŽrents qui sont fonction du contenu et des objectifs de la formation continue. Entre-temps, des
liens se sont forgŽs entre le niveau sectoriel et l'entreprise; ceux-ci ont pour objectif de promouvoir la formation continue dans les nombreuses petites et moyennes entreprises. On peut citer comme exemple le fait
que la confŽdŽration des industries danoises et le cartel syndical des travailleurs de l'industrie ont fondŽ
un secrŽtariat conjoint SUM, qui aide les entreprises du secteur industriel ˆ analyser, ˆ planifier et ˆ satisfaire leurs besoins en ressources humaines et en qualifications et qui vise ˆ favoriser la communication
entre les entreprises, les travailleurs et les centres de formation.

5 OBSERVATIONS
Le Danemark a un syst•me diffŽrenciŽ de formation professionnelle continue comprenant des syst•mes
partiels diffŽrenciŽs. Il assure une large participation ˆ la formation : selon une opinion largement rŽpandue, la participation ˆ la formation Òva de soiÓ. La rŽglementation du syst•me, essentiellement informelle, fait l'objet d'accords tripartites passŽs par l'Etat et les partenaires sociaux. Aux niveaux national,
sectoriel et local, les partenaires sociaux participent activement ˆ la mise en oeuvre de la politique de
formation et ˆ la gestion des Žtablissements de formation. Cette large participation des partenaires
sociaux peut •tre qualifiŽe de dialogue soutenu sur la formation professionnelle sans que l'on puisse toutefois parler de "Dialogue Social" et, de mani•re gŽnŽrale, sans que cela dŽbouche sur des relations
contractuelles formelles.

Description faite par :
Winfried HEIDEMANN
et rŽdigŽe en Allemand.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
En Espagne, les nŽgociations collectives sont obligatoires. Au-dessus du niveau de l'entreprise, cette fonction rel•ve du r™le exclusif des organisations reprŽsentatives, patronales et syndicales. Les conventions
collectives sur les salaires et les conditions de travail existent depuis longtemps aussi bien au niveau sectoriel qu'au niveau national mais, de l'avis gŽnŽral, l'Acuerdo Economico y Social (accord social et Žconomique), signŽ en 1984 et valable jusqu'en 1986, est le point de dŽpart du dialogue actuel. Il a aussi donnŽ
une impulsion ˆ la formation professionnelle, qui est l'exemple, par excellence, d'un th•me sur lequel les
partenaires sociaux et le gouvernement sont parvenus ˆ un large accord.
L'AES inclut la formation professionnelle en tant qu'ŽlŽment extr•mement important. Il prescrivait
l'Žlaboration d'un programme de formation professionnelle (le plan FIP ou plan d'emploi, de formation et
d'intŽgration) ˆ financer par un prŽl•vement. Depuis 1985, des plans de cette nature ont ŽtŽ ŽlaborŽs par
le minist•re du Travail en coopŽration avec le Conseil gŽnŽral de la formation professionnelle. Ces plans
doivent •tre approuvŽs par le gouvernement. L'INEM (institut national de l'emploi dŽpendant du minist•re
du Travail) et les communautŽs autonomes, ˆ savoir la Catalogne, l'Andalousie, la rŽgion de Valence et la
Galice administrent les plans. Les partenaires sociaux sont reprŽsentŽs au Conseil gŽnŽral de la formation
professionnelle en vertu de l'accord AES. Ils participent Žgalement ˆ l'Žlaboration des r•gles de certification et de reconnaissance des qualifications.
Une commission de la formation professionnelle a ŽtŽ crŽŽe ˆ la suite d'un accord conclu en commission
permanente du Conseil, et des accords importants ont ŽtŽ ŽlaborŽs en 1992 :
- un accord paritaire de dŽcembre 1992 sur la formation continue entre la CEOE, la CEPYME
(employeurs) et l'UGT, la CCOO et la CIGA (syndicats),
- un accord tripartite, Žgalement de dŽcembre 1992, sur le m•me sujet, signŽ par les organisations susmentionnŽes et le gouvernement.
Ces deux accords sont applicables jusqu'ˆ la fin 1996. Ils maintiennent, pour l'essentiel, le prŽl•vement
(0,7% , dont 0,6% versŽ par les employeurs et 0,1% par les travailleurs) pour les actions de formation
professionnelle relevant du plan FIP. Un plan novateur portant sur la formation tout au long de la vie pour
les salariŽs (ANFC) a Žgalement ŽtŽ approuvŽ et une partie des fonds (qui est passŽe de 0,10 ˆ 0,30%) peut
maintenant •tre reversŽe ˆ la formation dans les entreprises. L'accord stipule qu'une commission mixte
tripartite doit fixer les crit•res et les procŽdures de financement. Des commissions industrielles mixtes sont
Žgalement envisagŽes.
Les partenaires sociaux coop•rent par le biais de la FORCEM (Fundacion para la formacion en la empresa). La FORCEM est un organisme paritaire et requiert l'accord des employeurs et des syndicats.
Les partenaires sociaux participent au suivi des activitŽs relevant du plan FIP et s'efforcent de coordonner
les diffŽrentes mesures. Depuis la conclusion de l'accord ANFC, le plan FIP s'adresse exclusivement aux
ch™meurs.
Les comitŽs d'entreprise (composŽs uniquement de travailleurs) sont prŽvus par la loi mais leur compŽtence a ŽtŽ Žtendue par l'accord de 1992 et ils ont le droit, aujourd'hui, d'•tre informŽs et consultŽs sur les
contrats de travail, les plans de formation et les demandes de congŽ, par exemple.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
La constitution espagnole garantit la formation et la reconversion sans instaurer de droits pour le salariŽ.
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Un droit ˆ la formation et ˆ la promotion professionnelle est mentionnŽ dans les textes portant Òstatut du
travailÓ.
Des lois sur la formation professionnelle ont ŽtŽ promulguŽes d•s 1928 mais ce n'est que dans la pŽriode
rŽcente que les partenaires sociaux sont impliquŽs.
Les conventions collectives restent en vigueur jusqu'ˆ ce qu'elles soient renouvelŽes. Elles obtiennent un
statut lŽgal (elles fonctionnent comme des normes) si les parties contractantes reprŽsentent au moins 50%
des personnes et des entreprises concernŽes. Elles peuvent alors •tre Žtendues ˆ tous (erga omnes). Sinon
elles couvrent uniquement les membres des signataires respectifs. Le gouvernement peut Žtendre un
accord existant pour qu'il couvre un nouveau groupe dans certaines circonstances o• le dialogue s'av•re
difficile, par exemple si des organisations reprŽsentatives n'existent pas.
Mais il arrive aussi que les conventions collectives doivent •tre complŽtŽes par des accords sectoriels ou
des accords au niveau de l'entreprise, stipulant dans le dŽtail la mani•re dont elles doivent •tre mises en
oeuvre dans la pratique, par exemple le recours au congŽ de formation. (L'accord ANFC stipule que le
congŽ individuel de formation ne peut dŽpasser 150 heures par an.)

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
La loi organique de 1990 (Ley Organica de Ordenacion General del Sistema Educativo) rŽforme tout le
syst•me de l'enseignement et de la formation, y compris la formation en entreprise, et envisage un niveau
supplŽmentaire de qualification et de modularisation.
La formation professionnelle initiale est rŽglementŽe par la loi de 1970 qui int•gre la formation professionnelle dans le syst•me d'enseignement gŽnŽral, stipule trois niveaux de compŽtence et lui donne un
nouveau nom (formation rŽglementŽe) afin de renforcer son prestige. Mais en 1993/94, l'enseignement
gŽnŽral attire encore deux fois plus de jeunes que la formation professionnelle. La formation professionnelle initiale dŽpend du minist•re de lÕƒducation et, dans les deux catŽgories, la majoritŽ suit les cours
d'Žtablissement de formation publics.
La premi•re loi sur la formation professionnelle continue (la formation non rŽglementŽe) a ŽtŽ promulguŽe
en 1962 et elle a ŽtŽ suivie en 1980 par la loi sur l'emploi qui a crŽŽ la possibilitŽ de promouvoir l'emploi
par la formation professionnelle. Par consŽquent, l'instance de tutelle est en partie l'INEM.
Seule une petite partie de la formation professionnelle continue dispensŽe dans le cadre du plan FIP
s'adressait aux travailleurs actifs (34% des participants en 1991). Les travailleurs actifs sont maintenant
couverts par l'accord ANFC.
L'accord de 1992 maintient le prŽl•vement mais lÕEtat est convenu d'en transfŽrer une partie ˆ un organisme conjoint (FORCEM) pour financer les cours dans les entreprises, sous rŽserve que les plans soient
Žtablis et approuvŽs.
Les entreprises comptant plus de 200 salariŽs peuvent soumettre leur propre plan de formation avec une
demande de financement, les entreprises comptant moins de salariŽs doivent Žtablir des plans de groupe.
Les procŽdures diff•rent quelque peu mais sont fondamentalement les m•mes. Les plans de groupe
devront •tre approuvŽs par une commission sectorielle mixte avant d'•tre soumis ˆ la FORCEM.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
L'accord de 1992 stipule une commission tripartite (gouvernement, employeurs, salariŽs). Un organisme
paritaire (employeurs et salariŽs) administre la FORCEM qui g•re les fonds de l'accord. De plus, chaque
Dispositif d’Appui au Dialogue
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secteur et chacune des communautŽs autonomes doivent avoir / ont des commissions consultatives
paritaires pour approuver les plans de formation avant qu'ils ne soient soumis ˆ la FORCEM pour
financement.
Il prŽvoit Žgalement tout un syst•me de plans de formation, non seulement au niveau national mais aussi
aux niveaux sectoriel, de groupe et de l'entreprise.
Cet accord porte Žgalement sur d'autres points, dont la participation accrue des salariŽs au niveau de
l'entreprise.
On peut discerner l'importance croissante que prennent graduellement les nŽgociations relatives ˆ la formation dans les accords au niveau de l'entreprise - environ un quart des entreprises indiquent que leurs
accords comportent maintenant des clauses relatives ˆ la formation, et c'est dans les grandes entreprises
que le taux est le plus ŽlevŽ - mais aussi dans les accords sectoriels et rŽgionaux.
Le secteur de la construction en Catalogne et dans les Asturies, par exemple, a pris diffŽrentes initiatives pour
promouvoir la formation professionnelle comme la crŽation d'Žtablissements de formation et l'augmentation
de 0,1% du prŽl•vement obligatoire. Et les secteurs jouent un r™le dŽterminant dans la formulation de leurs
besoins de qualification et dans l'organisation de modules de formation et, notamment, en formulant les
r•gles applicables aux plans de formation de groupe, qui sont essentielles pour que les entreprises comptant moins de 200 salariŽs puissent obtenir l'approbation requise pour le financement des cours avec
l'argent fourni par le prŽl•vement.
L'accord ANFC stipule que les congŽs de formation ne peuvent dŽpasser 150 heures par an mais les r•gles
et les procŽdures applicables doivent •tre Žtablies dans les conventions collectives au niveau sectoriel et il
arrive qu'elles doivent •tre approuvŽes au niveau de l'entreprise. Cette derni•re peut refuser des demandes
de congŽ mais ne peut le faire sans justifier son refus. Quand le congŽ est octroyŽ, la demande de financement peut •tre introduite aupr•s de la FORCEM.

5 OBSERVATIONS
En Espagne, les partenaires sociaux consid•rent les accords de 1992 comme un grand pas en avant dans
la promotion du dialogue et de la formation professionnelle.

Description faite par :
Margit HURUP GROVE
et rŽdigŽe en Anglais.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
La Finlande a une solide tradition en mati•re de Dialogue Social et de coopŽration tripartite systŽmatique
depuis le "compromis historique" de 1968 entre lÕƒtat, les syndicats et les employeurs, qui a mis fin ˆ une
pŽriode de conflit et de division.
La Finlande est solidement organisŽe et poss•de un grand nombre d'organisations de coordination
influentes des deux c™tŽs: le SAK (cols bleus), le STTK (cols blancs) et l'AKAVA (universitaires) pour ne
mentionner que les trois plus grandes organisations syndicales et la TT (fŽdŽration de l'industrie et des
employeurs, crŽŽe par la fusion entre les organisations d'employeurs et les organisations de l'industrie), la
LTK (services, commerce, restaurants, banques et assurances) et la MTK (agriculture). Il existe quatre
autres organisations patronales dans le secteur public, qui reprŽsente un tiers de l'emploi total.
Les nŽgociations collectives sont centralisŽes et portent essentiellement sur les questions classiques de
salaires et de conditions de travail, mais les questions de formation ont commencŽ ˆ faire leur apparition
dans les accords-cadres, o• la formation en entreprise est considŽrŽe comme faisant partie du temps de travail et payŽe ˆ ce titre. En 1989, le Fonds de formation professionnelle et des paiements compensatoires
(contributions des employeurs) a ŽtŽ crŽŽ et sa couverture s'est Žtendue jusqu'en 1991. Le fonds apporte
un complŽment aux allocations de ch™mage que re•oivent les salariŽs en congŽ individuel de formation.
Les contributions sont renouvelŽes chaque annŽe et l'accord devra •tre renŽgociŽ en 1995. Le fonds fait
l'objet d'une cogestion. Les partenaires sociaux participent ˆ divers organismes tripartites s'occupant de
formation ˆ tous les niveaux et les reprŽsentants syndicaux influent sur les politiques et les actions de formation des entreprises par le biais des commissions de coopŽration, qui sont obligatoires dans les entreprises comptant plus de 30 salariŽs. Ces commissions ont un droit d'information et de consultation sur
toutes les questions relatives ˆ la formation, au licenciement et aux conditions de travail.
Les moyennes et grandes entreprises doivent Žtablir un plan de formation annuel et les salariŽs sont gŽnŽralement consultŽs tant sur le budget que sur le contenu de ces plans.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
Les liens entre les partenaires sociaux et leur dialogue et lÕƒtat et sa lŽgislation sont forts, notamment dans
le domaine de la politique des revenus et de la lŽgislation du marchŽ de l'emploi, o• l'initiative de lÕƒtat
est suivie par des accords-cadres au niveau central qui fixent les lignes directrices des nŽgociations sectorielles. Cette approche est Žgalement caractŽristique des efforts faits pour lutter contre le ch™mage. Apr•s
la perte du marchŽ soviŽtique, qui reprŽsentait environ un cinqui•me de toutes les exportations, le mark
finlandais a perdu un tiers de sa valeur et en quelques annŽes, le ch™mage est passŽ dÕun taux faible ˆ
18,14% (1994). Le mark finlandais a rŽcupŽrŽ une partie de sa valeur mais la situation est encore difficile et si le taux de ch™mage n'est pas le plus ŽlevŽ de l'Union europŽenne, il arrive en deuxi•me position.
Depuis 1979, la Finlande a une lŽgislation sur les congŽs de formation qui donne ˆ tous les employŽs ayant
travaillŽ plus d'un an pour la m•me entreprise le droit de participer aux cours de perfectionnement qu'ils
choisissent. Si certaines conditions sont remplies, la durŽe de ce congŽ peut aller jusqu'ˆ deux ans.
La formation sur le marchŽ de l'emploi peut •tre financŽe par les allocations de ch™mage qu'un fond vient
complŽter comme nous l'avons mentionnŽ plus haut.
La loi sur la coopŽration dans les entreprises date de 1979 et a ŽtŽ suivie de plusieurs accords au niveau
central (renouvelŽs en 1989), faisant assumer aux reprŽsentants syndicaux la responsabilitŽ de surveiller
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les lois et les accords, de faire rŽgner la paix et d'apporter des solutions aux conflits entre employeurs et syndicats dans les entreprises. L'exemple le plus rŽcent de l'interaction tripartite systŽmatique est la lŽgislation
de 1994 sur les certificats de formation professionnelle, qui prŽsente certaines similitudes avec le syst•me
NVQ dans lequel les qualifications peuvent •tre ŽvaluŽes et certifiŽes, indŽpendamment de la mani•re dont
elles ont ŽtŽ acquises. Les conditions requises pour les examens sont stipulŽes par le Conseil paritaire de
l'Žducation nationale, secteur par secteur, et sont basŽes sur des propositions faites par les organisations
sectorielles mixtes. Les partenaires sociaux sont majoritaires dans les commissions rŽgionales d'examen.

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
La formation professionnelle initiale est organisŽe dans des Žcoles publiques. Elle dure de 2 ˆ 6 ans et est
extr•mement diversifiŽe (250 types diffŽrents).
La Finlande a un syst•me d'enseignement gŽnŽral et de formation professionnelle pour les adultes fortement dŽveloppŽ avec un taux de participation extr•mement ŽlevŽ.
En formation professionnelle continue, les cours individuels ou suivis volontairement reprŽsentent 23%
(ils peuvent •tre ou ne pas •tre couverts par l'employeur), la formation basŽe sur le marchŽ de l'emploi ou
orientŽe vers celui-ci dans les centres AMU (rŽmunŽrŽe par lÕƒtat ˆ un niveau similaire aux allocations de
ch™mage) reprŽsente 22% et la formation en entreprise (payŽe par l'employeur), de plus en plus importante, reprŽsente 17% de l'activitŽ. L'enseignement gŽnŽral est encore plus populaire et reprŽsente 38%.
Les adultes peuvent signer des contrats d'apprentissage et acquŽrir un statut d'ouvrier qualifiŽ dans le cadre
du nouveau syst•me de certification o• le premier niveau Žquivaut ˆ la formation professionnelle initiale
et le second niveau ˆ des qualifications spŽciales.
Le salariŽ peut s'adresser ˆ tous les types d'Žtablissements de formation, y compris aux universitŽs, qui participent avec des institutions de formation du marchŽ de l'emploi ˆ un projet majeur visant ˆ lutter contre
le ch™mage et ˆ favoriser les PME (KEKO). Le KEKO est formulŽ par les 3 minist•res impliquŽs en collaboration avec les partenaires sociaux.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Les nŽgociations collectives centralisŽes sont tr•s importantes pour les th•mes classiques alors que les
accords sectoriels et les nŽgociations au niveau de l'entreprise le sont pour la formation.
En raison de la rŽcession, les employeurs ont demandŽ une plus grande flexibilitŽ, tendant ˆ dŽcentraliser
les nŽgociations et ˆ mettre davantage l'accent sur l'entreprise.

5 OBSERVATIONS
Depuis plusieurs annŽes, la Finlande a des reprŽsentants dans les dŽlŽgations de l'UNICE et de la CES, qui
participent au Dialogue Social europŽen, soulignant ainsi la prioritŽ accordŽe par la Finlande ˆ la formation et au dialogue.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
En France, le dialogue entre les partenaires sociaux est largement Žtabli, surtout au niveau national
interprofessionnel sur les questions de formation professionnelle. D•s les annŽes 70, apr•s les ŽvŽnements
de Mai 68, des nŽgociations ont ŽtŽ engagŽes par le gouvernement et les partenaires sociaux en vue
d'amŽliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs. Dans ce contexte, la qualification des
travailleurs dont le niveau Žtait considŽrŽ comme faible par lÕensemble des partenaires concernŽs, a
Žgalement jouŽ un r™le important. Il a ŽtŽ convenu d'amŽliorer la structure des qualifications par des
actions de formation continue et de donner ainsi une impulsion au dŽveloppement Žconomique et social.
Il a ŽtŽ expressŽment convenu que les partenaires sociaux devaient nŽgocier eux-m•mes les dispositions
ˆ prendre en mati•re de formation continue. En juillet 1970, un premier Accord National
Interprofessionnel accorde un droit ˆ la formation continue aux travailleurs. En 1971, une loi impose aux
employeurs une obligation de principe de financer la formation continue. Les nŽgociations qui ont suivi
ont concrŽtisŽ ces principes de base que les partenaires sociaux s'Žtaient engagŽs ˆ appliquer. En 1982,
le droit individuel ˆ la formation continue a ŽtŽ concrŽtisŽ sous la forme du congŽ de formation.
Il a ŽtŽ convenu que le financement se ferait par le biais de fonds gŽrŽs par les partenaires sociaux.
En 1991, le dispositif a fait lÕobjet dÕune rŽorganisation. Ce texte a Žgalement introduit un nouveau
principe : le co-investissement. En 1994, le principe du "capital temps de formation" a fait l'objet d'un
accord, ˆ mi-chemin entre le plan de formation et le congŽ individuel de formation. Le Dialogue Social,
en mati•re de formation continue, encouragŽ par la loi, favorise une dynamique qui permet au syst•me
de s'adapter en permanence aux nouveaux besoins.
Le Dialogue Social au niveau interprofessionnel national se dŽroule entre le CNPF,
la CGPME, et lÕUPA pour le c™tŽ patronal dÕune part et les cinq centrales syndicales reprŽsentatives,
dÕautre part.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
Le Dialogue Social ne se dŽroule pas uniquement entre les partenaires sociaux mais sur une base
tripartite avec lÕƒtat. Les principes adoptŽs par les trois partenaires sont ensuite traduits par le
gouvernement et le Parlement en lŽgislation nationale du travail et sont ainsi rendus contraignants pour
les secteurs non organisŽs de l'Žconomie. A cet Žgard, on peut parler, dans le cas de la France,
d'une "interaction" du Dialogue Social et de la lŽgislation. Toutefois, depuis la derni•re loi quinquennale
sur l'emploi et la formation professionnelle de dŽcembre 1993, ce principe de base nÕa pas ŽtŽ totalement
respectŽ. En effet, certaines dispositions conventionnelles de 1994 n'ont pas ŽtŽ traduites jusqu'ˆ prŽsent
dans la lŽgislation. La transposition des dispositions adoptŽes, dans des conventions et dans la lŽgislation,
est du ressort des partenaires sociaux qui ont conclu des accords de branche et qui les mettent en oeuvre
au sein dÕinstitutions ˆ gestion paritaire.
Cette interaction des conventions et de la lŽgislation se rapporte ˆ la formation professionnelle
continue telle qu'elle est comprise par les acteurs fran•ais : formation professionnelle organisŽe en dehors
du syst•me national de formation professionnelle initiale et faisant suite ˆ celui-ci. Par contre,
la formation professionnelle initiale dans les Žcoles est rŽgie par la lŽgislation nationale.
Les partenaires sociaux sont consultŽs sur le contenu des qualifications et des dipl™mes. Ce n'est que
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dans le domaine de l'apprentissage, sous la forme d'un contrat de travail, que les conditions-cadres sont
aussi dŽterminŽes par des conventions collectives.

3 LES RAPPORTS DU DIALOGUE SOCIAL
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
La formation continue est issue dÕun Dialogue Social tripartite. RŽglementŽe, la formation continue est
mise en oeuvre dans des structures gŽrŽes par les partenaires sociaux. Le syst•me de la formation continue en entreprise comprend trois domaines : le plan de formation, le congŽ individuel de formation, l'insertion des jeunes.
Le Dialogue Social porte Žgalement sur le syst•me de la formation professionnelle initiale, en ce sens qu'il
prŽvoit des actions de qualification plus poussŽes et d'insertion des jeunes pour compenser les dŽficiences
de la formation professionnelle initiale. Cette insertion des jeunes est un th•me important du Dialogue
Social en France. Les partenaires sociaux influencent la formation professionnelle en dehors du syst•me
traditionnel d'enseignement scolaire de lÕƒtat par les conventions et les rŽglementations et constituent ainsi
un syst•me de formation supplŽmentaire.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Le Dialogue Social sur la formation professionnelle se dŽroule principalement au niveau interprofessionnel national. A ce niveau, les th•mes du dialogue et des conventions sont l'acc•s ˆ la formation professionnelle par le congŽ de formation, les principes du financement et de la gestion de cette formation continue et l'insertion des jeunes.
Des nŽgociations complŽmentaires ont lieu au niveau des branches professionnelles en vue de traduire les
accords nationaux interprofessionnels. Il s'agit essentiellement ici de la reconnaissance des qualifications
acquises dans le cadre d'actions de formation continue. Ces certificats sectoriels peuvent •tre homologuŽs
par une commission tripartite du minist•re du Travail et dŽclarŽs conformes aux qualifications acquises
dans le syst•me Žducatif national. C'est ˆ ce niveau Žgalement que sont discutŽes les questions concernant
l'organisation paritaire et la mise en place des fonds destinŽs au financement de la formation continue.
Au niveau de l'entreprise, les reprŽsentants des salariŽs au comitŽ d'entreprise sont consultŽs sur la politique de formation de l'entreprise. La dŽlibŽration sur le plan de formation des entreprises, obligatoire en
France dans les entreprises de plus de 50 salariŽs, fournit lÕoccasion de dŽlibŽrer sur lÕaffectation des ressources utilisŽes pour la formation. A ce niveau cependant, les pratiques diff•rent, allant de la simple prise
de connaissance formelle du plan de formation jusqu'ˆ lÕimplication active des partenaires sociaux dans sa
mise en oeuvre.
Un lien entre le congŽ de formation et le plan de formation de l'entreprise, qui Žtaient jusqu'ici totalement
distincts, a ŽtŽ rŽcemment crŽŽ par le capital de temps de formation : dans ce contexte, la formation individuelle peut •tre utilisŽe pour rŽaliser les objectifs du plan de formation de l'entreprise, si ce dernier correspond aux objectifs de qualification convenus par le secteur. Ce nouvel instrument, qui a fait l'objet d'un
accord national, doit •tre transposŽ au niveau des branches professionnelles et au niveau de l'entreprise.
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5 OBSERVATIONS
En France, il y existe un Dialogue Social sur la formation continue qui est formel et Žtendu et auquel lÕƒtat participe. Le syst•me de formation continue repose sur deux piliers: la politique contractuelle des partenaires sociaux aux diffŽrents niveaux et la lŽgislation qui rŽsulte des consultations avec les partenaires
sociaux. Bien que, d'apr•s les rŽsultats actuels, l'incidence sur les chances d'acc•s et sur la participation ˆ
la formation continue ainsi que sur le contenu et le niveau de celle-ci ne soit apparemment pas plus grande que dans les pays pratiquant une autre forme de Dialogue Social ou n'ayant pas formalisŽ celui-ci, on
a constatŽ en France l'Žmergence d'une culture de la discussion sur la formation continue, qui maintient le
syst•me dans un Žtat d'adaptation permanente et renforce la responsabilitŽ conjointe des partenaires
sociaux. Il semble nŽanmoins que des difficultŽs persistent au niveau de la mise en oeuvre dans l'entreprise o• l'un des partenaires sociaux, ˆ savoir les syndicats, est faiblement reprŽsentŽ. Ce niveau gagne
cependant en importance ˆ la suite de la mutation industrielle.

Description faite par :
Winfried HEIDEMANN
et rŽdigŽe en Allemand.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
En Gr•ce, le Dialogue Social sur la formation professionnelle ne date que de quelques annŽes.
Les services et l'agriculture reprŽsentent plus de 75% de l'activitŽ Žconomique. Les PME prŽdominent et
moins de 50% de la population Žconomiquement active sont des salariŽs - par rapport ˆ une moyenne de
82% au niveau de l'Union EuropŽenne. Par consŽquent, le degrŽ d'organisation est relativement modeste.
Par le passŽ, l'emploi relevait plus ou moins de la politique sociale des pouvoirs publics et les syndicats
Žtaient fortement subdivisŽs au sein du syst•me de sŽcuritŽ sociale. Le financement par lÕƒtat a ŽtŽ lŽgalement aboli en 1990, ce qui a conduit ˆ une rŽorientation des prioritŽs des syndicats. Les syndicats ont
fondŽ un institut de l'emploi (INE GSEE) et la formation professionnelle est passŽe ˆ l'avant-plan en tant
que moyen permettant de promouvoir les intŽr•ts de leurs membres.
D'autre part, un Žnorme besoin de modernisation de l'Žconomie a mis en Žvidence les goulots d'Žtranglement et les dŽficits de qualification - notamment dans les nouvelles technologies - ce qui a fait prendre
conscience aux employeurs du r™le crucial de la formation professionnelle . Ceux-ci ont Žgalement fondŽ
leur propre institution de formation industrielle et professionnelle (IBEPE).
La premi•re convention collective, qui reconnaissait la nŽcessitŽ de promouvoir les programmes de formation professionnelle, a ŽtŽ conclue en 1988.
Elle a ŽtŽ suivie par des accords en 1991 et 1994. Les deux partenaires sociaux (la SEV, fŽdŽration des
industries hellŽniques et la GSEE, la confŽdŽration gŽnŽrale des salariŽs hell•nes) sont impatients de voir
leurs initiatives se rŽaliser et participent maintenant ˆ un ComitŽ social et Žconomique autonome, crŽŽ en
dŽcembre 1994. Celui-ci fonctionne suivant le mod•le europŽen, prŽparant des avis ˆ prŽsenter au gouvernement et exprimant la position conjointe des partenaires sociaux.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
En Gr•ce, une convention collective sur le marchŽ de l'emploi est considŽrŽe comme lŽgalement contraignante et doit •tre ratifiŽe par une loi adoptŽe par le Parlement. Cela signifie, bien entendu, qu'elle est erga
omnes. Elle concerne toutes les entreprises et leurs salariŽs, adhŽrents ou non aux organisations signataires.
La convention de 1988 a ŽtŽ ratifiŽe la m•me annŽe. L'accord de 1991 n'a jamais ŽtŽ ratifiŽ, apparemment
parce qu'il a ŽtŽ estimŽ inconstitutionnel que les partenaires sociaux allouent des t‰ches ˆ des instances
gouvernementales (les partenaires sociaux demandaient un conseil d'administration paritaire pour le fonds
relevant de l'OAED, un dŽpartement du minist•re du Travail qui devait collecter et administrer le prŽl•vement convenu par les partenaires).
L'accord de 1994 reprend l'idŽe d'un fonds (en fait de deux fonds) relevant de l'OAED avec deux conseils
d'administration paritaires (la SEV et la GSEE, complŽtŽes par le directeur de l'OAED). Le probl•me mentionnŽ ci-dessus doit avoir ŽtŽ rŽsolu : la convention collective de 1994 a ŽtŽ ratifiŽe pratiquement tout de
suite par une loi adoptŽe par le parlement grec en 1994.

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Le syst•me d'enseignement et de formation (ESSEK) gŽrŽ par lÕƒtat ne couvre pas les besoins de qualifications professionnelles de mani•re dŽtaillŽe ou systŽmatique en rŽpondant aux besoins des entreprises et
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des salariŽs. Il existe plusieurs types de formation professionnelle initiale (Žcole technique, Žcole d'enseignement secondaire supŽrieur technique, formation en apprentissage, proche du syst•me dual allemand,
organisŽe par l'OAED) mais il n'existe ˆ l'heure actuelle aucun syst•me gŽnŽral d'accrŽditation qui contribue ˆ donner ˆ la formation professionnelle un statut et une valeur.
L'enseignement gŽnŽral a ŽtŽ choisi par 64% des jeunes qui ont quittŽ l'Žcole en 1990/91, ce qui tŽmoigne
du faible statut dont a joui la formation professionnelle initiale jusqu'ˆ prŽsent.
La formation professionnelle continue a ŽtŽ considŽrŽe comme relevant principalement de la responsabilitŽ de l'employeur et il y a eu diffŽrentes initiatives privŽes de formation qui ont ŽtŽ critiquŽes par les syndicats au m•me titre que les offres publiques. ƒtant donnŽ que les employeurs se sont montrŽs disposŽs ˆ
conclure des conventions collectives en mati•re de formation et de coopŽrer avec les syndicats pour procŽder ˆ des rŽformes, il est probable que les employeurs ont Žgalement estimŽ que le statu quo n'Žtait pas
satisfaisant.
Les deux partenaires sociaux ont fondŽ des institutions pour organiser et mettre en oeuvre la formation et
ils ont Žgalement coopŽrŽ pour demander un syst•me national de formation professionnelle.
En 1992, un syst•me de ce type a ŽtŽ lŽgalement instituŽ et les partenaires sociaux ont des reprŽsentants
au conseil d'administration de l'OAED, au conseil et dans les commissions d'Žtude, qui analysent les
besoins du marchŽ de l'emploi, ainsi que dans les organismes rŽgionaux.
Un des objectifs du nouveau syst•me est d'Žtablir une liste nationale des emplois reconnus et un autre
objectif est de rŽorganiser la certification pour se conformer aux directives de l'Union europŽenne.
Il est encore trop t™t pour tenter d'Žvaluer les effets de cette initiative.

4 THéMES ET NIVEAUX DE DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
En Gr•ce, il n'y a pas de conventions collectives en mati•re de formation professionnelle aux niveaux sectoriel, rŽgional ou de l'entreprise. Les accords mentionnŽs ci-dessus sont des accords inter-industries,
nationaux et gŽnŽraux. Les comitŽs d'entreprise (pour les travailleurs seulement) ont ŽtŽ crŽŽs par la lŽgislation mais il en existe tr•s peu. Les accords au niveau de l'entreprise ont ŽtŽ rendus possibles en 1990.
Les accords ou les ententes au niveau de l'entreprise Žtaient relativement courants par le passŽ mais le fait
que la formation rentrait dans leur champ d'application nÕŽtait pas clairement Žtabli. On crŽe des observatoires sectoriels et il existe des centres de l'emploi dans certaines grandes villes mais il n'est pas encore
possible de dŽterminer dans quelle mesure ils couvrent les questions de formation.
La convention de 1988 prŽvoyait un prŽl•vement gŽnŽral effectuŽ aupr•s de tous les employeurs pour
qu'ils contribuent ˆ concurrence de 0,20% de la masse salariale au financement de la promotion des programmes de formation professionnelle. Le prŽl•vement devait •tre collectŽ, gŽrŽ et remboursŽ aux entreprises, si leurs initiatives de formation Žtaient approuvŽes par l'OAED.
Au dŽbut, la mani•re dont l'OAED s'y prenait a fait l'objet de critiques et l'accord de 1991 a proposŽ la
crŽation d'un comitŽ mixte pour surveiller la distribution de l'argent et la mise en oeuvre des programmes
de formation. Comme nous l'avons dit, cet accord n'a jamais ŽtŽ ratifiŽ par le gouvernement mais il a ŽtŽ
remplacŽ par une convention conclue en 1994 qui a ŽtŽ ratifiŽe.
La convention de 1994 fait passer le prŽl•vement ˆ 0,45% et prŽvoit deux fonds pour les programmes de
formation professionnelle sous l'Žgide de l'OAED mais la gestion de ces fonds et la formation dispensŽe
ne dŽpendent ni de lÕƒtat ni d'autres organisations publiques.
- LÕELPEKE destinŽ ˆ la formation continue des salariŽs est financŽ par le prŽl•vement de 0,45% effectuŽ
aupr•s des employeurs,
- l'EKLA a pour mission de lutter contre le ch™mage par la formation. Ce fonds est financŽ par 0,36% sup-
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plŽmentaire de la masse salariale, 0,26% provenant des employeurs et 0,10% des salariŽs.
Les deux fonds ont des conseils d'administration composŽs par les partenaires sociaux.

5 OBSERVATIONS
Le Dialogue Social en Gr•ce est tellement rŽcent qu'on peut s'attendre ˆ ce que le dialogue et l'exemple au
niveau europŽen aient un effet relativement important sur la construction des relations industrielles dans
ce pays.
Le co-financement de la formation par les Fonds structurels europŽens et les conditions requises par leurs
programmes ainsi que les r•gles de reconnaissance des dipl™mes et la recherche d'une transparence des
qualifications ont sans aucun doute renforcŽ le besoin de structures mixtes et d'actions conjointes.

Description faite par :
Margit HURUP GROVE
et rŽdigŽe en Anglais.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
En Irlande, les partenaires sociaux ont des organisations reprŽsentatives influentes.
Du c™tŽ patronal, l'organisation la plus importante est la confŽdŽration irlandaise des entreprises et des
patrons (IBEC), qui est membre de l'UNICE. Les deux autres organisations patronales ˆ mentionner sont
la fŽdŽration de l'industrie de la construction (CIF) et l'organisation pour les petites et moyennes entreprises (ISME).
L'Irish Congress of Trade Unions (ICTU) qui est membre de la CES, est la seule confŽdŽration syndicale
irlandaise et comprend les 66 syndicats actifs en Irlande parmi ses membres, dont 17 reprŽsentent exclusivement les travailleurs d'Irlande du Nord. Si l'on compte les 12 syndicats qui sont basŽs au RoyaumeUni, il y a en RŽpublique d'Irlande 49 syndicats dont 12 ont leur si•ge en Grande-Bretagne. Il existe 2
importants syndicats actifs en RŽpublique d'Irlande qui ne sont pas affiliŽ ˆ l'ICTU.
Depuis 1970, les nŽgociations entre les partenaires sociaux ont subi des changements importants ˆ diffŽrents niveaux.
Premi•rement, les nŽgociations bilatŽrales sur les politiques salariales - qui ont dŽbouchŽ sur la signature
des accords nationaux en mati•re de salaire (NWA) en 1970, 1972, 1974, 1975, 1976 et 1978 - ont ŽtŽ suivies par des nŽgociations tripartites qui ont conduit aux accords - une entente nationale pour le dŽveloppement Žconomique et social - de 1979 et 1980. Les accords tripartites les plus importants sont le programme national de redressement (PNR) signŽ en 1987, le programme de progr•s Žconomique et social
(PESP) signŽ en 1990 et le programme en faveur de la compŽtitivitŽ et du travail (PCW) signŽ en 1993.
Par rapport aux accords NWA, le PNR, le PESP et le PCW sont des programmes d'actions conjointes, comprenant des recommandations dans des domaines d'intŽr•t commun pour le gouvernement, le patronat et
les syndicats.
Bien qu'il ne faille pas confondre ces programmes trilatŽraux avec des accords contraignants, la plupart
des observateurs pensent qu'ils sont respectŽs par les syndicats et les entreprises, leur donnant un r™le clŽ
de rŽgulateur des relations industrielles.
De mani•re gŽnŽrale, les relations industrielles en Irlande semblent traverser une pŽriode de changement,
o• aux caractŽristiques hŽritŽes d'un passŽ commun avec le Royaume-Uni viennent s'ajouter l'importance
croissante des nŽgociations tripartites, une politique naissante de participation au niveau de l'entreprise et
une plus grande attention accordŽe aux questions de mŽthodes novatrices de l'organisation du travail et de
la formation continue.
D'autre part, la publication en 1992 du livre vert "Education in a Changing World" a suscitŽ des dŽbats sur
l'enseignement et la formation professionnelle et sur les modifications ˆ apporter en vue de dŽcentraliser
la gestion des Žcoles, de crŽer un syst•me unifiŽ de certificats, d'Žtendre les programmes de reconversion,
de renforcer les liens entre la formation et l'emploi, d'accro”tre l'importance des deux derni•res annŽes
d'Žcole et de renforcer le r™le de l'apprentissage au travail. A l'heure actuelle, les autoritŽs publiques prŽparent un livre blanc sur la politique de formation professionnelle.
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Cependant, la formation continue n'a pas fait l'objet jusqu'ˆ prŽsent d'une lŽgislation spŽcifique et il n'existe aucune disposition lŽgale pour les congŽs personnels de formation.
Nous analyserons le r™le des partenaires sociaux et du Dialogue Social sur la formation continue en Irlande
dans ce contexte global.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
Les relations industrielles en Irlande sont basŽes sur les conventions collectives de travail nŽgociŽes par
les partenaires sociaux, qui, exception faites de certains cas spŽciaux, ne concernent que les entreprises qui
sont directement reprŽsentŽes et le personnel de ces entreprises.
Bien que des extensions aux conventions collectives de travail enregistrŽes aupr•s du tribunal du travail
soient techniquement possibles, il semble qu'elles sont l'exception plut™t que la r•gle, car l'enregistrement
est rare.
Les deux niveaux les plus importants des nŽgociations sont le niveau central - o• le Dialogue Social
tripartite porte sur la politique salariale et, quelquefois, sur d'autres politiques globales - et le niveau de
l'entreprise, ou m•me de l'Žtablissement, o• sont nŽgociŽes les augmentations de salaire et les conditions
de travail.
Des nŽgociations sont nŽanmoins engagŽes dans les domaines de l'imprimerie, des contrats d'ŽlectricitŽ et
dans les secteurs de distribution.
Dans certains secteurs (par exemple, l'h™tellerie et la restauration, les entreprises de nettoyage, l'Žpicerie,
les cabinets d'avocats) les salaires minimaux sont fixŽs par des commissions mixtes du travail lŽgalement
constituŽes.
Un autre lieu possible pour le Dialogue Social est constituŽ par les comitŽs d'entreprise, crŽŽs par un accord
entre les partenaires sociaux et, dans certains cas, par une initiative patronale. Seuls certains secteurs ont
des comitŽs d'entreprise et, en gŽnŽral, ce sont des lieux de consultation plut™t que de nŽgociation.
Enfin, il faut aussi mentionner les reprŽsentants syndicaux qui sont Žlus par les syndiquŽs pour prŽsenter
leurs points de vue ˆ l'employeur et pour servir d'agent de liaison entre le syndicat et ses membres au sein
de l'entreprise.

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Tant le gouvernement que les organisations patronales estiment que la formation continue rel•ve de la responsabilitŽ de l'entreprise et, par consŽquent, les dŽcisions y affŽrentes sont une prŽrogative de la direction.
C'est pourquoi, le Dialogue Social ne joue qu'un r™le relativement minime dans le syst•me de formation.
Le programme de prŽl•vements et de subventions instituŽ dans le secteur de la construction constitue une
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exception importante ˆ cette r•gle. Il s'agit d'un syst•me de fonds dŽbiteurs et de redistribution, qui permet de prŽlever et de redistribuer des fonds destinŽ ˆ la formation continue, alimentŽ par 1,25% de la
masse salariale totale des entreprises, qui permet de financer les programmes de formation qui s'int•grent
dans le plan de formation sectoriel.
Ce mod•le a Žgalement ŽtŽ adoptŽ par tous les secteurs couverts par un Foras Aiseanna Saothair (FAS).
Bien que le r™le jouŽ par les nŽgociations collectives dans la formation continue soit minime, il faut mentionner certaines institutions publiques ou semi-publiques pour lesquelles les partenaires sociaux interviennent ˆ titre de conseils.
Le Conseil national pour les certificats de formation professionnelle (NCVA) qui a pour t‰che de dŽlivrer
les certificats de formation initiale offerte par le minist•re de l'Education en est un exemple. Nous pouvons en citer d'autres comme le FAS, qui s'occupe d'emploi et de formation professionnelle et travaille
sous l'Žgide du minist•re de l'Entreprise et de l'Emploi, la commission nationale de l'apprentissage
(NAAC), qui a pour mission de conseiller le FAS sur la mise en oeuvre du nouveau syst•me d'apprentissage, le CERT, l'agence officielle de formation en mati•re de tourisme sous l'Žgide du minist•re du
Tourisme et le Teageasc, l'agence de dŽveloppement de l'agriculture et de l'industrie alimentaire.
Il faut aussi mentionner, outre la participation des confŽdŽrations, le r™le de conseil jouŽ par le SIPTU dans
plusieurs commissions du CERT. Il peut ainsi influencer la structure et le contenu de la formation offerte
dans le secteur du tourisme. Ce syndicat joue un r™le similaire dans l'industrie h™teli•re et la restauration,
Žtant donnŽ qu'il est reprŽsentŽ au sein du Day Release Committee du College of Catering de Dublin.
De plus, dans chaque branche du secteur de l'industrie manufacturi•re et de la construction, les partenaires
sociaux sont reprŽsentŽs au sein d'une commission FAS consultative chargŽe d'analyser les besoins de formation.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Au niveau national et interprofessionnel, le programme PESP a ŽtŽ une source d'innovation car il contient
un certain nombre de rŽfŽrences ˆ la formation, qui mettent l'accent sur l'importance de la formation continue et de la reconversion des travailleurs. Il stipule Žgalement que le financement de l'apprentissage et de
la formation initiale sera au centre des prochaines nŽgociations tripartites.
Dans le cadre des nŽgociations du programme PESP, la confŽdŽration irlandaise des entreprises et des
employeurs (IBEC) et la confŽdŽration irlandaise des syndicats (ICTU) ont publiŽ une dŽclaration conjointe sur la participation accrue du personnel au niveau de l'entreprise - Joint Declaration on Employee
Involvement in the Private Sector - qui faisant suite ˆ l'analyse des rŽcents dŽveloppements en Europe, y
compris ceux relatifs au Dialogue Social, consid•re que la formation des salariŽs, de leurs reprŽsentants et
des gestionnaires des entreprises joue un r™le dŽterminant dans la stratŽgie visant ˆ amŽliorer la compŽtitivitŽ des entreprises.
Le programme PCW assure le soutien du gouvernement aux programmes de formation convenus par les
partenaires sociaux et comprend une dŽclaration encourageant les entreprises publiques et privŽes ˆ ren-
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forcer la coopŽration avec les syndicats en mati•re de formation, afin de garantir l'adaptation constante des
qualifications des salariŽs et leur mobilitŽ.
D'autre part, les conventions collectives au niveau des branches ne portent pas sur les questions de formation continue, ne contenant dans la plupart des cas que des principes gŽnŽraux dont l'application est du
ressort de l'entreprise ou de l'Žtablissement.
Ces derni•res annŽes cependant, certains accords relatifs ˆ l'offre de formation ont ŽtŽ conclus entre les
syndicats et les employeurs, lesquels comprennent le dŽveloppement conjoint de la formation par une
sociŽtŽ (ETS) dont les syndicats sont propriŽtaires.
Des Žtudes rŽcentes sugg•rent toutefois que les syndicats irlandais ne participent aux besoins de formation, ˆ la planification et aux Žtudes d'Žvaluation de celle-ci que dans 10 % des entreprises.

5 OBSERVATIONS
Les rŽcents changements intervenus dans le syst•me irlandais des relations industrielles et la rŽforme du
syst•me Žducatif peuvent renforcer le r™le des partenaires sociaux et les nŽgociations collectives dans la
formation continue.
Aujourd'hui, la formation continue est une des premi•res prioritŽs des syndicats parce qu'elle a ŽtŽ sousestimŽe par le passŽ. Ceci a conduit les syndicats ˆ demander qu'un r™le plus important leur soit donnŽ
dans le dŽveloppement de la formation et ce dans le cadre d'une conception moins conflictuelle des relations industrielles basŽe sur un mod•le non taylorisŽ de l'organisation du travail.
Pour le moment toutefois, ces dŽveloppements ne sont rien d'autre qu'une possibilitŽ, dont l'effet et les
mŽthodes devront •tre ŽvaluŽs ˆ l'avenir.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Le r™le des partenaires sociaux dans le dŽveloppement de la formation professionnelle sÕest renforcŽ
depuis les annŽes 80, gr‰ce ˆ un ensemble dÕaccords, ˆ plusieurs niveaux, qui montrent lÕinfluence croissante de la politique contractuelle dans lÕŽvolution du syst•me de formation.
Les acteurs principaux sont, du c™tŽ patronal, la CONFINDUSTRIA (industriels du secteur privŽ, membre
de lÕUNICE), la CONFAPI (employeurs des P.M.E.), lÕIRI et lÕENI (les deux conglomŽrats dÕentreprises
publiques), les associations de lÕartisanat et, du c™tŽ syndical, la CGIL, la CISL et lÕUIL, les trois confŽdŽrations syndicales les plus reprŽsentatives et tous membres de la CES.
DÕautre part, le r™le principal du gouvernement concerne les mesures liŽes aux politiques actives dÕemploi, le financement des politiques rŽgionales de formation initiale et continue et la coordination gŽnŽrale du syst•me.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
Les normes de la Constitution italienne sur la nŽgociation collective nÕayant pas ŽtŽ intŽgrŽes dans le droit
Žtatique, lÕItalie nÕappartient pas au groupe des ƒtats membres de lÕUnion EuropŽenne o• la loi assure aux
conventions collectives un r™le contraignant semblable ˆ celui du droit Žtatique et qui disposent de la possibilitŽ dÕextension erga omnes. NŽanmoins, les conventions collectives du travail couvrent une large
majoritŽ dÕentreprises et de salariŽs, tant du secteur privŽ que du secteur public.
LÕItalie constitue donc lÕexemple dÕun syst•me volontariste de relations professionnelles qui accorde une
fonction tr•s importante ˆ lÕautonomie de nŽgociation entre les partenaires sociaux.
Dans ce syst•me de relations industrielles, les diffŽrents niveaux de nŽgociation sont articulŽs par lÕintermŽdiaire des r•gles dŽfinies par les seuls partenaires sociaux.
En effet, les dŽcisions concernant les politiques globales - y compris la formation - sont prises au niveau
national, suite ˆ des nŽgociations o• participe parfois le gouvernement (concertazione sociale), donnant
lieu ˆ la signature des Protocolli dÕintessa, qui peuvent •tre ˆ lÕorigine de modifications lŽgislatives.
Au niveau rŽgional les nŽgociations portent sur les probl•mes spŽcifiques des marchŽs rŽgionaux du travail, sur les politiques de formation professionnelle ˆ dŽvelopper, ayant conduit, dans certains cas, ˆ la
crŽation de structures communes de gestion de la formation.
Au niveau sectoriel, les accords, parfois tr•s dŽtaillŽs, portent, parmi dÕautres th•mes, sur les conditions
dÕacc•s ˆ la formation, sur la crŽation de structures communes de gestion de la formation, sur les classifications et sur la mobilitŽ professionnelle.
Au niveau dÕentreprise, les conventions collectives - qui couvrent directement environ un tiers des entreprises, en gŽnŽral de moyenne et grande dimension - concernent des exigences spŽcifiques en considŽrant
les accords des niveaux supŽrieurs.

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
En Italie, lÕƒtat g•re les instituts pour lÕŽducation professionnelle intŽgrŽs au syst•me scolaire. Les
rŽgions, de leur c™tŽ, sont les principaux acteurs du syst•me de formation : cÕest ˆ ce niveau quÕest gŽrŽe
la formation rŽalisŽe par plusieurs types de structures. Parmi ces structures il faut mentionner: les pouvoirs
publics (rŽgionaux et municipaux) ; des institutions privŽes crŽŽes par les entreprises ou par des associaDispositif d’Appui au Dialogue
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tions dÕentreprises; des institutions privŽes crŽŽes par des partenariats entreprises-syndicats; des instituts
issus des syndicats; dÕautres institutions privŽes.
CÕest Žgalement au niveau rŽgional que sont dŽfinies, dans le cadre des politiques sur les marchŽs dÕemploi, les politiques de formation et que sont prises les dŽcisions quant ˆ la certification des formations.
Les partenaires sociaux jouent, donc, un r™le important soit en tant quÕinstance de rŽgulation du syst•me
de formation, soit en tant que producteurs de formation eux-m•mes.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
LÕaction des associations patronales et des syndicats dans le dŽveloppement de la formation continue sÕest
dŽveloppŽe apr•s la crŽation, en 1984, des contrats de formation-travail (CFL), destinŽs ˆ faciliter lÕinsertion des jeunes de 14 ˆ 29 ans sur le marchŽ du travail.
La loi crŽant les CFL offrait aux employeurs des rŽductions de cožts du travail (exonŽration de cotisations), la possibilitŽ dÕembaucher ˆ durŽe dŽterminŽe pendant deux ans, ˆ condition que les plans respectifs stipulent le nombre de personnes concernŽes et les niveaux de qualification au dŽbut et ˆ la fin du plan
et permettent la simplification des procŽdures administratives applicables aux employeurs qui nŽgocient
un accord avec les syndicats.
Suite ˆ cette loi, un certain nombre dÕaccords ont ŽtŽ conclus, dont le premier, en 1985, par la CONFAPI
et les trois confŽdŽrations syndicales, CGIL, CISL et UIL. Lors du renouvellement de cet accord en 1989,
les partenaires sociaux ont introduit le principe du cofinancement.
Un autre accord important au niveau national est celui de 1987, nŽgociŽ par lÕIRI et par CGIL, CISL et
UIL, qui a crŽŽ une compagnie - Chirone 2000 - dirigŽe sous forme paritaire, dont le r™le est de faciliter
lÕajustement entre lÕoffre et la demande de qualifications, le financement de la formation et dÕŽvaluer le
succ•s des CFL dont la durŽe et les contenus font aussi partie du texte nŽgociŽ.
LÕaccord passŽ entre les quatre associations de lÕartisanat et les trois confŽdŽrations syndicales, porte sur
lÕapprentissage - destinŽ ˆ des personnes de 15 ˆ 20 ans - et sur les CFL - destinŽs aux personnes de 21 ˆ
29 ans de niveau moyen ou supŽrieur - et comprend une sŽrie de mesures visant lÕŽgalitŽ de chances entre
hommes et femmes, la protection des personnes handicapŽes et lÕŽvaluation des dŽcisions adoptŽes.
En 1986, la CONFINDUSTRIA et les trois confŽdŽrations syndicales ont signŽ le premier accord concernant les CFL. Cet accord, renouvelŽ en 1988, a entra”nŽ la crŽation de comitŽs paritaires dans six rŽgions
- dont le PiŽmont et la Lombardie - chargŽes de planifier des formations orientŽes vers le poste de travail,
dÕŽvaluer des mod•les de formation pour les CFL qui associent la formation en salle ˆ la formation sur
poste de travail. En outre, cet accord a crŽŽ des limitations aux CFL applicables aux entreprises qui nÕembauchent aux moins la moitiŽ des salariŽs sous cette forme de contrats.
LÕaccord de 1986 a ŽtŽ complŽtŽ par un nouveau protocole qui vise ˆ :
- modifier, avec la participation des partenaires sociaux, les r•gles et lÕorganisation du syst•me de formation, intŽgrant le syst•me dual et la formation continue ;
- dŽvelopper les expŽriences paritaires dÕinnovation rŽalisŽes jusquÕˆ prŽsent ;
- amŽliorer le syst•me dÕanticipation des besoins pour permettre une planification adŽquate de lÕoffre de
formation ;
- crŽer des instances paritaires dans toutes les rŽgions ;
- revendiquer la crŽation dÕune instance tripartite permanente destinŽe ˆ la coordination de la formation
continue ;
- demander au Gouvernement que les fond publiques, nationaux et communautaires, destinŽs ˆ la formation bien que les 0,3% de la masse salariale payŽs par les entreprises soient davantage utilisŽs pour la for-
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mation continue.
Au niveau sectoriel, le r™le des partenaires sociaux sÕest dŽveloppŽ depuis la nŽgociation de la convention
collective de la mŽtallurgie, qui a crŽŽ, en 1973, la Òclause des 150 heuresÓ.
Apr•s plusieurs rŽvisions de ce principe, cette convention collective stipule aujourdÕhui lÕexistence dÕun
crŽdit dÕheures - Žgal ˆ 21 fois le nombre de travailleurs de chaque entreprise - destinŽ ˆ lÕutilisation de
formations dÕau moins 300 heures, et fixe ˆ 2% le nombre de travailleurs qui peut utiliser en m•me temps
ce fonds. Cette clause, aujourdÕhui prŽsente dans presque toutes les conventions de branche, constitue un
des acquis les plus importants issus des conventions collectives sectorielles.
Le secteur de la banque constitue, depuis 1992, un autre exemple du renforcement du r™le des partenaires
sociaux dans le dŽveloppement de la formation car, dans ce secteur, tous les salariŽs disposent aujourdÕhui
de quatre semaines dÕadaptation - au lieu dÕune seule semaine, prŽvue par la loi - et dÕun crŽdit individuel
de 15 heures de formation. Les contenus et les modalitŽs de formation continue font lÕobjet de nŽgociations au niveau dÕentreprise.
Un troisi•me exemple de Òbonne pratiqueÓ est celui de la crŽation dÕune structure commune (Formedil),
financŽe par un fonds sectoriel calculŽ sur la base de 0,2% ˆ 1% de la masse salariale, qui, parmi dÕautres
activitŽs, assure de la formation ˆ diffŽrents niveaux de qualification.
Ces trois cas ne reprŽsentent pas forcŽment la situation de lÕensemble des secteurs. NŽanmoins, dans
presque toutes les conventions de branche, les partenaires sociaux se sont mis dÕaccord sur lÕŽgalitŽ de
chances, sur les droits accordŽs aux travailleurs-Žtudiants et sur lÕŽchange dÕinformations visant lÕaction
commune.
En ce qui concerne les nŽgociations au niveau rŽgional, les nŽgociations nÕont comme rŽsultat que des
protocoles (Protocolo dÕintessa) dont le but principal est la gestion des CFL.
Le niveau dÕentreprise reste celui o• la prŽsence des actions concertŽes des partenaires sociaux est la plus
faible. Les plans de formation Žtant volontaires et le syst•me de relations industrielles, basŽ sur le principe du volontarisme, le r™le des syndicats reste le plus souvent rŽduit ˆ lÕinformation et, parfois, ˆ la consultation car les employeurs consid•rent quÕil sÕagit dÕun enjeu stratŽgique pour les entreprises.

5 OBSERVATIONS
LÕaccord national interprofessionnel du 20 janvier 1993 montre que les partenaires sociaux italiens
dŽsirent jouer, tous les deux, un r™le plus important dans la crŽation dÕun syst•me national de formation
continue, plus structurŽ, en particulier quant ˆ lÕanalyse des besoins et ˆ la certification professionnelle.
La lŽgislation publiŽe en 1993 a pris en considŽration une partie des propositions des partenaires sociaux,
crŽant un fonds national pour la formation professionnelle et liant les partenaires sociaux ˆ la formulation
des politiques de reconversion et restructuration. Reste ˆ voir quelles Žvolutions seront repŽrŽes dans les
autres domaines.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Au Luxembourg, la formation professionnelle continue est ˆ la fois assurŽe par les partenaires sociaux
(employeurs et salariŽs) et le gouvernement.
Les politiques conduites dŽcoulent des orientations dŽfinies au niveau tripartite (ƒtat, patronat, syndicats).
Les syndicats de salariŽs et les employeurs consid•rent que la formation professionnelle est un ŽlŽment
essentiel de la gestion des ressources humaines. Cependant, syndicats et employeurs divergent sur les
modalitŽs de mise en oeuvre de la FPC.
Les syndicats plaident pour la mise en oeuvre d'un engagement minimal de la part de l'employeur en
mati•re d'acc•s ˆ la formation continue, de m•me qu'un cadre rŽglementaire minimal de la formation
professionnelle au niveau national et communautaire alors que le patronat s'oppose ˆ toute rŽglementation contraignante dans ce domaine. Les syndicats rŽclament des structures associant les travailleurs ˆ
l'Žlaboration et aux adaptations du plan de formation ˆ l'intŽrieur des entreprises. En revanche, le patronat
estime que les dŽcisions quant ˆ la gestion des ressources humaines sont de la seule responsabilitŽ de
l'employeur qui organise le travail.
Syndicats et employeurs ont Žgalement des vues divergentes concernant le droit individuel d'acc•s ˆ la formation continue : selon les syndicats, le droit individuel permettrait au salariŽ de suivre une formation et
d'obtenir les qualifications correspondant ˆ ses besoins et pas nŽcessairement ˆ ceux de l'entreprise.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
Il n'y a pas, au Luxembourg, d'accords collectifs au niveau national interprofessionnel concernant la FPC.
Les partenaires sociaux, au sein du conseil Žconomique et social Žmettent des avis sur le cadre et les lignes
directrices de la future rŽglementation de la FPC qui sera Žtablie par le gouvernement.
La nŽgociation ˆ proprement parler a lieu soit au niveau de l'entreprise soit au niveau de la branche.
Il y a une obligation de nŽgocier qui est imposŽe par la loi. Lorsqu'un syndicat le demande, l'employeur
doit s'engager dans les nŽgociations. La lŽgislation Žnum•re les clauses que chaque accord doit contenir.
Seuls les syndicats reprŽsentatifs au niveau national ont compŽtence pour conclure des accords collectifs.
Toutefois, en pratique, les syndicats de branche et les syndicats d'entreprise peuvent participer aux nŽgociations mais ils n'ont pas le droit de conclure des accords collectifs.
En principe, ce sont les employeurs qui dŽcident des actions de formation. Certaines conventions collectives prŽvoient un droit d'acc•s partiel ˆ la FPC. Certaines dispositions lŽgales rendent un ensemble de
formations sectoriellement obligatoires comme par exemple en mati•re d'hygi•ne et de sŽcuritŽ ou encore,
au niveau du secteur bancaire, la formation en mati•re de lutte contre le blanchiment d'argent.

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Au Luxembourg, les partenaires sociaux interviennent en mati•re de formation professionnelle essentiellement par le biais des chambres professionnelles. Ces derni•res ont ŽtŽ investies par l'article 38 de la loi
du 4 avril 1924 du droit et de la mission de veiller ˆ l'enseignement professionnel. Cette mission a ŽtŽ
confirmŽe ˆ plusieurs reprises par les diffŽrentes lois portant sur la formation professionnelle continue.
Les chambres professionnelles sont les suivantes : la chambre des employŽs privŽs (salariŽs ayant le
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statut d'employŽs), la chambre du travail (salariŽs ayant le statut d'ouvrier), la chambre des fonctionnaires
et employŽs publics, la chambre d'agriculture (patrons du monde agricole, viti-vinicole et horticole), la
chambre de commerce (patrons du commerce et de l'industrie), et la chambre des mŽtiers (patrons du
secteur artisanal).
Leur participation se fait ˆ diffŽrents niveaux :
- au niveau de la politique nationale de formation professionnelle
Tout projet de loi ou de r•glement ayant trait ˆ la formation professionnelle avant d'•tre soumis aux
instances lŽgislatives est prŽsentŽ ˆ l'avis des chambres professionnelles. Le gouvernement prend des dŽcisions apr•s avoir consultŽ les chambres professionnelles. Les chambres professionnelles sont Žgalement
reprŽsentŽes dans un certain nombre d'institutions nationales ayant pour objet, entre autres, de conseiller
le Ministre de l'ƒducation nationale sur tous les aspects de l'enseignement scolaire et de la formation
professionnelle. En plus de cette participation directe des chambres professionnelles, des reprŽsentants
patronaux et syndicaux coop•rent dans d'autres instances nationales telles le Conseil ƒconomique et Social
et le ComitŽ de Coordination Tripartite.
- au niveau de l'apprentissage
Les chambres professionnelles ont Žgalement des compŽtences lŽgales tr•s larges en mati•re d'apprentissage depuis 1929, date ˆ laquelle l'apprentissage a ŽtŽ mis en oeuvre au Luxembourg. Ainsi, sur la base
de l'arr•tŽ grand-ducal du 8 Octobre 1945, elles dŽterminent avec l'office d'orientation professionnelle,
les professions qui rel•vent de l'apprentissage et la durŽe obligatoire de l'apprentissage. Cet arr•tŽ leur
conf•re de larges compŽtences et ainsi elles peuvent m•me octroyer ou retirer le droit de former des
apprentis et fixer les conditions qu'une entreprise doit remplir pour pouvoir former des apprentis. Elles
Žtablissent les formules de contrats d'apprentissage, les programmes de formation en milieu de travail et
les programmes de l'examen en fin d'apprentissage. En cas de rŽsiliation du contrat d'apprentissage, leur
accord est requis. Elles doivent en outre approuver la prorogation du contrat. Enfin, le contr™le et la surveillance de l'apprentissage leur sont confiŽs.
- au niveau de l'enseignement secondaire technique
Les chambres professionnelles sont Žgalement associŽes ˆ la formation en milieu scolaire par leur implication au niveau de l'enseignement secondaire technique. Elles font partie des commissions de coordination
et collaborent ˆ l'Žlaboration des programmes de thŽorie professionnelle et de formation pratique.
- au niveau de la formation professionnelle continue des salariŽs
Les chambres professionnelles patronales et salariales ont jouŽ un r™le essentiel en mati•re de promotion
de la formation professionnelle continue des salariŽs qui dŽpendent d'elles. Elles organisent de nombreuses
actions de formation ˆ l'attention des responsables d'entreprises et des salariŽs.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Au niveau de la branche
Une nŽgociation existe au niveau sectoriel. Le secteur bancaire a ŽtŽ un des premiers secteurs ˆ dŽvelopper la Formation Professionnelle Continue de fa•on systŽmatique et ˆ la rŽglementer par l'intermŽdiaire de
la convention collective de travail.
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L'accord collectif des banques du 20 Aožt 1991 prŽvoit qu'une formation organisŽe par l'Institut
de Formation de l'Association des Banques et sanctionnŽe par un examen donne droit aux avantages suivants : un congŽ de formation d'un jour pour les candidats ˆ l'examen, une prise en charge par l'employeur
de 50% des frais d'inscription lors du paiement (en cas de rŽussite ˆ l'examen, la charge incombe ˆ 100%
ˆ l'employeur) et l'octroi d'un crŽdit d'heure. Cette modalitŽ est considŽrŽe par les partenaires sociaux
luxembourgeois comme une modalitŽ de co-investissement.
Des accords existent Žgalement dans les secteurs des assurances, des garages (la convention collective
dŽclarŽe d'obligation gŽnŽrale prŽvoit pour les salariŽs ayant suivi le cours de formation continue en autoŽlectricitŽ et auto-Žlectronique pour mŽcaniciens autos, une augmentation de 2% de leur salaire effectif sur
prŽsentation du dipl™me obtenu) et de la sidŽrurgie (l'accord collectif prŽvoit un congŽ de formation spŽcial pour la participation aux actions de formations organisŽes en vue de l'amŽlioration des qualifications).
Au niveau de l'entreprise
Au niveau de l'entreprise, les partenaires sociaux sont prŽsents au sein de la dŽlŽgation du personnel,
du comitŽ mixte d'entreprise et de la reprŽsentation salariale aux conseils d'administration des grandes
sociŽtŽs anonymes.
Dans le secteur de l'artisanat, du commerce et de l'industrie, certaines entreprises dŽveloppent la formation professionnelle continue de leur personnel sans que celle-ci ne soit ancrŽe par voie conventionnelle.

5 OBSERVATIONS
Alors que le syst•me de nŽgociation collective est dŽveloppŽ au Luxembourg (60% des salariŽs sont
couverts par une convention collective), on constate qu'une faible part des accords collectifs contient des
dispositions concernant la formation professionnelle. Les conventions collectives de branche (banque,
sidŽrurgie et garages) couvrent, nŽanmoins, un nombre important de salariŽs.
Aucun accord collectif ne prŽvoit un droit gŽnŽral d'acc•s ˆ la formation pour tout salariŽ. La participation
aux actions de formation est encouragŽe mais la dŽcision finale reste une prŽrogative du chef d'entreprise.
Dans la majoritŽ des cas, les accords stipulent que les cožts de formation seront payŽs par l'entreprise
et que le salariŽ ne subira aucune perte de rŽmunŽration pour participation aux activitŽs de formation
pendant le temps de travail.
La question du co-investissement de la formation est au coeur des dŽbats sur la future loi-cadre concernant l'organisation de la formation continue au Luxembourg qui devrait voir le jour prochainement. L'avis
rendu le 8 dŽcembre 1993 par le Conseil ƒconomique et Social qui sert de base ˆ l'Žlaboration de la loicadre laisse entrevoir les grandes orientations dŽgagŽes sur le co-investissement.

Description faite par :
Raymond POUPARD
et rŽdigŽe en Fran•ais.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Aux Pays-Bas, jusqu'aux annŽes 1980, le Minist•re de l'Enseignement et des Sciences disposait
d'un monopole quasi complet en mati•re d'enseignement professionnel. Les partenaires sociaux
jouaient un r™le de reprŽsentation dans l'administration des Žcoles de l'enseignement professionnel.
Le syst•me d'apprentissage Žtait la seule exception, car les organisations patronales et syndicales
ont toujours participŽ, dans une tr•s large mesure, ˆ sa mise en oeuvre.
Dans le cadre des efforts dŽployŽs en vue du redressement Žconomique, l'enseignement professionnel est devenu, au dŽbut des annŽes 1980, un th•me central aux Pays Bas. Dans le m•me temps,
les partenaires sociaux ont ŽtŽ impliquŽs dans le processus de prise de dŽcisions et, notamment,
dans la dŽfinition de la forme et du contenu de l'enseignement professionnel. Il a alors ŽtŽ jugŽ
nŽcessaire d'orienter davantage l'enseignement professionnel vers les entreprises.
Le Gouvernement nŽerlandais consid•re que l'enseignement professionnel et la formation professionnelle post-initiale sont du ressort des employeurs. La politique de formation doit •tre menŽe au
niveau de l'entreprise. Des accords doivent •tre passŽs au niveau des branches. Le r™le du
Gouvernement doit se limiter ˆ l'information, ˆ l'identification des besoins, ˆ la formation des droits
et obligations et ˆ la stimulation des partenaires sociaux.
Ainsi, depuis quelques annŽes, un certain nombre d'accords tripartites relatifs ˆ la formation professionnelle continue ont ŽtŽ signŽs entre le Gouvernement, les reprŽsentants des employeurs et des
salariŽs. Ces accords ont ŽtŽ consignŽs dans les rapports du Conseil du Travail ("Stichting van de
Arbeid") en 1986 et 1987, dans l'Accord GŽnŽral de 1989 ("Gemeenschappelijk Beleidskader") et
l'accord Rauwenhoff "travailler ensemble pour l'enseignement professionnel", qui s'ajoutent aux
accords tripartites antŽrieurs.
L'Accord du Conseil du Travail passŽ entre le Gouvernement, les reprŽsentants des employeurs et
les syndicats, intitulŽ "Ensemble pour l'emploi 1" de 1986, contient des recommandations relatives
ˆ la formation des salariŽs. Il prŽconise la conclusion d'accords de branche prŽvoyant une intensification de la formation des salariŽs. Les branches doivent, en outre, faciliter la nŽgociation des
plans de formation et leur rŽvision rŽguli•re. Les activitŽs de formation sont coordonnŽes ˆ partir
d'un point central et financŽes par des fonds, crŽŽs par les branches.
Le second accord "Ensemble pour l'emploi" de 1987, prŽconise la constitution de catalogues
annuels des activitŽs de formation par les branches et consid•re que les accords concernant le
nombre de salariŽs, les catŽgories de salariŽs impliquŽs et le temps de travail consacrŽ ˆ la formation devraient •tre conclus en fonction des fonds et des moyens disponibles.
On note Žgalement des clauses relatives ˆ la formation dans l'Accord GŽnŽral de 1989. Dans ce dernier, il est recommandŽ de conclure des accords financiers relatifs aux efforts de formation communs dans le cas o• les entreprises seraient dans l'impossibilitŽ d'engager seules des actions de formation pour les salariŽs. Les parties s'accordent sur le fait qu'il est de l'intŽr•t de tous (travailleurs
et entreprises) que les diffŽrences injustifiŽes en mati•re d'efforts de formation soient gommŽes.
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2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
Aux Pays-Bas, la formation continue des employŽs n'est pas encadrŽe par des lois et la responsabilitŽ en
incombe aux entreprises et aux secteurs industriels ; c'est pourquoi les accords collectifs concernant la formation professionnelle continue tiennent une place importante. Ils sont conclus au niveau des branches et
au niveau de l'entreprise. A c™tŽ des accords collectifs formels, il existe d'autres accords, par exemple au
niveau de l'entreprise, en collaboration avec les comitŽs d'entreprise (ces accords ne sont pas forcŽment
reconnus officiellement).
La nŽgociation au niveau des entreprises reste, en ce qui concerne le nombre de salariŽs couverts, de peu
d'importance. Elle concerne essentiellement les grandes entreprises.
Des clauses gŽnŽrales sur la formation professionnelle sont davantage incluses dans les accords de
branche.
LÕintervention de lÕƒtat, en formation continue, n'est prŽvue que pour les secteurs en difficultŽ et pour les
petites et moyennes entreprises ainsi que pour certains groupes de travailleurs fragilisŽs dans leurs
emplois.

3 LES RAPPORTS ENTRE DIALOGUE SOCIAL
ET SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Compte tenu du transfert aux partenaires sociaux des responsabilitŽs qui incombaient parle passŽ ˆ lÕƒtat,
les syndicats nŽerlandais se sont activement engagŽs dans l'Žlaboration d'un syst•me de formation professionnelle continue.
L'association des employeurs nŽerlandais consid•re que la formation professionnelle continue est essentiellement de la responsabilitŽ individuelle des employeurs et des salariŽs mais accepte l'idŽe de la nŽgociation collective. Elle est Žgalement favorable ˆ ce que des financements soient mis en place et soient
gŽrŽs conjointement.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Au niveau de la branche
La formation professionnelle continue est rŽgie principalement par les conventions collectives aux PaysBas puisque 80 % des salariŽs sont "couverts" par des conventions collectives dans lesquelles sont contenues des clauses relatives ˆ la formation continue ou ˆ des mesures de soutien en faveur de l'emploi. Les
branches professionnelles sont notamment le b‰timent, le textile, la mŽtallurgie, les banques et les assurances, le commerce de dŽtail, l'h™tellerie, la gastronomie, l'industrie alimentaire, les boissons ainsi que
l'agriculture.
Les conventions collectives abordent diffŽrents th•mes tels la dualisation de la formation professionnelle
continue, les rŽmunŽrations et la crŽation de fonds de branche consacrŽs ˆ la formation professionnelle
continue.
La dualisation de la formation, mentionnŽe dans les conventions collectives, est actuellement ˆ l'Žtude aux
Pays-Bas. Il ne s'agit pas seulement d'introduire un syst•me de formation initiale efficace dans les entreDispositif d’Appui au Dialogue
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prises mais d'ouvrir la formation en alternance Žgalement aux adultes n'ayant pour le moment travaillŽ
qu'en tant que manoeuvres dans les entreprises. L'instrument que sont les conventions collectives joue un
r™le important, puisque dans certaines conventions collectives la limite d'‰ge pour entamer une formation,
normalement de 27 ans, a ŽtŽ relevŽe pour permettre ˆ des personnes plus ‰gŽes de suivre une formation
en alternance.
La rŽmunŽration durant la formation continue dŽpend Žgalement des conventions collectives et ce non seulement dans la mesure o• la rŽmunŽration durant la formation est nŽgociŽe pour chaque secteur mais Žgalement parce que la journŽe de cours ˆ l'Žcole professionnelle est financŽe par l'entreprise. Il existe des diffŽrences entre les conventions collectives des secteurs, puisque parfois la rŽmunŽration de la formation
porte sur cinq jours, alors que dans d'autres cas, elle ne porte que sur deux jours de formation passŽs dans
l'entreprise.
Un instrument essentiel de financement de la formation continue aux Pays-Bas est constituŽ par les fonds
alimentŽs par le patronat et gŽrŽs en commun par les partenaires sociaux. En effet, en 1989, 20 % des 97
accords de branche prŽvoient la crŽation d'un fonds professionnel et 5 % des 64 accords d'entreprises mettent en place un tel fonds. Les autres chiffres mentionnent 54 accords collectifs comprenant des clauses
concernant la crŽation de tels fonds. Certains fonds sont spŽcifiques ˆ la formation professionnelle,
d'autres sont des fonds plus gŽnŽraux qui concernent plus accessoirement la formation professionnelle
continue.
La branche de la mŽtallurgie et de l'Žlectronique a crŽŽ en 1983 un fonds de formation et de dŽveloppement : le " Fonds O+O".
La crŽation du Fonds doit permettre aux secteurs d'•tre moins sensible aux fluctuations conjoncturelles,
gr‰ce au partage des cožts de formation. En consŽquence, il y a toujours un nombre suffisant de nouveaux
salariŽs formŽs et le niveau d'Žducation des salariŽs actuels peut rester au moins au m•me niveau ou progresser. Le Fonds O+O se consacre donc au dŽveloppement des salariŽs futurs et actuels en vue d'assurer
les qualifications des salariŽs de la mŽtallurgie et de l'Žlectrotechnique.
Le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi ayant rendu la convention collective 1994-1996 de la
branche ŽlectromŽtallurgie applicable ˆ toutes les entreprises de la branche, m•me non-signataires de la
convention, celle-ci est dŽsormais applicable dans 1 500 entreprises employant un effectif total de 185
000 salariŽs. La convention collective stipule que les entreprises doivent verser au Fonds un pourcentage
de 0,6 % de leur masse salariale. 0,3 % de ces sommes est consacrŽ ˆ des actions de formation professionnelle, 0,2 % ˆ des actions de reconversion, de formation continue et de recyclage et 0,1 % ˆ la mise
en oeuvre d'actions de formation professionnelle complŽmentaire telles que mentionnŽes dans le r•glement financier.
L'implication des partenaires sociaux au niveau des branches est donc rŽelle quant au financement de la
formation professionnelle continue aux Pays-Bas.
Au niveau de l'entreprise
Au niveau des entreprises, les intŽr•ts des salariŽs sont reprŽsentŽs par des "comitŽs d'entreprise". D'apr•s
la loi nŽerlandaise, les comitŽs d'entreprise ont une double mission : dÕune part, les comitŽs d'entreprise
ont, dans l'intŽr•t gŽnŽral des entreprises et des salariŽs, un droit lŽgal d'information, de consultation et le
droit de discuter des questions principales touchant l'entreprise. DÕautre part, les comitŽs d'entreprise peuvent, dans le cas d'une diffŽrence d'opinion avec l'employeur, demander l'arbitrage par une commission
paritaire de l'entreprise ou encore par une instance juridique.
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Il existe un droit contraignant de co-dŽcision dans le domaine de la formation professionnelle initiale. Pour
les questions de formation continue, il y a un droit de consultation et d'initiative du comitŽ d'entreprise
(WOR, loi sur les comitŽs d'entreprise, art. 23.3).
Les comitŽs d'entreprise peuvent soumettre des propositions quant ˆ la politique du personnel, ce qui peut
englober des questions de qualifications. Ils ont la possibilitŽ d'inciter le patronat ˆ incorporer des accords
sur la formation continue dans les conventions collectives. En outre, les comitŽs d'entreprise peuvent faire
examiner certaines dŽcisions des employeurs par les tribunaux. Ils sont Žgalement responsables du contr™le de l'application pratique par les entreprises des conventions collectives nŽgociŽes au niveau gŽnŽral. Les
membres des comitŽs d'entreprise portent une attention particuli•re aux possibilitŽs offertes de formation
continue. Ils ont droit ˆ 5 jours de congŽ de formation rŽmunŽrŽs (art. 18 WOR). La formation continue
des membres des comitŽs d'entreprise est financŽe par une quote-part de 0,32 % de la masse salariale de
chaque entreprise devant se doter, de par la loi, d'un comitŽ d'entreprise.
Les syndicats signent Žgalement des accords collectifs au niveau de l'entreprise (surtout les grandes entreprises).

5
OBSERVATIONS
On peut dire dans l'ensemble que les relations industrielles aux Pays-Bas sont fortement orientŽes vers les
rŽglementations par conventions collectives. La place de la nŽgociation collective relative ˆ la formation
professionnelle reste nŽanmoins encore modeste.
La nŽgociation collective sur la formation professionnelle aux Pays-Bas est dŽpendante des fluctuations
de l'Žconomie et le taux de participation des entreprises ˆ la formation est fortement liŽe ˆ la nŽgociation
sur les salaires.

Description faite par :
Jean-Marie LUTTRINGER
et rŽdigŽe en fran•ais.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
La fin de la dictature (1974) et l'adhŽsion du Portugal ˆ la CommunautŽ Žconomique europŽenne (1986)
sont ˆ l'origine d'un nouveau contexte social et Žconomique qui a lui-m•me suscitŽ d'importants changements dans les relations industrielles et Žgalement dans le domaine de la formation professionnelle.
Une caractŽristique importante de l'Žconomie portugaise rŽside dans le fait que 70% des personnes qui ont
un emploi travaillent pour les petites et moyennes entreprises.
La scolaritŽ obligatoire est de 9 ans pour les Žl•ves qui ont commencŽ lÕŽcole en 1987/88. Pour les autres,
elle est de 6 ans.
En 1984, une loi fut publiŽe portant sur les principes de base de la formation professionnelle. Par consŽquent, les syst•mes de formation, de perfectionnement et d'enseignement en sont encore au stade des balbutiements.
Les nŽgociations collectives portent rarement sur la formation professionnelle ou sur la formation professionnelle continue.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
Les accords trilatŽraux suivants, conclus entre le gouvernement et les partenaires sociaux, sont d'une
importance particuli•re:
- L'accord Žconomique social (AES), qui a ŽtŽ signŽ en octobre 1990 par le gouvernement, la confŽdŽration portugaise de l'industrie (Confedera•‹o da Indœstria Portuguesa - CIP), la confŽdŽration portugaise
du commerce (Confedera•‹o da ComŽrcio Portugu•s - CCP) et par lÕUnion GŽnŽrale des Travailleurs
(Uni‹o Geral de Trabalhadores - UGT).
- L'accord sur la politique de formation professionnelle (Acordo de Pol’tica de Formacao Profissional APFP), signŽ par le gouvernement, la fŽdŽration des agriculteurs du Portugal (Confedera•‹o

da

Agricultura Portuguesa - CAP), la CIP, la CCP, l'UGT et par la confŽdŽration gŽnŽrale intersyndicale
nationale des travailleurs (Confedera•‹o Geral dos Trabalhadores - CGTP-IN). Cet accord Žtablit, entre
autres, le droit des ouvriers et de leurs reprŽsentants ˆ •tre informŽs et consultŽs sur les programmes de
formation, il favorise la coopŽration entre le gouvernement et les partenaires sociaux dans le domaine de
la formation professionnelle et il les incite ˆ aborder la formation professionnelle dans le cadre des nŽgociations collectives.
Il existe plusieurs dŽcrets-lois sur la formation professionnelle (1991), sur le prŽ-apprentissage (1991), sur
l'apprentissage (1984 et amendements) et sur la certification professionnelle (1992).
Les confŽdŽrations patronales et syndicales jouent un important r™le consultatif dans les syst•mes du prŽapprentissage et de l'apprentissage par le biais de la commission nationale de l'apprentissage, un organisme tripartite.
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D'apr•s la lŽgislation portugaise, l'investissement dans la formation continue n'est pas une obligation.
En r•gle gŽnŽrale, les entreprises fournissent des fonds pour la formation continue tandis que l'Etat finance la formation initiale. Tant les employeurs que les travailleurs contribuent au financement du syst•me de
formation en payant la TSU (taxe sociale unifiŽe), dont une partie est allouŽe ˆ la formation professionnelle. La formation initiale est financŽe par les budgets allouŽs par un certain nombre de minist•res; dans
certains cas, elle est financŽe par l'entreprise et aussi par les stagiaires (apprentissage et enseignement professionnel).
Les partenaires sociaux jouent un r™le consultatif quant au contr™le de l'emploi des deniers publics et des
recettes de la TSU, dans les institutions publiques les plus importantes (IRFP, lÕInstitut de lÕemploi et de
la formation professionnelle et IGFSS, l'Institut de gestion financi•re de la sŽcuritŽ sociale).

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
De mani•re gŽnŽrale, les conventions collectives stipulent simplement les principes gŽnŽraux applicables
ˆ la formation et ne spŽcifient pas la mani•re dont il faut informer ou consulter les reprŽsentants des travailleurs.
Par le biais de leurs propres organisations sectorielles, les partenaires sociaux participent avec le gouvernement ˆ la dŽfinition, au dŽveloppement et ˆ la mise en application des politiques de formation. Ils participent Žgalement au syst•me de reconnaissance et de certification des formations, ˆ la mise en oeuvre
d'actions de formation.
L'observatoire de l'emploi et de la formation professionnelle (Observat—rio do Emprego e Forma•‹o
Profissional - OEFP), une organisation tripartite constituŽe au titre de l'accord APFP, a ŽtŽ chargŽ de
concevoir une mŽthode destinŽe ˆ Žvaluer les besoins de formation et d'effectuer chaque annŽe des
enqu•tes sur les initiatives de formation existantes pour comprendre ce que les chefs d'entreprise escomptent en termes de besoins de formation au cours des trois annŽes suivantes.
Dans le domaine de la formation professionnelle continue, le r™le de l'Etat est moins important que dans
le domaine de la formation initiale, Žtant donnŽ que ce sont les entreprises qui jouent les principaux r™les
en mati•re de formation professionnelle continue.
Jusqu'ˆ la signature de l'accord APFP (1991), il n'existait aucun syst•me intŽgrŽ de certification et de
reconnaissance des formations. Le syst•me fait une distinction entre les certificats de formation et les certificats de qualification, des dispositions sont Žgalement prŽvues pour l'Žquivalence entre la formation initiale et la formation continue ainsi que pour la formation acquise essentiellement par l'expŽrience.
Aux termes de l'APFP (1991), un programme expŽrimental de bourses a ŽtŽ crŽŽ dans le but de permettre
aux travailleurs de participer, dans certaines conditions, ˆ des actions de formation tout en gardant leur
contrat de travail et leur salaire de base.
L'AES (1990) a ŽdictŽ un principe selon lequel les travailleurs ont le droit, conformŽment ˆ des instruc-
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tions dŽterminŽes, ˆ un congŽ prolongŽ non rŽmunŽrŽ (qui ne peut •tre infŽrieur ˆ 60 jours) afin de participer ˆ des cours de formation.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Il y a de grandes diffŽrences entre les trois niveaux, ˆ savoir national, sectoriel et de l'entreprise.
Les accords nationaux comportent d'importants ŽlŽments contractuels tandis que les nŽgociations consistent uniquement ˆ fixer les lignes directrices que doit suivre la politique de formation professionnelle.
Au niveau sectoriel, les dispositions contenues dans les conventions collectives ne fixent souvent que des
principes gŽnŽraux.
Au niveau de l'entreprise, les partenaires sociaux participent peu ˆ l'organisation de la formation continue.
Les accords AES et APFP ont Žtabli le principe que les travailleurs et leurs reprŽsentants doivent •tre
informŽs et consultŽs sur les programmes de formation mis en oeuvre par les entreprises.
Les partenaires sociaux sont reprŽsentŽs au sein du conseil d'administration de l'Institut de l'emploi et de
la formation professionnelle (IRPF) et de la commission permanente de la certification professionnelle.
Aux termes de la loi, la responsabilitŽ du syst•me global de reconnaissance est partagŽe par les trois parties concernŽes.
Les partenaires sociaux jouent Žgalement un r™le consultatif aupr•s de l'IEFP tant au niveau national quÕau
niveau rŽgional et d'autres structures rŽgionales ainsi que dans les structures d'autres institutions publiques.
Seules les plus grandes entreprises organisent leurs propres programmes de formation. La formation
est dispensŽe par des Žtablissements de formation tant privŽs que publics ainsi que par les associations
patronales et syndicales. Un certain nombre d'"Žcoles professionnelles" sont gŽrŽes financi•rement par des
associations patronales et/ou syndicales.
Les institutions publiques soutiennent tant techniquement que financi•rement des efforts de formation fait
par les secteurs qui rencontrent des difficultŽs particuli•res ˆ s'insŽrer sur le marchŽ du travail et par les
travailleurs en gŽnŽral.

5 OBSERVATIONS
Les accords AES et APFP ont crŽŽ une assise solide pour la coopŽration entre les employeurs, les syndicats et l'Etat en mati•re de dŽveloppement de la formation, de perfectionnement et d'enseignement. La
participation des employeurs et des syndicats ˆ ce processus s'Žtend jusqu'au niveau rŽgional.

Description faite par :
Grainne CREGAN
et rŽdigŽe en Anglais.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Le Royaume-Uni a toujours ŽtŽ davantage caractŽrisŽ par des accords volontaires que par des accords
contractuels formels sur la formation professionnelle continue, contrairement ˆ d'autres Etats europŽens.
Depuis 1979, le r™le et l'influence des syndicats ont diminuŽ de mani•re gŽnŽrale. Au Royaume-Uni, les
consultations et les nŽgociations collectives sur la formation sont largement rŽpandues.
Au cours de la derni•re dŽcennie, l'Etat a jouŽ un moindre r™le dans le domaine de la formation professionnelle initiale et continue : le niveau de formation en Grande-Bretagne n'a pas augmentŽ de mani•re
significative et le taux de participation aux actions de formation professionnelle et continue ne correspond
pas ˆ celui de ses principaux concurrents industriels.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
Les relations industrielles en Grande-Bretagne ne sont pas lŽgalement contraignantes, par consŽquent la
reprŽsentation des salariŽs sur le lieu du travail ou dans le domaine des nŽgociations collectives n'est pas
rŽglementŽe. Il n'existe de rŽglementations juridiques que dans le domaine de droit du travail, du droit des
contrats de travail et de la lŽgislation relative ˆ la protection contre les licenciements.

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
En 1988, le livre blanc "Employment for the 1990s" a identifiŽ une faiblesse dans le syst•me de formation,
de formation continue et d'enseignement par comparaison avec les autres pays europŽens. En consŽquence, le gouvernement a crŽŽ une division formation, entreprise et Žducation au sein du minist•re de
l'Emploi, qui devait collaborer avec les conseils de formation et d'entreprise (TEC) et les organisations de
formation industrielle (ITO) au dŽveloppement de la formation professionnelle et de la formation continue. Les minist•res de l'Education et de la Formation ont maintenant fusionnŽ pour former un seul minist•re. Le gouvernement a introduit, entre autres initiatives, le concept des qualifications professionnelles
nationales.
Le Conseil national pour les qualifications professionnelles (NCVQ) a ŽtŽ crŽŽ en 1986 pour mettre au
point un syst•me national unifiŽ de qualifications basŽes sur le travail. Le NCVQ accrŽdite les qualifications professionnelles nationales (NVQ) par rapport aux normes identifiŽes par les organismes de direction des industries (ILB) dirigŽs par les employeurs dans chaque industrie. Les qualifications professionnelles nationales sont basŽes sur des compŽtences plut™t que sur l'ach•vement d'une formation et la prioritŽ est accordŽe aux rŽsultats plut™t qu'au processus.
Les syndicats ne sont pas toujours reprŽsentŽs dans les ILB mais la confŽdŽration des syndicats (TUC) collabore avec la confŽdŽration de l'industrie britannique (CBI) et le minist•re de l'Education pour octroyer
des prix nationaux pour la formation (National Training Awards - NTA) aux entreprises qui proposent des
programmes de formation particuli•rement efficaces. La TUC est Žgalement reprŽsentŽe au NCVQ.
Les syndicats s'intŽressent au dŽveloppement de larges qualifications professionnelles nationales offrant
des compŽtences approfondies de niveau gŽnŽral, avancŽ, de surveillance et de direction.
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Des nombreuses industries demandent une main-d'oeuvre de plus en plus qualifiŽe et recherchent la flexibilitŽ par le biais de compŽtences multiples, en particulier dans le cas du gŽnie civil et des produits chimiques. Dans le gŽnie civil, le programme national pour le dŽveloppement des compŽtences (National
Skills Development Scheme) a ŽtŽ lancŽ en juin 1990 aux termes de l'accord national de la construction des
ouvrages d'art (National Agreement for the Engineering Construction Industry) de 1990.
Dans le secteur de la construction, les syndicats sont reprŽsentŽs au niveau du conseil et dans toutes les
commissions et les groupes de travail. La participation des syndicats aux questions de formation au niveau
sectoriel de cette industrie a ŽtŽ tr•s grande mais elle n'a pas ŽtŽ sans difficultŽs. Le syst•me du prŽl•vement aupr•s des employeurs, qui a ŽtŽ abandonnŽ dans les autres industries, a ŽtŽ maintenu dans la
construction.

4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Au dŽbut des annŽes 60, le tripartisme Žtait incorporŽ dans de nouveaux accords de planification Žconomique relevant du Conseil national du dŽveloppement Žconomique et des commissions du dŽveloppement
Žconomique.
Depuis que le gouvernement conservateur a ŽtŽ Žlu en 1979, l'accent s'est dŽplacŽ du tripartisme et des dispositions statutaires relatives ˆ la formation aux accords volontaires et aux accords conclus par les
employeurs en mati•re de formation.
Pour les employeurs, le probl•me majeur est d'avoir une main-d'oeuvre ayant les compŽtences voulues
pour se conformer aux objectifs de l'entreprise. Pour les salariŽs, la formation et la validation de cette formation reprŽsentent un moyen de faire reconna”tre leurs qualifications et leurs compŽtences, ce qui devrait
leur ouvrir la voie vers des salaires plus ŽlevŽs, un travail plus satisfaisant, une plus grande sŽcuritŽ de
l'emploi et une mobilitŽ accrue sur le marchŽ de l'emploi. Les organisations reprŽsentatives, les associations patronales et les syndicats souscrivent aux objectifs des deux parties mais peuvent avoir chacune un
ordre du jour plus Žtendu.
Aujourd'hui, la confŽdŽration des syndicats ou les diffŽrents syndicats ont le droit d'•tre consultŽs par les
conseils de formation et d'entreprise (TEC) au niveau rŽgional, o• le principal th•me de discussion est l'organisation des qualifications professionnelles nationales.
On peut dŽtecter les premiers signes d'un changement d'orientation des syndicats en mati•re de formation
dans les activitŽs de plusieurs syndicats au cours de la deuxi•me moitiŽ des annŽes 80.
L'accent mis par la confŽdŽration de syndicats sur la formation s'est dŽplacŽ des niveaux nationaux et
industriels au lieu de travail avec les propositions qu'elle a faite de crŽer une base statutaire pour la consultation des travailleurs en formant des commissions de formation sur le lieu du travail (WTCOM).
Des Žtudes effectuŽes au niveau sectoriel et au niveau de l'entreprise ont dŽmontrŽ que les employeurs
Žtaient disposŽs ˆ faire participer les syndicats aux discussions sur la formation, bien que les modalitŽs de
participation prŽsente d'importantes diffŽrences en termes de niveau, de portŽe et de profondeur des nŽgociations. Le niveau auquel les discussions sur la formation ont lieu est largement dŽterminŽ par le niveau
des nŽgociations collectives sur d'autres questions et par des facteurs tels que l'enceinte dans laquelle on
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discute de la formation, le nombre de personnes affiliŽes ˆ des syndicats, les attitudes du patron, le volume de formation et le niveau de qualification de la main-d'oeuvre.
Il existe aussi dans certaines entreprises des instances locales de nŽgociation telles que les comitŽs d'entreprise ou les commissions conjointes de nŽgociation ainsi que les commissions de la formation o• l'on
discute des questions de formation.

5 OBSERVATIONS
La charte sociale de 1989 comprenait l'intention d'assurer l'acc•s ˆ la formation professionnelle ˆ tous les
salariŽs pendant la durŽe de leur vie de travail. Par la suite, le traitŽ de Maastricht a dŽfini de mani•re plus
prŽcise les devoirs de la CommunautŽ europŽenne dans le domaine de la formation professionnelle mais
les 12 Etats membres n'ont pas pu se mettre d'accord sur une politique sociale commune. En fin de compte, tous les membres, ˆ l'exception du Royaume-Uni, sont parvenus ˆ un accord visant ˆ ajouter un protocole sur la politique sociale.

Description faite par :
Grainne CREGAN
et rŽdigŽe en Anglais.
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1 DƒVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
La politique suŽdoise de l'emploi est une politique active visant le plein emploi. Elle donne la prŽfŽrence
au financement de programmes de formation continue permettant aux personnes formŽes d'accŽder ˆ un
emploi.
La formation continue des adultes est composŽe de trois volets : l'instruction gŽnŽrale des adultes, la formation continue pour les demandeurs d'emploi visant le marchŽ du travail et la formation continue en
entreprise.
Les partenaires sociaux en Su•de sont reprŽsentŽs par trois grandes organisations syndicales :
- La Landorganisationen (LO) regroupant principalement les ouvriers des secteurs publics et privŽs.
- La TjŠnstemŠnnens Centralorganisation (TCO) regroupant les employŽs des secteurs publics et privŽs.
La LO et la TCO sont affiliŽes ˆ la ConfŽdŽration EuropŽenne des Syndicats.
- La Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) qui regroupe des agents de l'ƒtat et dŽlocalisŽs.
L'organisation patronale suŽdoise la plus importante et la plus puissante est le Svenska Arbetsgivare
Fšreningen (SAF) avec plus de 34 fŽdŽrations affiliŽes, trois autres organisations regroupent les
employeurs de la fonction publique.
Le "Joint Industrial Training Council" est un comitŽ paritaire crŽe par l'organisation syndicale LO et l'organisation patronale SAF. Il dŽveloppe des activitŽs en mati•re de formation professionnelle continue,
favorise la collaboration bilatŽrale des partenaires sociaux et fournit des recommandations stratŽgiques
concernant la Formation professionnelle continue. Ce comitŽ paritaire coordonne les activitŽs des "Joint
trade Committees" qui sont les comitŽs paritaires de la branche du commerce et qui ont pour but d'analyser les besoins de compŽtences dans ce secteur.

Durant six dŽcennies de gouvernement social-dŽmocrate (1932-1976, 1982-1991 et de nouveau depuis
1994), un tissu social dense et de multiples structures de codŽsision institutionnalisŽe se sont Žtablies. Au
cours des annŽes 70 et 80, les relations industrielles en Su•de fonctionnaient selon le principe d'autonomie des partenaires sociaux sans intervention Žtatique.
En 1992, la SAF (organisation patronale) a annoncŽ un changement de cap dans sa politique en quittant
les commissions gouvernementales tripartites au niveau central et rŽgional et en privilŽgiant la dŽcentralisation et la nŽgociation au niveau des entreprises.

2 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA LƒGISLATION
En Su•de, les partenaires sociaux par tradition jouent un r™le important dans le domaine de la formation
professionnelle initiale et moindre dans celui de la formation professionnelle continue. Ce r™le n'est pas
toujours inscrit dans la lŽgislation. Il rŽsulte Žgalement d'accords collectifs.
Ainsi dans le secteur privŽ, un accord a ŽtŽ signŽ entre LO, la SAF et l'union des employŽs privŽs (PTK).
Cet accord, d'ordre gŽnŽral, vise l'information et la formation des salariŽs sur l'organisation du travail et
les nouvelles technologies dans le secteur de l'industrie. Il a entra”nŽ la signature d'accords entre les par-
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tenaires sociaux au niveau local. Ces accords contiennent des dispositions engageant les partenaires locaux
ˆ aider les salariŽs ˆ faire face aux nouvelles demandes de qualification et de connaissances.

3 LES RAPPORTS ENTRE LE DIALOGUE SOCIAL ET
LE SYSTéME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Au niveau de la politique nationale de formation professionnelle
La Su•de a une longue tradition de formation des adultes, soutenue des dŽcennies durant par l'Etat sous
les gouvernements sociaux dŽmocrates. La politique de l'emploi se fonde principalement sur des offres de
formation professionnelle continue, financŽes par l'Etat. Les programmes offerts sont des programmes
d'adaptation, de promotion dans la carri•re et de rŽinsertion dans la vie active pour les demandeurs d'emploi. Ces programmes sont financŽs par les fonds publics liŽs ˆ la politique de l'emploi.
Le programme "Komvux" a ŽtŽ introduit en 1968 et a pour objectif la formation des adultes souhaitant
atteindre le niveau secondaire (formation initiale).
Le programme post secondaire "Supplementary education" permet ˆ des adultes de suivre une formation
en relation avec leur activitŽ professionnelle ou ouverte sur d'autres activitŽs dans des domaines tels que
le tourisme et l'Žconomie.
Un programme "Labour Market Training" permet aux demandeurs d'emploi de suivre une formation facilitant leur intŽgration dans les entreprises.
Ces programmes de formation peuvent •tre dispensŽs par divers organismes de formation. Le "AMU
Group" (National Board of Employment Training and Technical Education) est un des ces organismes
autonomes chargŽs de dispenser les formations subventionnŽes par l'ƒtat. Il poss•de 24 centres AMU
dŽcentralisŽs, dirigŽs par un conseil tripartite. UnitŽs Žconomiques indŽpendantes, les AMU travaillent en
concurrence avec d'autres instituts dispensant des cours de formation continue selon les besoins du marchŽ du travail rŽgional.
Au niveau de la formation professionnelle continue des salariŽs
La formation professionnelle continue est organisŽe dans l'entreprise et financŽe par les employeurs qui
dŽcident des programmes de formation et de la participation des salariŽs ˆ ces programmes. L'entreprise
peut s'associer avec les universitŽs, les coll•ges et les organismes de formation pour rŽaliser son programme de formation.
Depuis 1975, un droit individuel d'acc•s ˆ la formation continue est garanti par la loi sur la mise en disponibilitŽ pour la formation continue. Tous les salariŽs ayant travaillŽ six mois au moins pour le m•me
employeur ou au moins douze mois au cours des deux derni•res annŽes ont la possibilitŽ pour une durŽe
indŽterminŽe d'•tre libŽrŽs de leurs fonctions pour suivre des cours de formation professionnelle continue
avec le droit de rŽintŽgrer l'entreprise. La loi garantit la libertŽ de choix en ce qui concerne le type de
formation continue suivie. L'employeur doit recevoir la demande de congŽ six mois ˆ l'avance. L'octroi de
bourses ou de crŽdits doit •tre nŽgociŽ au cas par cas avec l'employeur dans le cadre des programmes Žtatiques de soutien du marchŽ du travail . La possibilitŽ d'octroi d'un soutien financier dŽpend de la situation individuelle des salariŽs et de leurs qualifications professionnelles.
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4 THéMES ET NIVEAUX DU DIALOGUE SOCIAL
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Les partenaires sociaux souhaitent trouver de nouvelle stratŽgies, plus informelles. Ils se concentrent sur
la formation continue en entreprise comme champ important d'intervention et souhaitent qu'un droit de
codŽcision se dŽveloppe notamment en ce qui concerne la dŽfinition des besoins, la planification et le
financement des programmes de formation continue dans les entreprises. Cette approche prend en compte les nouvelles stratŽgies de management des entreprises qui accordent plus d'importance au dŽveloppement des ressources humaines et qui visent ˆ utiliser les compŽtences des salariŽs et Žgalement des dŽlŽguŽs syndicaux pour trouver des solutions plus souples et plus dŽcentralisŽes ˆ leurs probl•mes.
Au niveau de la branche
Il existe dans l'Žconomie privŽe certaines dispositions ancrŽes dans des accords collectifs de niveau central ou sectoriel affŽrentes ˆ la formation professionnelle continue.
Les nŽgociations sectorielles entre les organisations patronales et les syndicats individuels ont remplacŽ
peu ˆ peu les nŽgociations collectives centralisŽes qui s'appliquaient jusqu'alors ˆ l'ensemble du territoire.
Des accords portant sur la formation ont ŽtŽ signŽs par des syndicats dŽpendant de l'organisation syndicale LO. Ainsi en 1984, un accord portant sur la formation professionnelle a ŽtŽ signŽ dans le secteur de
l'ŽlectricitŽ entre la fŽdŽration des employeurs (EA), l'association des Žlectriciens suŽdois (SEF), l'association gŽnŽrale des employeurs (SAF) et l'union des salariŽs de la maintenance.
Les partenaires sociaux, en Su•de, ont instituŽ au niveau de la branche des organismes paritaires intervenant dans des domaines d'intŽr•ts communs aux employeurs et aux salariŽs, tels la formation et la sŽcuritŽ de l'emploi.
Le fonds SAF-MLO (TSL) a ainsi ŽtŽ instituŽ en 1983 ˆ la suite d'une nŽgociation collective entre l'organisation patronale (SAF) et l'organisation syndicale (LO). Le fonds a pour objectif principal de garantir la
sŽcuritŽ de l'emploi des salariŽs. Il finance plusieurs programmes de formation pour diffŽrentes entreprises. Les projets financŽs visent ˆ dŽvelopper les qualifications et ˆ amŽliorer la compŽtitivitŽ des entreprises. 95 000 entreprises employant 1.1 million de salariŽs sont associŽs au fonds et paient une cotisation
sur leur masse salariale brute annuelle dont le taux est fixŽ par la nŽgociation collective. L'octroi d'une aide
est dŽcidŽ par le conseil d'administration du fonds qui est composŽ ˆ part Žgale d'employeurs et de reprŽsentants des syndicats. Toute demande d'aide est soumise au fonds TSL de fa•on conjointe par les
employeurs et les syndicats aussi bien au niveau local que rŽgional, qui doivent ensuite veiller ˆ la mise
en oeuvre effective des actions de formation financŽes.
Au niveau de l'entreprise
La reprŽsentation des intŽr•ts des travailleurs suŽdois se fait par l'intermŽdiaire de dŽlŽguŽs syndicaux
dans les entreprises (facklig fšrtroendeman) dont le r™le a ŽtŽ dŽfini en 1974 dans une loi sur le statut des
dŽlŽguŽs syndicaux. Ils disposent de droits d'information et de nŽgociation pour toutes les questions relatives ˆ la production, aux conditions de travail, et ˆ la situation du personnel. Ils sont consultŽs sur la situation financi•re de l'entreprise. Les organisations syndicales, m•nent Žgalement des nŽgociations salariales
complŽmentaires aux conventions collectives centrales ou sectorielles au niveau de l'entreprise.
La formation continue, les politiques de gestion du personnel, ainsi que l'amŽlioration des conditions de
travail font de plus en plus souvent l'objet de discussions au niveau des entreprises.
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5 OBSERVATIONS
Les partenaires sociaux suŽdois consid•rent que le syst•me de formation professionnelle initiale, ainsi que
la formation professionnelle, liŽe ˆ la politique active de l'emploi, sont satisfaisants. Ils souhaitent acquŽrir une meilleure ma”trise de la formation professionnelle continue, mise en oeuvre par les entreprises, en
vue de l'accroissement de la qualification et de la compŽtitivitŽ.
La dŽnonciation, en 1992, par la SAF de la gestion tripartite n'a pas pour autant interrompu toute forme
de Dialogue social informel entre partenaires sociaux. Les discussions sont en cours sur la mobilisation
des salariŽs et sur la mani•re de rendre plus flexible l'offre de formation. Le Dialogue social se poursuit,
Žgalement, au niveau des branches professionnelles (Ex. : Industries graphiques sur le co-investissement).
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et rŽdigŽe en Fran•ais.
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