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Proposintroductif

Lors de la rencontre des gouvernements Allemands et Français célébrant le cinquantième
anniversaire du traité de l’Elysée, ceuxͲci ont proposé la mise en place d’un groupe de travail des
partenaires sociaux «Français/Allemands» en souhaitant que celuiͲci consacre son activité
notamment à l’emploi des jeunes. Partenaires sociaux et Ministres du travail ont validé cette
démarchelorsdusommetsocialquis’esttenuàBerlinle22février2013.
Le groupe de travail mis en place par les partenaires sociaux (dit «groupe sherpas») a élaboré ce
documenttraitantdel’emploidesjeunesàtraversleprismedelaformationetdel’alternance.
Bienévidemment,l’emploidesjeunesrésultedebeaucoupdeparamètresetnotammentduniveau
del’activitéetdeschoixdestratégieéconomique.Ceciinflueaussisurl’offredisponibleenmatière
d’apprentissageproposéeparlesentreprises.
Quoi qu’il en soit, nous sommes convaincus que l’élévation des niveaux de compétences et de
qualificationestunfacteurpositifpourl’emploietpourundéveloppementéconomiquebasésurla
qualité,l’investissement,l’innovation.
Leprésentdocumentn’estqu’uneétaped’untravailquis’inscritdanslelongterme.Ilproposeune
sériedepistesmisesendiscussionafindelesprolongerpourparveniràdespropositionsconcrètes
etdesrésultats.Untravailquidevraitaussiaborderlesproblématiquesdelacompétitivité.
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Emploidesjeunesetformationenalternance

Premièrepartie:EtatdeslieuxenFranceetenAllemagne
Lespartenairessociauxallemandsetfrançaissonttrèspréoccupésparleniveauextrêmementélevé
du chômage des jeunes dans une bonne partie de l’Europe. Lorsqu’une société n’arrive plus à
garantir à la jeune génération des perspectives professionnelles durables et de qualité, c’est son
propre avenir qu’elle met en péril.  Il est donc urgent de conduire une action politique qui ne se
limite pas à des déclarations d’intention médiatiques mais qui débouche sur des actions concrètes
qui ouvrent aux jeunes des perspectives durables. Les 27 et 28 juin 2013, le Conseil Européen a
soulignéque«…comptetenudunombreinacceptabledejeuneseuropéensquisontsansemploi,la
lutte contre le chômage des jeunes constitue un objectif spécifique et immédiat». Il a également
souligné«…qu’ilimported’êtreattentifàcequelescatégoriesdejeunesvulnérablesconfrontésà
des difficultés particulières participent au marché du travail, tant au niveau national qu’au niveau
européen.»
Dans le contexte de la crise, le chômage des jeunes a pris des proportions inquiétantes dans de
nombreux pays membres de l’UE. En Europe, le taux de chômage moyen des jeunes actifs s’élève
actuellementà23,3%3.Avec25,3%,laFrancesesitueunpeuauͲdessusdecettemoyennealorsque
l’Allemagnealetauxleplusbasdetoutel’UnionEuropéenne(7,6%).Danslesdeuxpays,letauxde
chômage des jeunes est corrélé au taux de chômage global: l’évolution positive de l’ensemble du
marchédel’emploienAllemagne(tauxdechômage:5,6%)aunimpactfavorablesurl’emploides
jeunesalorsquelamontéeduchômagedesjeunesenFranceaccompagnel’augmentationgénérale
duchômage(10,9%).
Pourcompléterlestauxdechômage,lesétudesstatistiquesrecensent depuisquelquesannéesles
„NEETs“,c’estàdirelespersonnesquin’ontpasd’emploietquinesontnienformationscolaire,ni
enformationprofessionnelleetquinebénéficientd’aucuneautremesuredequalification(„NEET“:
NotinEmployment,EducationorTraining).Cetindicateurestparticulièrementrévélateurquandon
cherche à connaître la proportion de jeunes qui est durablement ou temporairement exclue d’une
participation active au marché du travail, du système scolaire ou du système de formation
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 Chômeurs de moins de 25 ans en pourcentage du nombre d’actifs de ce même groupe ; taux de chômage
harmonisés selon la définition de l’OIT en données corrigées des variations saisonnières ; mai 2013. Source:
Eurostat2013.
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professionnelle.EnFrance,en2012,14,5%desjeunesde15à29ansétaientdanscettesituation.4La
France se situe sur ce point légèrement en dessous de la moyenne européenne (15,4%), mais
nettementauͲdessusduniveaudel’Allemagne(9,7%).
Une comparaison des taux de chômage des jeunes et des jeunes classés NEET en France et en
Allemagnemontrequel’entréesurlemarchédutravailestvisiblementplusfacileenAllemagnepour
des jeunes qui ont terminé une formation et s’apprêtent à entrer dans la vie active. La situation
générale de l’économie et la démographie influent évidemment sur le niveau d’emploi et sur
l’insertion des jeunes et les partenaires sociaux français et allemands ont convenu de poursuivre
leurs travaux en faisant le lien entre emploi des jeunes, formation, compétitivité et croissance.
Cependant la différence entre la France et l’Allemagne s’explique par un facteur essentiel5 : le
systèmedeformationenalternance.Laformationqui,danscesystèmeenalternance,estmarquée
par le monde de l’entreprise, et l’apprentissage sur le lieu de travail,  permet d’acquérir les
qualificationsprofessionnellesindispensablespourentrerdanslavieactivecequisetraduitpardes
tauxd’insertionélevés.Elleapporteunecontributionessentielleàl’intégrationdanslavieactiveet
garantitdemeilleuresperspectivesd’avenirpourlesjeunes.
Surlabasedecetétatdeslieuxgénéral,lespartenairessociauxfrançaisetallemandsontidentifié
ensemblelesforcesetlesfaiblessesspécifiquesdeleurssystèmesdeformationrespectifs.Ilnes’agit
pas de calquer un système sur l’autre. Pour des raisons historiques et culturelles, les systèmes de
formation sont très différents et les situations française et allemande sont sur plusieurs points
diamétralement opposées. L’enjeu du travail conduit est d’identifier des facteurs de réussite sur
lesquelspourraientsefonderdessystèmesdeformationdequalitéafinquelesjeunesréussissent
leurentréesurlemarchédutravail.

Reconnaissance/Imagedelaformationenalternance
LaformationenalternanceenAllemagneestattrayanteetjouitd’uneimagepositivedanslasociété.
Plusdelamoitiéd’uneclassed’âgepasseparlaformationenalternance.Lejeunequitermineavec
succèssaformationenalternancepeutexercerunmétiercommetravailleurqualifiédansl’unedes
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Source:Eurostat,juillet2012(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf).
ParmilesNEETsde15à29ans,pourcentagedeceuxquisontsansemploi(selonladéfinitiondel’OIT):UEà
27:48,1%;France:57,2%;Allemagne:40,2%.
5
 La formation en alternance n’est toutefois pas le seul facteur qui explique le niveau relativement bas du
chômagedesjeunesencemomentenAllemagne.Ilreflètel’évolutionfavorabledel’ensembledel’économie
allemande. Tous les facteurs qui renforcent l’économie et la compétitivité d’un pays contribuent donc à la
diminution du chômage des jeunes. Il faut également tenir compte de l’évolution démographique et des
institutionsdumarchédutravail.
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345 professions accessibles par l’alternance. En Allemagne, en 2011, deux diplômés sur trois de la
formation en alternance ont obtenu immédiatement un emploi, même s’il s’agit parfois d’un CDD.
Beaucoup de jeunes trouvent intéressant de faire d’abord une formation professionnelle et de
poursuivreensuiteleursétudes.Pourlesemployeurs,lesdiplômésdel’enseignementsupérieurqui
ontpréalablementfaituneformationenalternancesontrecherchéscetteformationestlagarantie
qu’ilsontdéjàacquisdeshabitudesetdescompétencesmobilisablesensituationdetravail.
A l’inverse, en France, bien que la situation ait évolué ces dernières années, la formation en
alternance n’a toujours pas une très bonne image auprès de l’opinion qui la considère comme un
cursus de deuxième catégorie au regard de la voie scolaire et universitaire d’enseignement et,
spécifiquement, auprès des enseignants qui la perçoivent comme concurrente. Ainsi la formation
initiale est davantage orientée vers l’obtention d’un diplôme permettant de poursuivre des études
que vers l’acquisition d’une compétence professionnelle permettant d’exercer un métier.
L’évaluationdescompétencesdesjeunesestsurtoutscolaireetthéoriqueetlaissepeudeplaceau
développement et à la valorisation d’autres formes d’acquisition de connaissances et de
compétences.
En Allemagne, l’objectif principal de la formation initiale est l’acquisition d’une compétence
professionnelle. Au terme de leur formation, les jeunes ont la capacité d’exercer un métier
conformémentauxqualificationsrequisesdanslesfichesmétier.Unexamenfinalportantsurleurs
connaissancesetleurscompétencesprofessionnellesprouvequ’ilsontatteintleniveaurequispour
l’exercicedumétier.

Gouvernancedusystèmedeformationenalternance
EnAllemagne,cesontprincipalementlespartenairessociauxquigèrentlesystèmedeformationen
alternanceetquiontlaresponsabilitédedéfinirlecontenudesenseignements.Danslesprocédures
règlementairesqu’ilsmettentenplace,ilsrecherchentunéquilibreentrelesintérêtsdesdifférents
acteurs.Fichesmétier,règlementationsdel’apprentissageenentrepriseetprogrammesrépondentà
desexigencesdequalificationdéterminésempiriquementetauxdispositionsnormativesdécoulant
desobjectifsdelaformation.Ilstrouventuncompromisentrel’intérêtdel’entreprisequisouhaite
des qualifications «sur mesure», l‘intérêt de la branche qui recherche des profils professionnels
larges et l’intérêt des individus qui souhaitent pouvoir évoluer professionnellement. L’engagement
des entreprises pour la formation professionnelle et continue doit être compris comme un
investissementquiseraàlongtermeprofitableauxentreprises.Surleplanfinancier,lacontribution
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des entreprises allemandes est plus élevée que celle des entreprises françaises6. En Allemagne, les
PME représentent 97,4%7 des entreprises qui font de la formation et sont donc les piliers du
système8.
En France, le système de formation en alternance national repose sur deux contrats régis par des
règles très différentes (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation). Les pouvoirs
publics ont un rôle prépondérant dans la gestion de l’apprentissage (comme de l’ensemble de la
formation professionnelle initiale), alors qu’en Allemagne les partenaires sociaux le gèrent. Ceci
explique que la gestion du système (construction des formations, ouverture des sections…) puisse
être en décalage avec le marché du travail. Pour ouvrir de nouvelles formations en apprentissage,
une autorisation publique est nécessaire. Elle est délivrée par les conseils régionaux, après
instruction des services du ministère de l’éducation nationale. Les entreprises sont donc peu
motivéespours’engagerdanscesystèmelargementcontrôléparlespouvoirspublicsetpourassurer
une mission de formation initiale. Les pouvoirs publics essaient de compenser cet inconvénient en
subventionnant les entreprises qui s’engagent dans l’apprentissage (crédit d’impôt, aides à
l’embauche…)cequi,aufinal,rendlesystèmeglobalementcoûteuxetestloinderésoudretousles
problèmes.
Face  au décalage entre les compétences acquises à la sortie du système de formation initiale et
celles nécessaires à l’emploi, les partenaires sociaux français ont créé leur propre système de
formation, le contrat de professionnalisation, qui est plus flexible et répond mieux, parce qu’il est
géré par les acteurs les plus directement concernés et en contact permanent avec les besoins des
entreprises, aux besoins du marché du travail. Les certificats de compétences (certificats de
qualification professionnelle…)délivrés par ce système sont difficilement reconnus par les pouvoirs
publics,traditionnellementattachésauxdiplômespublicsqu’ilsorganisentetdélivrent.

Possibilitésdeformationpourlesjeunesenéchecscolaire
En France comme en Allemagne, l’un des grands défis à relever est de donner de meilleures
possibilitésdeformationauxdiversescatégoriesdejeunesquis’insèrentdifficilementsurlemarché
du travail. En France, 20% d’une classe d’âge quitte l’école sans qualification professionnelle


6

 Onpeut trouver des informations sur les dépenses en Allemagne dans le rapport national sur la formation
professionnelle(DatenreportzumBerufsbildungsbericht2013,S.283).EnFranceladépenseestd’environ15
millions.Ilconvientd’apprécierlesdépensesauregarddespopulationsactivesrespectives.
7
SurlabasedeladéfinitiondesPMEparlaCommissioneuropéenne(<250salariés).Sioninclutlesentreprises
comptantjusqu’à499salariés,onatteintmême99%.
8
NousnedisposonspasdestatistiquescomparablespourlaFrance.
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reconnue. 17% des jeunes en formation professionnelle interrompent leur formation avant la fin.
Cela s’explique en partie par une orientation professionnelle et un suivi lors de l’entrée dans la
professioninsuffisantsetenpartieparuneinsuffisantequalitédel’encadrementetdelacondition
desapprentisdanslesentreprises.
Mais même en Allemagne, beaucoup reste à faire pour intégrer des jeunes peu qualifiés et des
jeunessansdiplômesdefind’étudessurlemarchéprimairedutravail.Lesjeunesquiontunfaible
niveau de qualification ont du mal à trouver une place en apprentissage. Il faut donc les
accompagner très tôt sur la voie de l’apprentissage. Le système éducatif allemand peut encore
s’améliorerdanslatransmissionenmilieuscolairedecescompétencesclésindispensablespourque
lesjeunespuissentsuivreuneformationprofessionnelle.

Deuxièmepartie:Défis/champsd’actions
Dans notre dialogue francoͲallemand sur l’emploi des jeunes, nous sommes partis des besoins des
jeunes.Quelssontlesfacteursquigarantissentuneintégrationréussiedesjeunesdanslaformation
professionnelle et sur le marché du travail et quelles compétences sont nécessaires pour pouvoir
choisir librement son parcours professionnel ? Les besoins des entreprises et des employeurs sont
également décisifs: comment peuventͲils couvrir leur besoin de personnel qualifié pour l’avenir et
commentpeutͲons’assurerquedesjeunesquientrentdanslavieactivedisposentdescompétences
etdescapacitésadéquatespourlemarchédutravail?Cesdeuxquestionsrenvoientdirectementà
uneinterrogationpluslarge:commentunesociétéréussitͲelleàouvrirdesperspectivesd’aveniràla
générationmontanteetàlesintégrerdanslaformationetl’emploi?
En dépit des différences de situation initiale, de systèmes de formation professionnelle et de
cultures, les partenaires sociaux des deux pays ont identifié des défis communs à la France et à
l’Allemagne.Etcesontàlafoislesdécideurspolitiquesetlespartenairessociauxquidevrontrelever
cesdéfis:
1. Davantagedepasserellesverticalesethorizontalesdanslessystèmesdeformation
2. Amélioration de la coopération entre les acteurs de la formation, partenaires sociaux et
pouvoirspublics
3. Développement des compétences et des qualifications sur un marché du travail qui prend
place dans une économie de plus en plus mondialisée (compétence linguistique,
interculturelle,mobilité,capacitéd’innovation).
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Davantagedepasserellesentrelessystèmes
En Allemagne comme en France, il n’existe pas suffisamment de passerelles entre les différents
cursus de formation professionnalisante (en France) et entre la formation professionnelle et
l’enseignement supérieur (en France et en Allemagne). C’est un défi à relever. Même si en
Allemagne,lesjeunesquiontunequalificationprofessionnelleontaujourd’huimoinsdedifficultésà
accéderàl’enseignementsupérieur,lespasserellesentreformationprofessionnelleetenseignement
supérieur sont en réalité encore limitées. En France, il n’y a jusqu’ici pas de système légal
d’équivalences entre les différents diplômes de formation (diplômes, certifications… hors la
reconnaissance dans un niveau de qualification). Un diplôme de formation professionnelle n’ouvre
pasautomatiquementl’accèsàdesétudessupérieures.
La multiplication des passerelles augmente l’attrait de la formation professionnelle et incite
également les jeunes qui réussissent bien à l’école à choisir une formation professionnelle en
entreprise. Cela permet de lutter activement contre l’image négative – qui existe tout
particulièrementen France–selonlaquellelaformationprofessionnelleseraitunevoiedegarage.
Lorsqu’ils ont terminé avec succès leur formation professionnelle, les jeunes diplômés devraient
disposerdesmeilleurespossibilitésdepoursuivreleurformation.
Les établissements d’enseignement supérieurs devraient s’ouvrir davantage aux jeunes issus de la
formation professionnelle et développer des procédures d’accès et d’équivalence adéquates pour
ceux qui souhaitent s’inscrire sans être bacheliers. Cela présenterait des avantages aussi pour
l’enseignementsupérieur:ceuxquiontunequalificationprofessionnellesonttrèsmotivésparleurs
études,avancentvite,versunbutprécisetrenoncentrarement.Ilsdisposentdéjàd’uneexpérience
professionnelle et travaillent souvent tout en poursuivant leurs études. C’est pourquoi les
établissementsd’enseignementsupérieursdoiventdévelopperdescursusadaptésauxbesoinsdece
public, par exemple des cours de mise à niveau ciblés ou des cursus qui accompagnent la vie
professionnelle(passerelleverticale).
Commeune formationenentreprisepeutetdevraitêtre,enparticulierpourlesjeunesquienont
assez de l’école et qui veulent valoriser leurs capacités pratiques, une solution de formation
débouchantsurdesperspectivesprofessionnelles,ilestégalementtoutaussiimportantdecréerdes
passerelleshorizontales:lescursusdeformationprofessionnelledoiventêtredotésnonseulement
d’une reconnaissance formelle adéquate mais aussi d’une reconnaissance sociale permettant aux
jeunesissusdecesformationsd’exerceruneprofessionreconnuemêmes’ilsn’ontpaspoursuivides
étudesuniversitaires.Pourcelailfautdévelopperdesfichesmétierclairesverslesquellestendentles
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différentesformations.L’intégrationdespartenairessociauxdanstoutelaprocéduredeformationet
dansledéveloppementdescursusnoussembleêtreunfacteurdécisifdesuccèsdanscettevoie.

Champsd’action:
1. Les gouvernements des deux pays devraient procéder, avec les partenaires sociaux, à une
évaluation contextualisée des systèmes de formation en alternance dans des secteurs
d’activitéclésetporteursd’avenir.Ilpourraits’agirparexempledessecteursdunumérique,
de l’énergie et des biotechnologies. Les objectifs concrets pourraient être de favoriser
l’innovationpédagogiquerenforçantl’attractivitédelaformation,decréer(enparticulieren
France) des passerelles systématiques entre formation théorique et formation
professionnelle pour accéder aux mêmes métiers identifiés par des «fiches métiers». Ceci
permettrad’accroître,enFrancecommeenAllemagne,ladisponibilitédesinformationssur
lesdifférentesformationspossibles,latransparencesurlesprofilsrequis,lescontenusetc…
2. Pouraméliorercespossibilitésdepasserelles,ilfautmettreuntermeàlasegmentationetà
lahiérarchisationentrelesformationsuniversitairesetprofessionnelles.Pourcefaire,ilfaut
améliorer l’image de la formation professionnelle. Les fiches métier de la formation
professionnelle doivent être conçues de manière à ouvrir de véritables perspectives
professionnellesetpermettreuneévolutiondecarrièrequisoitpossiblemêmesansétudes
supérieures.
3. EnFrance–contrairementàcequisefaisaitjusqu’ici–legouvernementdevraengagerun
coͲpilotagedel’apprentissage(constructiondesdiplômes,ouverturedessections…)avecles
partenaires sociaux. L’objectif est d’améliorer la correspondance entre les formations
proposées aux jeunes et le marché du travail et de développer les passerelles entre les
formationsthéoriquesetlesformationsenalternance.
4. Les établissements d’enseignement supérieur allemands et français devraient continuer de
travailleràdessolutionsouvrantdes voiesd’intégrationtransversalesdansl’enseignement
supérieuràceuxquiontsuiviuneformationprofessionnelle.Ilfautcontinueràdévelopper
une offre flexible d’études compatibles avec la vie professionnelle et promouvoir la
reconnaissancedanslesétudessupérieuresdescompétencesacquisesdanslavieoudansla
formation professionnelles. Pour ceux qui ont une qualification professionnelle mais pas le
baccalauréatouquiontdéjàplusieursannéesd’expérienceprofessionnelleetquisouhaitent
entreprendre des études, il est  souhaitable de développer et de rendre opérationnels des
modulesspécifiquespourfaciliterl’accèsauxétudes.
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Coopérationentreleslieuxdeformation
En Allemagne, c’est la coopération entre les lieux de formation dans le cadre de la formation en
alternance qui permet d’atteindre l’objectif d’une formation réellement professionalisante. La
coopérationentreleslieuxdeformationdésignelacollaborationdetouslessitesetinstitutionsqui
participent à la formation professionnelle : écoles professionnelles, entreprises faisant de la
formation,acteursdelaformationetautresinstitutions.Ceprincipefondamentaldelaformationen
alternances’expliqueparlacertitudequ’uneprofessions’apprendnotammentparl’expériencesur
unpostedetravailréel.
En France, la formation professionnelle n’a pas systématiquement intégrée cette coopération. Les
jeunes peuvent faire quasiment toute leur formation en milieu scolaire. En Allemagne également
cettecoopérationn’estpastoujourscomplèteetc’estunpointfaibledusystème.Lesprogrammes
des écoles et les programmes de formation des entreprises sont certes harmonisés au sein d’un
cursus mais en réalité, la collaboration dépend de l’engagement des responsables de la formation
dansl’entrepriseetdesenseignantsdesécolesprofessionnelles.Ilfautunecoopérationplusétroite
des lieux de formation pour que les jeunes en formation puissent acquérir des compétences
pratiquesgrâceàdesprocéduresd’apprentissageharmonisées.
La coopération entre les acteurs de la formation doit porter notamment sur les contenus, les
méthodes, les conceptions et/ou aussi le financement pour améliorer la qualité de la formation
professionnelle et l’ouverture de la formation. La complexité des contenus de formation
augmentant,lacoopérationdeslieuxdeformationaacquisunenouvelledimension:lesentreprises
quifontdelaformationseregroupentdeplusenplussouventenréseauxpourutiliserparexemple
ensembledesmachinesoudesinstallationsparticulièrementcoûteusesetfaireainsidelaformation
auͲdelàdeslimitesdel’entreprise.Cesréseauxdeformationsontparticulièrementintéressantspour
lesPMEquipeuventainsidumêmecoupproposerdesformationsdegrandevaleur.Celagénèredes
avantages pour tous: pour les jeunes en formation qui peuvent s’initier à des technologies ultraͲ
modernes, pour les entreprises qui partagent les coûts et peuvent en même temps dispenser une
formation techniquement upͲtoͲdate, ce qui sera payant à terme puisque le personnel sera
hautementqualifié.
Nous avons constaté que l’un des facteurs de réussite de cette coopération était de laisser aux
acteurs des entreprises le plus de flexibilité possible dans l’aménagement de leur formation en
dialoguanttoujoursaveclesautrespartenairesdeformationetenrestantdanslecadredescursus
formelsetdesobjectifsdeformation.Ainsilaformations’insèredanslesprocessusdeformationet
deservicesdesentreprisesengarantissantlaqualitédelaformation.
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Champsd’action:
1. Ilestimportantd’améliorerdanslesdeuxpayslacoopérationentreleslieuxdeformation.
Lesinstancespubliquesresponsablesdevraient,làoùc’estnécessaire,conduiredesréformes
structurellesquiinduiraientlocalementunecoopérationsystématiquedesdifférentsacteurs.
2. L’engagementdesentreprisesnefonctionnequelorsqu’ellesdisposentdessouplesses,dans
lecadrederèglesadaptées,pourmettreenoeuvrelaformationtoutentenantcomptedes
contraintes de l’entreprise et de son organisation. En Allemagne, le consensus entre les
partenaires sociaux permet d’y parvenir. En France, cela devrait être un des objectifs du
dialoguesocial.
3. EnFrance,oùlesconseilsrégionauxdéfinissentlesprofessionsfaisantl’objetd’uneformation
et les contenus et garantissent le financement du système, il faut intensifier la coopération
aveclesentreprisesformatricesetlespartenairessociaux,afinquelaformations’orienteen
fonction des besoins effectifs de qualification. Et sur ce point, il faut que les partenaires
sociaux soient systématiquement impliqués dans la gouvernance du système de formation
professionnelletantauniveaunationalquerégional.Ceciestparticulièrementimportantpour
ladéfinitiondubesoindeformation,l’élaborationdelacartedesformationsetlefinancement
desformations.
4. Dans les deux pays, le personnel enseignant et les directeurs d’écoles professionnelles
doiventcoopérerdavantageaveclesformateursdesentreprises.EnAllemagne,bienqueles
cursussoientcommuns,ilyasouventdesproblèmesd’interfacequiimpactentlaqualitéde
la formation. Pour que la coopération entre les lieux de formation soit intense, il faut en
particulier des instances communes, une participation des représentants des acteurs des
entreprises dans les instances scolaires ainsi que des discussions régulières et des retours
d’expérienceentrelesenseignants,lesdirecteursd’école,lesresponsablesdeformationet
lesformateursdansl’entreprise.

Adapterlescompétencesauxdéfisd’uneéconomiemondialisée
Dufaitdelamondialisationdel’économie,lesmarchésdutravailetparconséquencelaformation
professionnelle,dansnosdeuxpayscommedansl’ensembledel’UE,sontconfrontésàdenouveaux
défis.Lescontenusdelaformationsemodifientcarondemandedeplusenplusdeconnaissanceset
decompétencesextérieuresaudomainedespécialité,commeparexemplelamaîtrisedeslangues
étrangères ou des compétences interculturelles. Mais il faut aussi une définition plus large des
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connaissances de spécialité pour garantir la possibilité de passer tant horizontalement que
verticalementd’uneformationàl’autre,d’unemploiàl’autreetd’unpaysàl’autre.
La formation des jeunes doit désormais tenir compte beaucoup plus qu’auparavant des exigences
d’un marché du travail international.  Pour garantir l’employabilité des personnes dans toutes les
phases de leur vie active et dans un monde du travail qui est de plus en plus complexe et qui se
transforme rapidement, il faut actualiser en permanence les connaissances acquises. Une
responsabilitéassuméeconjointementparlesdeuxpartiesestunfacteurderéussite;onattenddes
salarié(e)squ’ils/ellesdéveloppentcontinuellementleuremployabilitépersonnelleetlesemployeurs
doivents’occuperdelaformationcontinuedescompétencesdeleursemployés.
Nousnousaccordonsàpenserqu’ilfautintensifierdansnosdeuxpayslesmesurespermettantàdes
jeunes d’aller à l’étranger pour apprendre et travailler dans des contextes différents afin qu’ils
acquièrentdenouvellescompétencescarilsaugmenterontainsileuremployabilitéindividuelle.Nous
nousfélicitonsquelegouvernementfédéralsesoitfixépourobjectifd’augmenterd’ici2020lapart
dejeunesenformationayantuneexpérienceàl’étrangeràaumoins10%.Lescursusdeformation
qui sont conçus de manière à ce que certains modules de formation puissent être faits dans des
organisationspartenairesoudesentreprisesàl’étrangernoussemblentparticulièrementadéquats.
Lesentreprisesetlesinstitutsdeformationdoiventintégrer égalementdesaspectsinternationaux
dans la formation et il faut permettre aux jeunes d’acquérir plus facilement des qualifications
européennesouinternationalessupplémentaires.LacoopérationtransfrontalièrefrancoͲallemande
dans le domaine de la formation professionnelle propose des possibilités intéressantes qu’il faut
développeretsystématiser.
Nonseulementlesjeunesenformationmaisaussilesresponsablesdesformationsdoiventdisposer
de compétences en adéquation avec un monde du travail globalisé. Par ailleurs, compte tenu de
l’évolution démographique qui confronte tout particulièrement l’économie allemande à un grave
problème de manque de personnel qualifié, on aura de plus en plus recours à l’avenir à des
personnes issues de l’immigration pour couvrir les besoins. On aura de plus en plus souvent en
formation des groupes culturellement et linguistiquement hétérogènes, ce qui confrontera les
formateurs à de nouvelles exigences. Il faudra systématiquement prendre en compte le besoin de
formationdeceuxquisontappelésàdispensercesformations.
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Champsd’action:
1. Les partenaires sociaux français et allemands considèrent que les deux gouvernements
devraientmontrerl’exempleauseindel’UEpourquelescadresnationauxdescertifications
soient traduits dans le cadre européen de certifications pour assurer la transparence et la
reconnaissancedescompétencesetdesqualificationsainsiqueleurévaluation.
2. Ilfaudradévelopperetsystématiserlesprojetsdecoopérationtransfrontalièrequiexistent
déjàdansledomainedelaformationprofessionnelle.Lespartenairessociauxdevrontêtre
étroitement impliqués. Dans une première étape, il faudra améliorer l’information et la
transparence sur les projets existants. Les partenaires sociaux français et allemands
demandentauxgouvernementsdeleurspaysdeprésenterundocumentsynoptiquedetous
lesprojetsencours.
3. Pourrépondreauxbesoinsd’échangesentrenospaysetdepasserellesentrelesdifférentes
chartesnationalesdeformation,ilnousfautdiminuerfortementlesobstaclesàlamobilité
quiexistententrenosdeuxpaysetdansl’UE.Enfontpartielesobstaclesformelscommele
manque de reconnaissance d’une profession, les barrières linguistiques ou le manque de
transparence et d’informations sur les systèmes étrangers et leurs exigences. Les fiches
métierscommunesauxdeuxpaysdevraientêtreélaboréespouraméliorerl’informationdes
jeunes et favoriser les passerelles entre les deux pays. Pour ce faire, ces fiches métier
devraientcomporterdesmodulesd’informationsurlespointscommunsetlesobstaclesàla
mobilité de chacune des formations professionnelles. Les partenaires sociaux proposent
d’élaborer, avec les gouvernements, des propositions concrètes de modules d’information
pourlessecteursclés.
4. Lespartenairessociauxdemandentauxgouvernementsd’œuvrerauniveaudel’UEpourque
leprocessusdereconnaissancemutuelledesqualificationsprofessionnellessoitsimplifiéet
accéléré.
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Propositiondetravailsurlesenjeuxcompétitivité

La compétitivité des entreprises et de l’économie en Allemagne et en France donne lieu à une
multitudedetravauxetdecommentaires.C’estundomainevasteetcomplexe.
LespartenairessociauxFrançaisetAllemandsenvisagentd’ytravaillerenseconcentrantsurceque
sont leurs responsabilités et missions. Ils prennent aussi en compte les conclusions du groupe de
travailFrancoͲAllemand«CompétitivitéetcroissanceenEurope»pilotéparMMBeffaetCromme.
Ce groupe de travail a traité de la politique énergétique, des politiques commerciale et
d’investissement,dufinancementdesentreprisesetdelaréglementationdesmarchésfinanciers,de
la politique de concurrence, des politiques budgétaires et fiscales, des politiques d’innovation. Il
conclut en évoquant le lien entre compétitivité et réformes du marché du travail ainsi que de
l’insertiondesjeunesdanslatransitionentreéducationetemploi.
LetravailquepourraitentreprendrelegroupedespartenairessociauxFrançais/Allemandspourrait
s’effectuer en deux étapes. Une première étant de proposer une vision globale de la compétitivité
afindemettreenévidence,parallèlementaugroupe«CompétitivitéetcroissanceenEurope»,les
aspects relevant du rôle des partenaires sociaux. La seconde étape consistant à élaborer des
propositionsdanscesdomaines.
Dans une première approche, nous avons repéré les principales thématiques permettant une
approcheglobaledelacompétitivité:
1. Laqualitédesproduitsetservices,leniveaud’innovation,larechercheetledéveloppement,
lepositionnementsurlemarché;
2. Lescoûtsetlesrapportsqualité/coût(travail,énergie,transport,…);
3. Lescompétencesdessalariés,laformation,lesorganisationsdutravail;
4. Lesrelationsintra/horsentreprises,l’organisationenfilière;
5. L’adaptabilité de la marche des entreprises face aux évolutions conjoncturelles et
structurelles,lecadredumarchédutravail,lesrelationssociales.
Comme pour le travail sur l’emploi des jeunes, nous pourrions faire un état des lieux croisé des
situationsnationalesetauregarddesdiagnosticsproposerdespistesd’action.
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