Guide pour les CEE
sur les compétences
et les qualifications
Comment améliorer
l' INFO RM AT I O N et la
CO NS ULTATIO N dans les CE E
dans les secteurs du bâtiment,
des matériaux de construction,
du ciment et du bois.

European Federation
of Building
and Woodworkers

Bruxelles, janvier 2021
EFBWW
European Federation of Building and Woodworkers
Rue Royale 45
1000 Bruxelles
Belgique
Tél. +32 2 227 10 40
info@efbww.eu
www.efbww.eu

AUTEUR
Ilaria Armaroli, ADAPT (Association pour les études internationales et comparatives
dans le domaine du droit du travail et des relations sociales)
ÉDITEUR
Thilo Janssen, EFBWW
DESIGN
beryljanssen.com
PHOTOS
iStock.com/Geber86 (couverture), iStock.com/Franck-Boston (p. 4), Husqvarna (p. 5), Tyler Olson – stock.adobe.com (p. 8),
Wipas – stock.adobe.com (pp. 11), iStock.com/Photo Concepts (p. 12)

Avec le soutien financier de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur ; la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage fait de l’information qu’elle contient.
Tous droits réservés.
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, archivée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie,
enregistrement ou autre, sans autorisation de l’éditeur. Bien que les informations contenues dans cette publication soient considérées exactes, l’éditeur ni les auteurs n’acceptent une
quelconque responsabilité pour toutes pertes, dommages ou autres préjudices subis par les utilisateurs ou toute autre personne en raison du contenu de la présente publication.

Guide pour les CEE
sur les compétences
et les qualifications
Connaître les enjeux
PAGE 4



Des pratiques ciblées

Information
et consultation
quant aux
compétences
et aux qualifica
tions dans les
accords de CEE

Questions
à poser à la
direction cen
trale quant à la
formation des
travailleurs

Comment
se préparer
à des réunions
de CEE

Ressources
supplémentaires
pour les CEE
PAGE 9

PAGE 7

PAGE 7

PAGE 6

COMITÉ
D’ENTREPRISE
EUROPÉEN

Comment
améliorer le
travail des CEE
en tirant les
leçons de ce
qui se passe
au niveau local

Compétences
de négociation
du CEE dans
le domaine des
compétences
et des qualifi
cations

PAGE 10

PAGE 11

Les règles
du jeu
PAGE 17

Impliquer les parties
prenantes concernées
Le coordinateur du CEE et la FETBB,
la direction centrale,
les syndicats locaux et la direction locale,
les prestataires d’EFP
(enseignement et formation professionnels),
les pouvoirs publics ...
PAGE 14

LES ACTIVITÉS DES PARTENAIRES SOCIAUX
AU NIVEAU DE L'UE
LES INITIATIVES DE L'UE
LES RECOMMANDATIONS DE L'UE
LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

Connaître les enjeux

Pendant la récession économique, les déficits de compétences et la baisse de la demande
de travailleurs peu qualifiés n’ont fait qu’accentuer les inadéquations sur les marchés
du travail de l'UE 1. Les secteurs de la construction et de l'industrie manufacturière,
où les professions manuelles peu qualifiées prédominent traditionnellement, ont été
particulièrement touchés. Dans le même temps, de nouveaux facteurs stimulent la
demande de nouvelles compétences dans ces secteurs. La transformation numérique
et la recherche d’efficacité énergétique ont un impact énorme sur les secteurs de la
construction et du bois2. Le scénario futur probable pour ces secteurs passe par des
bâtiments ne consommant pratiquement pas d'énergie, les mégadonnées et l'Internet
des objets, une conception orientée client et des chaînes de valeur complexes. Pour
atteindre une croissance qualitative de l'emploi 3, certains obstacles structurels devront
être surmontés :
•
•
•

la diminution du nombre de jeunes travailleurs qualifiés, en raison de la mauvaise
image de marque des secteurs concernés et des conditions de travail peu attrayantes ;
le vieillissement de la main-d'œuvre, qui compromet l'intégration
de nouvelles compétences ;
le décalage entre les formations initiales et continues de l'EFP d’une part et les besoins
en matière de compétences sur les marchés du travail sectoriels d’autre part.

1 Cedefop (2015), Compétences, qualifications et emplois dans l'UE : vers une adéquation parfaite ?
2 Commission européenne, Observatoire européen du secteur de la construction (2017), Improving the human capital basis ;
CENFIM (2019), Digit-Fur : Impacts of the digital transformation in the wood / furniture industry.
3 Dans le secteur de la construction, il est estimé à 7,4 % dans la période 2018-2030. Voir skillspanorama.cedefop.europa.eu
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Des pratiques ciblées
Les compétences, la formation et la productivité constituent des défis clés pour le dévelop
pement du secteur de la construction comme pour de celui de l’industrie manufacturière.
S’il est important d'avoir des partenaires sociaux activement engagés dans ce domaine,
le rôle des comités d'entreprise européens (CEE) peut néanmoins être sensiblement amélioré.
Tous secteurs confondus, 24  % des accords CEE donnent des compétences en matière de for
mation professionnelle aux membres des CEE 4. Entre 2016 et 2018, 54,4  % des représentants
de CEE ont discuté de la formation professionnelle. Les rapports quant au rôle des CEE et des
procédures européennes d'information et de consultation sur la numérisation et ses impacts
(y compris concernant la formation et le développement des compétences des travailleurs)
sont mitigés : dans certains cas, les membres de CEE interrogés font état d'expériences posi
tives, mais dans de nombreux autres contextes, ils se plaignent de ne pas avoir suffisamment
d'influence sur ces sujets5. Vu ce contexte, il est important de diffuser les bonnes pratiques
réalisées par les CEE.

Pour les comités d'entreprise européens qui souhaitent engager avec la direction
un dialogue dans ce domaine, il peut être utile de
inclure dans les accords de CEE des clauses qui font de la formation professionnelle
un point d'information et de consultation lors des réunions du Comité d’entreprise européen.



 Information

et consultation
quant aux
compétences
et aux qualifica
tions dans les
accords de CEE

LES COMPÉTENCES ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE SONT SOUMISES
À DES PROCÉDURES D'INFORMATION
ET DE CONSULTATION.

On trouve des bonnes pratiques dans différents
accords de CEE :
Les accords de Tenaris (2016) et de Bonduelle
(2017) prévoient que les réunions plénières
se penchent spécifiquement soit sur un sujet
concernant la responsabilité sociale des entreprises soit sur la gestion des compétences des
travailleurs.
L'accord CEE de San Benedetto (2011) stipule
que des possibilités de financement public faisant spécifiquement référence à la formation des
travailleurs seront évaluées pendant la procédure de consultation, et ce en plus des initiatives
de formation des employés du groupe.

L'accord de Cementir (2019) mentionne la formation professionnelle et les innovations technologiques comme éléments de discussion entre
les représentants des travailleurs et la direction
centrale. Une analyse exhaustive des effets de la
numérisation inclut des initiatives en matière de
reconversion professionnelle et de renforcement
des compétences.
La formation est mentionnée dans la liste de
sujets de communication ouverte, de dialogue et
d'échange d'opinions entre la direction du groupe
et les représentants des travailleurs dans l'accord CEE de Peab (2008).
L'accord de Bonduelle (2017) inclut la gestion
des compétences des travailleurs, d'abord dans
le cadre de la procédure d'information et par
la suite dans celle de la consultation. L'accord
détaille les différentes phases de la procédure
d'information et de consultation, à commencer
par la transmission des données par l'employeur

4 Institut syndical européen (2015), Comités d'entreprise européens et Comités d'entreprise des SE en 2015.
5 Confédération européenne des syndicats (2018), La numérisation et la participation des travailleurs :
ce qu’en pensent les syndicats, les travailleurs dans les entreprises et les travailleurs de plateforme en ligne en Europe.
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et leur évaluation détaillée par les membres
du CEE, jusqu'à la présentation de solutions
alternatives et de commentaires dans le chef du
CEE, leur évaluation par la direction et le retour
d'information sur les apports du CEE avec une
explication de la décision finale en temps utile.

L'accord CEE de Gestamp (2015) donne notamment aux membres du CEE la possibilité de
négocier avec la direction du groupe un certain
nombre d’éléments, dont la formation professionnelle.

QUESTIONS QUE LES MEMBRES DU CEE
PEUVENT POSER À LA DIRECTION CENTRALE
CONCERNANT L'EFP :
6

•

•
•

•
•

Combien de travailleurs ont participé au cours
des 12 derniers mois à un EFP (obligatoire ou
non) proposé par l'entreprise ?
Quel était le contenu de ces formations ?
Quel était le principal type d’enseignement/
formation ? Enseignement/formation lié à la
profession exercée ? Enseignement/formation
non liés à la profession exercée (p. ex. dans le
domaine des compétences non techniques, les
‘soft skills’) ?
Quelle était la durée de la formation ?
Est-ce que les CDD et les autres travailleurs
avec un contrat de travail atypique ont également accès à l'EFP ? Les opportunités de for-

•

•

•

•

mation sont-elles identiques pour les travailleurs à temps plein et ceux à temps partiel ?
Qui finance la formation (l’entreprise seule,
le travailleur lui-même, à la fois l'entreprise
et le travailleur, financement externe) ?
L'entreprise fournit-elle des évaluations périodiques des compétences des travailleurs ?
L'entreprise fournit-elle aux travailleurs une
certification ou une attestation de la formation
suivie ?
Les représentants des travailleurs au niveau
du site sont-ils impliqués dans la conception
et le suivi des parcours de formation des travailleurs ?
Le fait de fournir des cours de formation a-t-il
eu un impact positif sur les performances des
entreprises ?

 Questions

à poser à la
direction cen
trale quant à la
formation des
travailleurs

inclure dans les accords CEE des clauses concernant les ressources financières,
techniques et matérielles pour que les membres des CEE puissent mieux s'occuper
des compétences et des qualifications des travailleurs.



DES TRAVAILLEURS.

L'accord CEE de Peab (2008) prévoit que l’ensemble des documents pertinents et tous les
procès-verbaux soient traduits et prévoit l'interprétation simultanée pendant les réunions.

Les représentants des travailleurs du CEE doivent
être informés de l'ordre du jour des réunions ordinaires au moins 30 jours (dans certains accords,
au moins trois mois) avant la date de la réunion.

Selon l'accord CEE de Bonduelle (2017), tous
les documents seront traduits et transmis aux
participants au moins deux semaines avant la
réunion.

Ils peuvent demander que des sujets liés à l'EFP
soient inscrits à l'ordre du jour.

Les réunions ordinaires du CEE ont lieu une ou
deux fois par an. Elles doivent commencer par
une réunion préparatoire, suivie d'une réunion
commune ou plénière avec la direction centrale

LES ACCORDS CEE DEVRAIENT PRÉVOIR DES
RESSOURCES TECHNIQUES, MATÉRIELLES ET
FINANCIÈRES POUR LES REPRÉSENTANTS

 Comment

se préparer
à des réunions
de CEE

6 Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l'agriculture et du tourisme (2016),
Renforcer le rôle de l'EFFAT dans les Comités d'entreprise européens et dans les entreprises transnationales.
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Les représentants des travailleurs sont-ils impliqués
dans la conception et le suivi des parcours de formation
des travailleurs ?

et d'une réunion de débriefing, qui se termine
par un avis que le coordinateur du CEE transmet
à la direction centrale.
LES ACCORDS DE CEE DEVRAIENT ENTÉRINER L'OBLIGATION POUR LA DIRECTION DE
FOURNIR UNE RÉPONSE ÉCRITE même si
elle décide de ne pas suivre l'avis du CEE, cette
réponse écrite devant exposer les raisons pour
lesquelles l'avis du CEE n'est pas pris en compte.
Une telle procédure est prévue dans l'accord CEE
de LafargeHolcim de 2017.

Entre les réunions du CEE, c’est le comité restreint qui agit comme organe consultatif. Les
membres du comité restreint préparent les réunions ordinaires avec la direction et transmettent
les informations importantes et les procès-ver-
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baux. Le comité restreint se réunit lorsque des
circonstances extraordinaires ont un impact
sur les intérêts des salariés (délocalisations de
grande envergure, arrêt d'activités importantes,
licenciements collectifs, …).
L'accord CEE de LafargeHolcim autorise également le comité restreint à soumettre des questions écrites à la direction.
LES COORDINATEURS DU CEE ASSISTENT
LE CEE ET LE COMITÉ RESTREINT. Ils re-

présentent la FETBB et aident le CEE pour des
questions concernant la législation européenne,
les meilleures pratiques au sein des CEE, la
formation des représentants des travailleurs au
sein des CEE, etc.

DES GROUPES DE TRAVAIL AU SEIN DES CEE

soutiennent et renforcent sur des questions spécifiques le travail fait en réunion plénière.

Les propositions des comités multilatéraux sont
mises à l’ordre du jour des réunions annuelles du
comité d'entreprise mondial et du CEE.

L'accord CEE d’Enel (2013) prévoit des comités
multilatéraux sur les bonnes pratiques et les
idées novatrices, la santé et la sécurité, la formation et l'égalité des chances. Ces comités sont
composés de représentants des travailleurs et
des entreprises. Le comité multilatéral sur la
formation évalue les plans de formation locaux et
leurs progrès, propose des projets de formation
pouvant être financés par des fonds internationaux, européens ou régionaux et détermine de
nouveaux types de besoins en matière de formation par le biais d'études et de recherche ciblée.

L'accord CEE d’Engie (secteur de l'énergie)
établit des groupes de travail, dont un sur les
relations sociales (la formation, la mobilité, la
mixité professionnelle, etc.) et un autre sur les
changements technologiques et organisationnels. Ce dernier a notamment étudié la stratégie
de développement numérique de l'entreprise
en ce qui concerne l'organisation du travail, les
compétences des salariés et l’anticipation de
transformations majeures7.

TOUS LES FRAIS DES MEMBRES DU CEE

LES MEMBRES DU CEE ET DU COMITÉ

DOIVENT ÊTRE PRIS EN CHARGE PAR LA

RESTREINT ONT DROIT À UNE FORMATION

DIRECTION. Ceci couvre les frais pour la forma-

pour exercer leurs fonctions. La majorité des accords de CEE ne contient qu'une clause générale
sur le droit à la formation (conformément à l'article 10 de la directive 2009/38/CE) et aux cours
de langues9.

tion, les voyages, les repas, le logement, l’aide
linguistique, les conseillers externes et les activités de communication.
L'accord CEE d’Inditex (secteur du textile) de
2018 prévoit une procédure d'information et de
consultation sur la formation professionnelle
et l'introduction de nouvelles technologies et
méthodes de travail. Les membres du CEE d'Inditex ont accès aux établissements locaux pour
organiser des réunions avec les travailleurs et
les représentants du personnel. Les membres
ordinaires du CEE disposent d’un crédit-temps
de 60 heures rémunérées par an pour leurs
fonctions au sein du CEE (avec un crédit-temps
supplémentaire pour le comité restreint et le
président du CEE).
LES MEMBRES DU CEE ET DU COMITÉ
RESTREINT PEUVENT SE FAIRE AIDER PAR
DES EXPERTS EXTERNES DE LEUR CHOIX.

Les accords de CEE doivent préciser la méthode
de désignation et de financement, ainsi que les
conditions selon lesquelles il peut être fait appel
à l'expert et les conditions dans lesquelles il /
elle effectue ses tâches8.

 Ressources

supplémen
taires pour
les CEE

L'accord CEE de Bonduelle (2017) prévoit des programmes de formation dans trois cas différents :
1) chaque fois qu'un nouveau membre
est élu au CEE ;
2) tous les quatre ans lors de la désignation
des membres du CEE ;
3) sur les questions économiques et sociales
(y compris la formation professionnelle)
traitées lors des réunions ordinaires du CEE.
En 2018, le CEE de BNP Paribas a organisé une
formation dispensée par des formateurs et des
experts externes sur les multiples dimensions
de la numérisation et l'analyse de ses impacts
en matière d'emploi et de travail. Après le cours
de formation, la direction a annoncé des actions
de formation supplémentaires destinées aux
membres du CEE faisant appel à diverses méthodes comme des ‘excursions d'apprentissage’
dans de nouvelles start-up10.

7 ASTREES (2019), Les Comités d’Entreprise Européens face au défi de la transformation digitale des entreprises transnationales.
8 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2016), Guide pratique de l’information et consultation du Comité d’entreprise européen.
9 Institut syndical européen (2015), Comités d'entreprise européens et comités d'entreprise des SE en 2015.
10 ASTREES (2019), Les comités d'entreprise européens face au défi de la transformation numérique au sein des entreprises multinationales.
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Pour les comités d'entreprise européens qui souhaitent intensifier le dialogue
avec la direction, il peut être utile de
moduler les ressources techniques, matérielles et financières allouées aux membres
des CEE pour faire face aux défis actuels, comme la numérisation et son impact sur
les compétences et les qualifications des travailleurs.



 Comment

améliorer le
travail des CEE
en tirant les
leçons de ce
qui se passe
au niveau local

LES RESSOURCES TECHNIQUES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES allouées aux

membres des CEE peuvent être adaptées à des
questions spécifiques, notamment la numérisation et son impact sur les compétences et les
qualifications des travailleurs.
DES GROUPES DE TRAVAIL peuvent mener des
études sur les futures compétences requises.
Le Comité multilatéral sur la formation d'Enel
mène des études et des recherches pour détecter les besoins en formation sur différents sites.
LES ENQUÊTES PARMI LES TRAVAILLEURS

peuvent cibler les conditions de travail, la
numérisation et les besoins en formation. Des
enquêtes parmi les travailleurs des sites locaux
peuvent constituer des sources d'information alternatives pour les membres du CEE en plus des
réunions formelles avec la direction.
Une enquête dans les sites industriels européens
de Michelin coordonnée par le CEE visait à analyser l'impact des différents projets de numérisation de l'entreprise, les transformations en cours,
le dialogue entre les différents acteurs concernés
et les ressources consacrées à ces projets11.

Les rapports annuels, les communiqués de presse,
les entretiens avec les dirigeants, la communication d'informations conformément aux dispositions légales, les dialogues avec les organisations
syndicales européennes, nationales ou locales et
les visites de sites sont autant de sources d'information alternatives pour les CEE.
L'accord CEE de Gestamp (secteur métallurgique) stipule que « les représentants du CEE
disposeront des moyens nécessaires pour visiter
les lieux de travail dans le pays et pour rencontrer les représentants des travailleurs afin de
discuter de questions de nature transnationale
dépassant le cadre de la représentation nationale. La direction facilitera les déplacements
et l'accès aux installations. »
L'accord CEE d'Inditex prévoit des réunions entre
les membres du CEE et les travailleurs des sites
locaux. Le comité restreint peut discuter de
questions liées à la promotion du dialogue social
dans les différents sites avec les responsables
des ressources humaines au niveau national ou
régional.

L'anticipation des futures compétences
requises dans les entreprises multinationales
est également du ressort du CEE. La formation
et les qualifications sont des priorités majeures
du dialogue social européen.

11 ASTREES (2019), Les comités d'entreprise européens face au défi de la transformation numérique au sein des entreprises multinationales.
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signer des accords spécifiques établissant des orientations homogènes sur la manière
de faire face à des changements majeurs et leurs conséquences sur les compétences
des travailleurs dans l’ensemble des sites de l'entreprise multinationale ou du groupe
d'entreprises multinationales.



4  % des CEE ont le pouvoir de lancer des projets
et 3  % disposent de compétences de négociation
sur des questions transnationales12. Ces actions ne
doivent pas entraver les compétences de négociation des partenaires sociaux nationaux et locaux.
L’EFP PEUT ÊTRE ABORDÉ DANS DES
ACCORDS SPÉCIFIQUES, des conventions ou
des déclarations signées par la direction et le
CEE ou dans le cadre de dossiers tels que les
mutations technologiques ou les transformations
organisationnelles.

L'accord CEE de Gestamp (secteur métallurgique)
de 2015 donne aux membres du CEE la possibilité de négocier avec la direction dans le domaine
de la formation professionnelle, notamment.

Le Code de conduite de Gea (secteur alimentaire)
de 2003 souligne que la qualification professionnelle est d'une importance capitale pour le
groupe dans l’ensemble de ses sites. Les capacités et les compétences des travailleurs sont
considérées comme cruciales pour assurer l'avenir de Gea. Les parties signataires (y compris les
membres du CEE) encouragent les partenaires
commerciaux du groupe à appliquer les Codes
dans leur politique d'entreprise. Les parties signataires participent à la procédure de contrôle.

 Compétences

de négociation
du CEE dans
le domaine des
compétences
et des qualifi
cations

L'accord Axa (2011) stipule que la direction mettra tout en œuvre pour éviter les licenciements
collectifs et les transferts d'emplois, notamment
en évaluant périodiquement les compétences

12 Institut syndical européen (2015), Comités d'entreprise européens et comités d'entreprise des SE en 2015.
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Les futurs besoins en matière de compétences sont un défi transfrontalier.
Les CEE peuvent servir de plateforme pour des stratégies syndicales communes
au sein des entreprises multinationales.
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des travailleurs et en proposant des formations
et des réaffectations adéquates. Le CEE joue un
rôle spécifique dans le suivi de l’application de
l'accord.

5. des équipes de travail communes sur l'emploi
durable et l'avenir du travail dans chaque pays
ou organisation multi-pays sont mises en place.

L'Avis Commun signé en 1997 au sein du groupe
Danone traite des changements dans les pratiques commerciales qui ont un impact sur
l'emploi ou sur les conditions de travail. Tous les
établissements locaux de Danone doivent proposer aux employés des possibilités de formation
adéquates qui les aident à trouver de nouveaux
emplois, soit au sein de l'entreprise, soit ailleurs.
Les représentants des travailleurs assurent le
suivi des activités de ces ‘structures de placement’.

ACCORDS SPÉCIFIQUEMENT CONSACRÉS

L'Accord-cadre d'Unilever (2019) comprend un
programme sur l'apprentissage tout au long de
la vie qui compte cinq sections : (1) apprentissage
et développement tout au long de la vie, (2) renforcement des compétences, (3) nouveaux modèles d'emploi, (4) gestion des transitions de vie,
(5) processus de consultation et cocréation :
1. des groupes de formation communs sont mis
en place dans chaque site pour mener un
programme de développement pour les travailleurs d'Unilever. Tous les employés doivent
discuter avec leur chef hiérarchique d’un plan
de développement individuel et obtenir un
accord sur celui-ci.
2. des ‘programmes d'employabilité’ doivent
être établis dans chaque site subissant
une transformation numérique affectant le
niveau d'emploi ou modifiant l'organisation
du travail. Des opportunités de reconversion
permettent aux salariés de découvrir de nouveaux rôles professionnels au sein d'Unilever
ou en-dehors. Chaque site développe un programme de stages « en bas de l’échelle » pour
les jeunes et les chercheurs d’emploi (mais
qui ont de l’expérience).
3. l'activation de projets pilotes sur de nouveaux
modèles d'emploi. Ces expérimentations sont
menées conjointement par la direction et les
représentants des salariés.
4. de nouvelles façons de gérer les transitions
dans la vie des employés (sur le lieu du travail
ou en dehors) sont examinées. Les expérimentations sont menées conjointement par
la direction et les représentants des salariés.

AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

L'accord de Danone (1992) sur les compétences
et la formation prévoit un audit individuel des
compétences avant la mise en place de programmes de formation ainsi que la certification
des compétences acquises après la formation
et ce dans chaque filiale. Le personnel le moins
qualifié est prioritaire pour la formation professionnelle. Les programmes de formation
prennent en compte les besoins et les intérêts
des travailleurs et de l'entreprise.
Les orientations d'Allianz sur l'apprentissage
tout au long de la vie (2012) font de l'apprentissage tout au long de la vie un objectif de l'entreprise. Parmi les mesures prévues :
•
•

•
•

•

établir un budget annuel adéquat pour la
formation ;
surveiller l’évolution des profils d'emploi
actuels et l'émergence de nouveaux profils
et de compétences y afférentes ;
mettre en place une architecture globale
d'apprentissage en ligne ;
allocation de temps et d'espace pour l'apprentissage pendant les heures de bureau pour que
tous les salariés puissent y assister mais aussi
permettre aux salariés de participer à des
activités de formation en dehors des heures de
travail s'ils le souhaitent ;
veiller à ce qu'il y ait toujours le bon nombre
de travailleurs au bon poste, au bon moment
et au bon coût.

Parmi les indicateurs clés de performance (ICP)
nous trouvons le nombre de jours de formation
par salarié et le pourcentage de salariés qui
assistent à au moins une session de formation ou
encore la perception des travailleurs individuels
quant aux possibilités de formation reçues.
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Les parties prenantes
FOURNISSEURS
D’EFP
(PUBLICS ET PRIVÉS)

GOUVERNEMENT
(NATIONAL ET
RÉGIONAL)
DIRECTION
CENTRALE

DIRECTION
LOCALE
ORGANISMES
DE VALIDATION ET
DE CERTIFICATION

COMITÉ
D’ENTREPRISE
MONDIAL
TRAVAILLEURS
COMITÉ
D'ENTREPRISE
EUROPÉEN

CONSULTANTS
EXTERNES

DÉLÉGUÉS
LOCAUX
ORGANISATIONS
SYNDICALES
LOCALES

INSTITUTIONS
EUROPÉENNES

COORDINATEURS CEE
& FETBB
DIALOGUE SOCIAL
EUROPÉEN

LE COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN
(CEE) est un organe réunissant les représentants des travailleurs des différents pays européens dans lesquels une entreprise multinationale (ou un groupe d'entreprises multinationales)
est active. Son but est d'assurer l'information
et la consultation des travailleurs quant à la
marche des affaires ainsi que toute décision
importante prise au niveau européen qui pourrait
avoir des conséquences sur le niveau de l'emploi
ou sur les conditions de travail. Le droit de créer
un CEE s’applique aux entreprises ou groupes
d'entreprises qui emploient au moins 1000 tra-
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vailleurs dans l'UE et les autres pays de l'Espace
économique européen (la Norvège, l’Islande et
le Liechtenstein), et, dans au moins deux Étatsmembres différents, au moins 150 travailleurs
dans chacun d’eux. Le processus de création
d'un nouveau CEE est déclenché à l’initiative de
l’employeur ou suite à une demande émanant de
100 travailleurs en provenance de deux pays.
La composition et le fonctionnement du CEE sont
adaptés à la situation spécifique de l'entreprise
par un accord signé par la direction et les représentants des travailleurs des différents pays
concernés.

LE COORDINATEUR DU CEE joue un rôle très
important au sein du CEE. Dans les secteurs de
la construction, des matériaux de construction,
du ciment et du bois, le coordinateur du CEE
est désigné par le secrétariat de la FETBB, en
concertation avec les organisations affiliées à la
FETBB qui ont des membres dans l'entreprise
transnationale concernée. En règle générale, le
coordinateur est un permanent syndical d'une
organisation affiliée à la FETBB du pays où la
direction centrale est basée. Le coordinateur
du CEE joue le rôle d’expert syndical pour les
représentants du CEE, il encourage le travail
d'équipe et une communication interne positive,
il assure le suivi des actions de la direction
centrale conformément à l'accord du CEE et à la
loi, conseille les membres du CEE et participe
à toutes les réunions du CEE et du comité restreint. Il assure aussi la liaison entre le CEE et le
secrétariat de la FETBB et les organisations affiliées présentes dans l'entreprise transnationale.
LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES
TRAVAILLEURS DU BÂTIMENT ET DU BOIS
(FETBB) est la fédération européenne sectorielle qui regroupe les travailleurs du bâtiment,
du bois, de la sylviculture et des activités et métiers connexes. Elle est membre de la Confédération européenne des syndicats (CES). Les organisations syndicales européennes représentent les
travailleurs au niveau européen. Il existe des organisations syndicales européennes interprofessionnelles et sectorielles. La CES est la principale organisation syndicale au niveau européen
qui représente des travailleurs de différents
secteurs.
LE DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN est un
forum de discussion, de consultation, de négociation et d'actions conjointes impliquant les organisations représentant les partenaires sociaux
(employeurs et travailleurs) au niveau de l'UE.
Il s'agit soit d'un dialogue tripartite impliquant
aussi les pouvoirs publics, soit d'un dialogue
bipartite entre les organisations patronales et
syndicales européennes. Il se déroule au niveau
interprofessionnel et au sein des comités de
dialogue social sectoriel. Pour le secteur de la
construction, les organisations qui participent au
dialogue social européen sont la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois
(FETBB), la Fédération de l'industrie européenne

de la construction (FIEC) et l’EBC (European
Builders Confederation – la Confédération européenne de la construction). Pour le secteur du
bois, ce sont la FETBB et CEI-bois (Confédération
européenne des industries du bois), EFIC (European Furniture Industries Federation – la Confédération européenne de l’industrie du meuble) et
l’EPF (European Panel Federation – la Fédération
européenne des producteurs de panneaux en
bois).
Au niveau interprofessionnel, les organisations
impliquées dans le dialogue social européen
sont la CES, BusinessEurope (Confédération des
entreprises européennes), le CEEP (Centre européen des employeurs et entreprises fournissant
des services publics), SMEunited, Eurocadres
(le Conseil des cadres européens) et la CEC
(Confédération européenne des cadres).
Avant de soumettre des propositions politiques
sur des sujets sociaux, LES PARTENAIRES
SOCIAUX s’engagent dans une procédure de
consultation avec la Commission européenne.
Les partenaires sociaux peuvent se limiter à
fournir à la Commission un avis ou une recommandation sur le sujet en question mais peuvent
aussi entamer eux-mêmes des négociations
sur la question, s’engageant ainsi dans la « voie
autonome » dans le but de parvenir à des accords
basés sur l'article 155. Les accords conclus
au niveau de l'UE sont mis en œuvre soit par
les affiliés nationaux des partenaires sociaux
européens, soit – pour les matières couvertes
par l'article 153 (qui n’inclut pas la formation
professionnelle) – par une décision du Conseil
sur proposition de la Commission à la demande
conjointe des parties signataires. Un exemple
de la première approche est le Cadre d'action
pour le développement des compétences et des
qualifications dans le cadre de l’apprentissage
tout au long de la vie (2002), qui doit être mis en
œuvre par les affiliés nationaux des syndicats et
des associations d'employeurs européens.
LA DIRECTION CENTRALE est la direction
d’une entreprise de dimension communautaire
ou, dans le cas d'un groupe d'entreprises de
dimension communautaire, la direction de l'entreprise qui exerce le contrôle. Son siège peut se
trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union
européenne.
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LE COMITÉ D'ENTREPRISE MONDIAL
est un groupe composé de représentants des travailleurs établi dans une entreprise transnationale ; il est créé sur une base volontaire, soit par
le biais d'un accord transnational, soit par décision de l'employeur. Il peut être créé soit comme
un organe distinct du CEE, soit comme un élargissement d'un organe supranational existant,
tel qu’un CEE. Il n'existe pas de normes légales
(internationales ou européennes) régissant la
création de Comités d'entreprise mondiaux.
LES REPRÉSENTANTS LOCAUX DES
TRAVAILLEURS sont les représentants des
travailleurs, les comités d'entreprise ou les délégués syndicaux des différents établissements et/
ou entreprises européens d'une entreprise (ou
d'un groupe d’entreprises) multinationale.
LA DIRECTION LOCALE est la direction de
chacune des différents établissements et/ou
entreprises européens d'une entreprise (ou d'un
groupe d’entreprises) multinationale.
LES TRAVAILLEURS : l’ensemble du personnel
européen employé par une entreprise (ou groupe
d'entreprises) multinationale.
LES ORGANISATIONS SYNDICALES LOCALES
représentent les travailleurs dans les différents
pays et territoires européens où une entreprise
(ou un groupe d'entreprises) multinationale est
active.
LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
soutiennent, coordonnent ou complètent les
actions des États-membres en matière d'enseignement et de formation professionnelle.

LES PRESTATAIRES D'EFP (ENSEIGNEMENT
ET FORMATION PROFESSIONNELS)
organisent des programmes d'enseignement et
de formation, parfois en partenariat avec les entreprises. L'EFP est un élément clé des systèmes
d’apprentissage tout au long de la vie, qui permettent aux travailleurs d’acquérir les connaissances, aptitudes et compétences requises dans
des professions spécifiques et sur le marché du
travail. L'EFP continu (EFPC) intervient après
l'enseignement et la formation initiaux, ou après
le début de la vie professionnelle et vise à améliorer les connaissances, à aider les citoyens à
acquérir de nouvelles compétences, à se recycler
et à poursuivre leur développement personnel et
professionnel. L'EFPC est en grande partie basé
sur le travail, l'apprentissage se déroulant essentiellement sur le lieu de travail.
LES GOUVERNEMENTS (NATIONAUX
ET RÉGIONAUX) fixent le cadre de la formation professionnelle (priorités, financement,
politiques, etc.) et gèrent le système soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres
acteurs, tels que des fonds bilatéraux (établis
conjointement dans certains États-membres de
l'UE par les représentants des travailleurs et
des entreprises), des organisations spécifiques
promues par les syndicats, des associations professionnelles, des associations d'employeurs ou
des entités privées.
LES ORGANISMES DE VALIDATION ET DE
CERTIFICATION s'occupent de la validation et
de la certification des compétences conformément aux lignes directrices et aux responsabilités qui leur sont attribuées par les pouvoirs
publics.
DES CONSULTANTS EXTERNES peuvent
aider les grandes entreprises à établir une cartographie des compétences des travailleurs et à
esquisser des parcours de formation possibles
pour le développement du capital humain.

16

Les règles du jeu

LES PARTENAIRES SOCIAUX
EUROPÉENS
La réaction commune de la FETBB et de la FIEC
à la consultation sur l'actualisation de stratégie
en matière de compétences pour l'Europe (2020)
reconnaît que le secteur de la construction a
besoin de travailleurs qualifiés en raison de la
transformation technologique et de l’évolution
vers une économie verte. Les partenaires sociaux
demandent à être impliqués dans l'élaboration
de la politique de la Commission portant sur
l'introduction de comptes de formation individuels et la validation de compétences dans le
secteur. Ils soulignent la nécessité de lier les
politiques en matière de compétences et d'EFP
aux négociations collectives au niveau national.
La collaboration entre les pouvoirs publics, les
prestataires d'enseignement et de formation et
les partenaires sociaux doit être renforcée.
La FETBB et la FIEC veulent augmenter le
nombre d'apprentis, améliorer la qualité de la
formation et créer des perspectives d'emploi
stables dans le secteur.

LES INITIATIVES DE L'EU
Au sein de l’Union européenne, l'enseignement
et la formation relèvent de la compétence des
États membres. Les initiatives européennes en
matière de compétences et de qualifications
visent à encourager la coopération entre Étatsmembres et à faciliter la coordination de leurs
actions dans le domaine de la formation et du
perfectionnement professionnels.
Les mesures européennes dans ce domaine sont
de trois types :
•

COMPRENDRE LES COMPÉTENCES :

L’ESCO (European Skills, Competences,
Occupations and Qualifications, Classification
européenne des aptitudes, compétences,
certifications et professions), est le système
de classification multilingue de référence des
aptitudes, compétences, certifications et professions.
Le Panorama européen des compétences
(EUSP) est un outil en ligne proposant des
données et des informations quant à la demande de compétences par profession, par
secteur et par pays.
•

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES :

La recommandation sur les Compétences clés
pour l'éducation et la formation tout au long
de la vie stimule les pays de l'UE à développer
dans le cadre de leurs stratégies d'apprentissage une offre de compétences clés pour tous.
DigComp (European digital competence
framework, Cadre européen des compétences
numériques) et Entrecomp (Entrepreneurship
competence framework, Cadre des compétences en matière d'entrepreneuriat) sont
des outils de référence communs pouvant être
utilisés comme base pour un test d'auto-évaluation en ligne.
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La Grande coalition en faveur de l’emploi dans
le secteur du numérique est un partenariat
multipartite qui s’attaque au manque de compétences en matière de TIC et qui veut réduire
le grand nombre de postes à pourvoir dans le
domaine des TIC.

L’Alliance européenne pour l’apprentissage
(EAfA, European Alliance for Apprenticeships)
a pour objectif de rassembler les pouvoirs
publics et les principales parties prenantes
pour améliorer la qualité, l'offre et l'image
globale de l'apprentissage en Europe.
•

INVENTORIER LES COMPÉTENCES :

Le CEC (Cadre européen des certifications)
est un cadre de référence commun qui doit
rendre les certifications transférables dans
l’ensemble des États-membres.
La recommandation sur la validation de l'apprentissage non formel et informel invite les
États- membres à mettre en place des dispositifs de validation au plus tard en 2018 (processus pouvant être soutenu par les orientations
de l’UE sur la validation et par l'inventaire
européen des dispositifs de validation).
ECVET (le système européen de transfert
d'unités capitalisables pour l'EFP) mesure les
crédits d'apprentissage relatifs à l’EFP pour
promouvoir la mobilité géographique.
La nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe de 2016 a permis de lancer
des initiatives visant à mettre la formation, les
compétences et le soutien à la disposition des
citoyens au sein de l’Union européenne.
Citons parmi d’autres Upskilling Pathways: new
opportunities for adults (Parcours de renforcement des compétences), le Cadre européen
des certifications révisé, la Digital Skills and
Jobs Coalition (Coalition pour les compétences
numériques et l'emploi), le Plan de coopération
sectorielle en matière de compétences, l’Outil
de proﬁlage des compétences des ressortissants des pays tiers de l’UE, les mesures liées à
l'enseignement et à la formation professionnels
suite aux conclusions de Riga de 2015, la Recommandation révisée sur les compétences clés
pour l'enseignement et la formation tout au long
de la vie, l'Europass révisé (le cadre commun
pour la fourniture de meilleurs services dans le
domaine des compétences et des certifications),
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la Recommandation relative au suivi des diplômés, ou encore des études visant à analyser et à
partager les bonnes pratiques en matière de fuite
des cerveaux.

LES RECOMMANDATIONS DE L'EU
La Recommandation du Conseil de 2017 concernant le cadre européen des certifications pour
l'apprentissage tout au long de la vie, et la
Recommandation du Parlement européen et du
Conseil du 18 juin 2009 établissant le système
européen de crédits d'apprentissages pour
l'enseignement et la formation professionnels
(ECVET).
Les recommandations ne sont pas contraignantes
et communiquent simplement aux États-membres
le point de vue des institutions européennes sur
un thème spécifique et suggèrent une piste d'action sans imposer d'obligation juridique.

LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
EUROPÉEN
Le Fonds social européen finance partout en
Europe des projets locaux, régionaux et nationaux liés à l'employabilité.
Le programme Erasmus+ soutient financièrement l'enseignement, la formation, la jeunesse
et le sport en Europe.
L'Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) soutient financièrement les apprentissages, les
stages, la recherche d’emploi et les formations
qualifiantes, principalement pour les jeunes ne
travaillant pas, ne suivant pas d’études ni de formation (les ‘NEET’).
L'initiative BUILD UP Skills a été lancée en 2011
dans le cadre du programme Énergie intelligente
– Europe (EIE) et vise à stimuler l'enseignement
et la formation des artisans et autres travailleurs
de chantier et des installateurs de systèmes
dans le secteur de la construction.
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