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L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) / M. Jukka Takala

M. Takala, directeur de l’OSHA, débute son intervention en présentant les objectifs de l’EU-

OSHA pour 2011. »Parmi ceux-ci, il mentionne: l’élaboration d’un outil pour la mise en 
œuvre pratique des mesures destinées à protéger les travailleurs dans les micro et petites 
entreprises (l’outil interactif d’évaluation des risques, disponible en ligne), la campagne en 
faveur d’une maintenance sûre, l’enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux 
et émergents, les produits de bonne pratique et l’impact de la crise économique et financière. 

M. Takala évalue également les progrès accomplis par les États membres en matière de 
sécurité et de santé au travail, et constate que les États membres plus anciens ont enregistré 
des résultats plus satisfaisants que les nouveaux États membres. En ce qui concerne l’outil 
interactif d’évaluation des risques, l’EU-OSHA essaye de concevoir des outils généraux, quel 
que soit le pays, pour aider les petites entreprises qui éprouvent des difficultés à procéder à 
des évaluations des risques. L’étude européenne des entreprises sur les risques nouveaux et 
émergents révèle que les problèmes les plus sérieux sur le lieu de travail semblent être les 
accidents, les troubles musculo-squelettiques et le stress lié au travail. Ces deux derniers 
constituent les facteurs les plus significatifs à l’origine de pertes financières et de 
l’absentéisme. 
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L’une des plus grosses campagnes organisées par l’EU-OSHA l’année dernière a été la 
campagne européenne en faveur d’une maintenance sûre, qui a mobilisé les États membres 
mais également les nouveaux pays candidats à l’adhésion. En ce qui concerne l’impact de la 
crise, le nombre d’accidents a diminué en raison d’une baisse des travaux de construction. 
D’autres problèmes liés au travail se sont toutefois renforcés avec la crise. M. Takala a 
également révélé un fait intéressant, à savoir qu’en Suède par exemple, un employé sur trois 
n’est pas en mesure de travailler, non pas en raison du chômage mais en raison d’un handicap 
permanent, d’une maladie ou d’un autre facteur qui l’empêche de travailler. En ce qui 
concerne les pertes causées par la retraite anticipée, en Finlande par exemple, elles 
correspondent à environ 6,9 années de travail, et les coûts moyens de la retraite anticipée en 
Europe s’élèvent à 2 400 milliards d’euros. Seule une amélioration des conditions de travail, 
et non des mesures administratives, peut mettre un terme à cette situation. M. Takala souligne 
l’importance de miser sur la sécurité et la santé au travail pour compenser les pertes.

Cedefop / M. Christian Lettmayr

M. Lettmayr, directeur, présente les réalisations et les objectifs du Cedefop. L’année 2010 a 
été une bonne année pour le Cedefop: l’agence a présenté son rapport sur les politiques à 
Bruges en décembre, qui tient compte du processus de Copenhague (de 2002 à 2010) et qui a 
contribué à une meilleure coopération entre les États membres. M. Lettmayr a souligné le rôle 
du Cedefop dans le suivi des évolutions et a insisté sur le besoin d’adopter de nouveaux 
instruments (par exemple, des cadres nationaux des certifications, un système de transfert de 
crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation professionnels). L’Europass s’est 
révélé l’un des outils les plus efficaces (10,7 millions de CV téléchargés à ce jour). 
Parallèlement à la création de nouveaux outils, un autre domaine clé du Cedefop est la 
prévision de compétences et, par là même, des besoins en matière d’enseignement et de 
formation professionnels, critères essentiels lors de la prise de décisions liées au marché du 
travail.

Pour ce qui est de la prévision de compétences, M. Lettmayr insiste sur le besoin de 
reconnaître l’inadéquation des compétences, de créer des emplois verts et des emplois dans le 
secteur des soins de santé. En 2011, le Cedefop publiera une étude sur les avantages 
économiques et sociaux de l’EPF. Un nouvel aspect du travail du Cedefop consistera à aider 
la Commission à mettre au point un indicateur de mobilité des apprenants de l’enseignement 
et la formation professionnels. À la demande du Parlement européen, le Cedefop a élaboré 
avec succès une stratégie de communication (création d’outils pour fournir des informations 
aux parties prenantes et à un public plus large). 

La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail / M. Juan 
Menéndez-Valdés

Lors de son intervention, le directeur Menéndez-Valdés présente les principaux objectifs 
stratégiques d’Eurofound pour la période 2009-2012, parmi lesquels accroître le rôle 
d’Eurofound en tant que source fiable d’informations de haute qualité dans son 
domaine d’expertise, renforcer son aspect tripartite et consolider les relations avec les 
parties prenantes. En 2010, Eurofound a utilisé 99,5 % de son budget, ce qui augmente 
son efficacité. L’impact de la crise, la qualité du travail, le dialogue social et les 
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conditions de travail, les initiatives des entreprises pour réconcilier travail et prestation 
de soins et les politiques d’inclusion figurent parmi ses principaux domaines de 
recherche.

En matière de coopération avec les parties prenantes, Eurofound travaille en 
coopération directe avec la Commission et en collaboration étroite avec les partenaires 
sociaux, le Parlement européen, les agences sœurs  et d’autres organisations 
internationales (OIT, OCDE). Selon le programme de travail 2011, 80 % du budget total 
(20 450 000 EUR) seront consacrés aux activités principales. Les nouvelles recherches 
d’Eurofound se concentreront, entre autres, sur la croissance de l’emploi et l’offre et la 
demande de travail sur les marchés du travail en mutation (par exemple, la flexicurité, 
la restructuration des PME, l’emploi chez les jeunes), sur la création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et l’augmentation de la productivité grâce aux 
partenariats et à la promotion de l’inclusion sociale, et la protection sociale durable. 

Les enquêtes suivantes seront publiées en 2011: la 3e enquête européenne sur la qualité 
de vie, la 5e enquête européenne sur les conditions de travail et la 2e enquête sur les 
entreprises en Europe. Il existe 10 rapports d’analyse comparative sur le thème des 
«outputs» continus (par exemple, le rôle des partenaires sociaux, les récentes évolutions 
politiques liées aux jeunes et aux NEET = not in employment, education or training, à 
savoir les jeunes ayant quitté le système scolaire, ne suivant pas de formation ou étant 
sans emploi). Le suivi des performances en 2011 inclura, entre autres tâches, 
l’élaboration ultérieure du système de suivi des performances d’Eurofound et la mise en 
œuvre des recommandations IAS et du programme de travail 2011.

La Fondation européenne pour la formation / Mme Madlen Serban

La directrice, Mme Serban, débute sa présentation en expliquant que l’ETF est la seule 
organisation européenne qui travaille au nom de l’Union européenne dans les pays partenaires 
extérieurs à l’Union (en 2011, l’ETF sera active dans 30 pays). L’objectif de l’ETF consiste à 
encourager les pays partenaires à créer des systèmes d’éducation et de formation 
professionnelles, moteurs indispensables à un développement durable, et à accorder la priorité 
à la compétitivité et à la cohésion sociale. En 2010, l’ETF s’est consacrée à la promotion de 
politiques intégrées pour permettre aux pays partenaires de bénéficier des systèmes 
d’éducation et de formation professionnelles appropriés. 

Mme Serban présente également le travail effectué en 2010 par l’ETF dans les pays du sud-est 
de l’Europe et des Balkans occidentaux, où elle a organisé la promotion de la coopération 
régionale en matière d’éducation professionnelle et d’emploi. Les domaines de prédilection de 
l’ETF sont l’analyse et l’élaboration de politiques et la promotion du dialogue politique dans 
les pays partenaires (l’ETF tente de convaincre les principaux acteurs et les décideurs de 
favoriser les politiques à long terme, et travaille également avec les partenaires sociaux et les 
ONG afin d’en faire des partenaires fiables pour les gouvernements). L’une des récentes 
activités de l’ETF consistait à développer des relations contractuelles adaptées à certains pays 
(des partenariats pour la mobilité, avec la Moldavie, la Géorgie et l’Arménie, par exemple). 
Suivant l’exemple des activités de l’ETF,  la Commission européenne souhaite s’investir dans 
de nouvelles activités destinées aux pays partenaires de l’ETF. En 2011, l’ETF inaugurera une 
plateforme électronique internationale sur laquelle tous les pays partenaires pourront suivre 
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les activités de l’Union. En outre, ils entameront un travail sur le cadre de certifications, la 
stratégie pour le Danube, qui vise à rassembler les États membres et les États non membres de 
la région du Danube afin de déterminer comment les compétences, la formation et 
l’innovation peuvent aider ces régions (le CESE et le CdR participeront également).

Questions/Réponses

Les députés européens soulèvent un certain nombre de questions relatives aux mesures pour 
améliorer la législation en matière de sécurité et de santé au travail, aux tendances actuelles 
du marché du travail, qui migre vers la flexibilité mais moins de sécurité sur le lieu de travail, 
à la promotion des qualifications, en particulier pour les travailleurs plus âgés et à la 
coopération avec l’OCDE et l’OIT, mais également à l’impact de la retraite anticipée et la 
mesure dans laquelle les hommes et les femmes sont affectés, ainsi qu’au rôle de la politique 
européenne de l’EFP comme outil de promotion de la démocratie en Tunisie grâce à la 
coopération entre les professions juridiques.

Dans sa réponse, Mme Serban explique que l’ETF bénéficie de la possibilité - grâce à la 
création et au maintien de partenariats sociaux - de travailler non seulement avec les 
gouvernements mais également avec d’autres parties prenantes essentielles. L’ETF 
s’applique également à résorber la corruption dans les pays partenaires en inculquant le 
respect de la transparence et de la responsabilité.

M. Lettmayr explique que la prévision des compétences n’est pas une nouveauté; la 
véritable nouveauté réside dans le fait que le Cedefop cherche des mécanismes pour 
traduire ces prévisions des compétences dans l’éducation. Il souligne en outre combien il 
importe d’identifier rapidement les besoins de compétences, tant au niveau des jeunes 
que des adultes. Plus les années passent, plus les compétences de la main d’œuvre 
risquent de devenir obsolètes, ce qui indique qu’il est parfois nécessaire de se tourner 
vers une autre profession, et souligne également l’importance de la formation des 
adultes. Les chances de suivre une formation continue se réduisent pour les employés 
âgés et peu qualifiés: il s’agira d’une des priorités du Cedefop. Il remarque que les 
véritables besoins du marché du travail ne peuvent être identifiés que selon des bases 
régionales et sectorielles. À cet égard, il fait référence aux conseils sectoriels (sur 
l’emploi et les compétences au niveau européen) auxquels le Cedefop a participé. 

Dans sa réponse, M. Menéndez-Valdés souligne l’importance de surveiller les incidences 
et les variations pendant la crise. Il s’agit également d’une priorité essentielle en matière 
d’emploi chez les jeunes, et Eurofound prévoit d’inaugurer un nouveau projet destiné 
aux jeunes NEET (les jeunes ayant quitté le système scolaire, ne suivant pas de 
formation ou étant sans emploi). Pour ce qui est de la flexicurité, M. Menéndez-Valdés 
explique qu’Eurofound insistera sur l’enregistrement et l’identification des meilleures 
pratiques dans tous les États membres. Enfin, en ce qui concerne la question des Roms, 
Eurofound a reçu une demande spécifique de la Commission européenne et s’apprête à 
lancer une recherche qui prendra en considération d’autres groupes défavorisés tout en 
insistant plus particulièrement sur les Roms. 

Pour ce qui est des femmes et de la retraite anticipée, M. Takala constate que les sociétés 
modernes affichent une tendance selon laquelle les travailleuses appliquées courent 
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davantage le risque de n’être plus en état de travailler dès les premières années de 
carrière. Un tel phénomène s’explique par le fait que ces femmes ont toujours eu 
d’excellentes notes à l’école, et que plus tard elles doivent faire tout ce que l’employeur 
demande, ce qui peut les mener à l’épuisement et à l’incapacité. Parmi les priorités 
destinées à prévenir ces incapacités, M. Takala souligne l’importance de faire appliquer 
la réglementation juridique. Outre l’aspect juridique, les autres outils tels que la 
formation, les bonnes pratiques, etc. revêtent eux aussi une importance capitale car la loi 
ne peut résoudre tous les problèmes. M. Takala insiste sur l’importance de prévoir dans 
chaque entreprise des services préventifs de médecine du travail. Enfin, pour ce qui est 
des décès dans l’agriculture, M. Takala reconnaît que même s’il y a de moins en moins 
de personnes actives dans l’agriculture, le fait de parfois abandonner les agriculteurs à 
leur propre sort, sans leur apporter d’aide ni de conseils pertinents, augmente 
sensiblement le risque d’accidents au travail.


