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Objet: Audition publique, organisée le 15 juin 2011 sur le thème "Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois"

Lors de sa réunion du 15 juin 2011, la commission EMPL a organisé une audition publique 
sur "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois". Cette audition a eu lieu 
dans le cadre du projet de rapport de Mme Regina Bastos, et de la stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois, l'une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020. 
Son objectif était par conséquent d'alimenter les débats de la commission sur le rapport et de 
l'enrichir des points de vue des acteurs concernés et des experts concernant l'initiative phare. 
Une attention particulière a été accordée à la pertinence des priorités, des instruments 
politiques et des mesures présentés par la Commission en vue d'atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020.

Parmi les acteurs concernés et les experts invités à prendre part à l'audition figuraient des 
représentants de BusinessEurope, de la Confédération européenne des syndicats (CES), du 
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), de la 
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) ainsi 
que le professeur Mike Campbell, expert dans le domaine des compétences et des besoins du 
marché et ancien directeur de la commission britannique de l'emploi et des compétences.

Les participants avaient rédigé leurs documents de travail sur la base d'une série de questions 
approuvées par la rapporteure et les coordinateurs. Le débat qui a suivi a porté principalement 
sur les priorités et les instruments proposés par la Commission pour relever les défis qui 
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attendent les politiques de l'emploi et du marché du travail au cours des dix prochaines 
années. Ces priorités sont au nombre de quatre: réduire la segmentation du marché du travail 
et soutenir les transitions (flexicurité); aider les personnes à acquérir les compétences 
appropriées pour trouver un emploi; améliorer la qualité des emplois et les conditions de 
travail; et soutenir la création d'emplois.

Synthèse du débat:

Lors de son allocution d'ouverture, Mme Regina Bastos, rapporteure, a défini le contexte et 
l'objectif général de l'initiative phare "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des 
emplois" qui a pour but de porter à 75 % le taux d'emploi des hommes et des femmes 
d'ici 2020. Tout en soulignant l'importance que la Commission accorde à la flexicurité, 
Mme Bastos a attiré l'attention sur la nécessité de munir les citoyens des compétences et 
qualifications nécessaires sur le marché du travail, de créer davantage d'emplois, et de jeter 
des passerelles entre l'enseignement, la formation et l'emploi.

Les présentations des participants et les discussions qui ont suivi ont porté principalement sur 
les quatre priorités de la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois. Évoquant la 
flexicurité, un des éléments fondamentaux de l'initiative de la Commission, BusinessEurope a 
souligné le rôle essentiel que ce concept avait joué lors de la crise et affirmé qu'il s'agissait de 
l'approche la plus créatrice d'emplois. BusinessEurope a également relevé que l'Union devait 
s'attaquer à une réforme de taille afin d'améliorer le fonctionnement des marchés du travail et 
des systèmes de sécurité sociale. Les États membres doivent par conséquent s'engager à lancer 
des réformes, ce que les programmes nationaux de réforme de cette année ne reflètent pas 
suffisamment, regrette BusinessEurope.

La CES de son côté considère que la flexicurité n'a pas atteint ses objectifs, notamment dans 
les pays les plus durement touchés par la crise, où le nombre d'emplois a sensiblement 
diminué, où la proportion d'emplois précaire a augmenté, et où il est particulièrement difficile 
pour les jeunes d'accéder au marché du travail. M. Campbell a déclaré par ailleurs qu'il fallait 
rééquilibrer les principes de la flexicurité et les adapter à la reprise afin de stimuler 
l'embauche et la création d'emplois.

La CES considère en outre qu'il convient de réexaminer les instruments communautaires en 
matière d'emploi, d'éducation et de formation à la lumière de la crise afin de pouvoir mieux 
répondre à l'évolution de la situation. À cet égard, la CES s'est fixé des priorités parmi 
lesquelles figurent le soutien à l'éducation initiale, l'accès équitable à l'emploi et à la 
formation, de meilleures possibilités en matière d'apprentissage tout au long de la vie et un 
rôle accru du dialogue social et des partenaires sociaux.

Tous les participants à l'audition se sont accordés sur l'importance de développer une main 
d'œuvre qualifiée. Se basant sur les principaux projets et contributions du Cedefop en la 
matière, l'un de ses représentants a souligné que les employeurs avaient du mal à trouver des 
travailleurs qualifiés, et inversement. Cette situation provoque des déséquilibres sur le marché 
du travail, souvent parce que les demandeurs d'emploi ne possèdent pas les "bonnes" 
compétences. Le Cedefop préconise donc d'identifier à un stade précoce et d'anticiper les 
besoins, et plaide en faveur de la formation et de l'enseignement professionnels, notamment 
sous forme d'apprentissage.
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Dans le même ordre d'idées, M. Campbell a noté qu'un bon tiers des Européens adultes étaient 
peu ou pas qualifiés. Il est par conséquent très favorable aux projets de la Commission mais il 
appelle à une intensification des efforts en vue de l'élaboration d'un cadre stratégique pour les 
compétences et l'emploi dont l'objectif devra être de renforcer le processus d'amélioration des 
compétences, de mieux concilier les compétences et les emplois et d'accroître l'engagement et 
l'ambition des employeurs, notamment des dirigeants de PME.

C'est, selon les conclusions d'Eurofound, par l'amélioration de la qualité des emplois et des 
conditions de travail que l'on parviendra à résoudre les enjeux du changement démographique 
et de la compétitivité et à favoriser l'insertion sur les marchés du travail. Travailler plus 
longtemps nécessite de meilleures conditions de travail, a indiqué le représentant de la 
fondation. Pour étayer cette déclaration et illustrer les conclusions d'Eurofound en ce qui 
concerne la qualité du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de travail des 
travailleurs âgés, la fondation a élaboré un "cadre pour la qualité du travail et des emplois". 
Le représentant d'Eurofound a notamment souligné la relation positive qui lie la formation, les 
compétences et l'employabilité, d'une part, et la qualité du travail et les performances ,d'autre 
part, et a fait ressortir l'importance d'une organisation du travail et de politiques d'entreprise 
permettant aux salariés de concilier harmonieusement vie professionnelle et vie privée. 

Parmi les autres questions majeures abordées dans le cadre des présentations et débattues par 
les membres figuraient entre autres: l'amélioration du lien entre les politiques de l'économie, 
de l'emploi, de l'éducation et de la formation; le renforcement de la coopération entre les 
employeurs et les établissements d'enseignement; le rééquilibrage du concept de flexicurité; et 
le rôle du dialogue social et des partenaires sociaux dans la concrétisation de la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois.


