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Loi fédérale sur la formation continue – consultati on 
 
 
Madame, 
 
Vos différentes correspondances, concernant la consultation mentionnée ci-dessus, nous 
sont bien parvenues et nous vous en remercions. Après avoir étudié les documents reçus 
et consulté nos membres, nous sommes en mesure de vous faire part de notre position. 
 
 
REMARQUES GENERALES 
 
Rappel 
 
En mai 2006, le peuple et les cantons ont accepté un nouvel article constitutionnel 
permettant à la Confédération de légiférer en matière de formation continue. Nous avions 
combattu cet article, estimant que les cantons étaient suffisamment armés pour œuvrer 
dans ce secteur si le besoin s’en faisait sentir. 
 
Nous avons maintenant reçu un projet de loi, qui émane d’une commission d’experts dont 
ne faisaient partie ni les représentants de l’économie, ni les partenaires sociaux malgré 
des demandes répétées. 
 
Le projet qui nous est soumis a comme buts de fixer des principes applicables à la 
formation continue, de la coordonner et de promouvoir l’égalité des chances pour chacun, 
pour ne citer que les points essentiels. On affirme certes que la formation continue est 
d’abord une responsabilité individuelle, mais on estime tout aussi important que la 
Confédération et les cantons garantissent que chacun puisse disposer tout au long de sa 
vie de compétences de base. La définition qui en est donnée est la suivante : « on entend 
par compétences de base des adultes les conditions en termes de compétences 
nécessaires pour pouvoir participer à la formation et à la société et réussir sa vie 
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professionnelle. Les compétences de base des adultes définies englobent des 
connaissances de base en lecture, en écriture, en mathématiques élémentaires et dans 
l’utilisation des technologies d’information et de communication, ainsi que des 
connaissances de base concernant les principaux droits et devoirs. Cette liste est 
exhaustive. » (page 55 du rapport explicatif). 
 
Les auteurs estiment qu’une des priorités de cette loi est la lutte contre l’illettrisme. Les 
autres éléments importants du projet ont trait essentiellement à la coordination des 
cantons et de la Confédération dans le domaine de la formation continue, ainsi qu’aux 
conditions financières. On prévoit également la constitution d’une Conférence sur la 
formation continue, chargée de contrôler l’exécution de cette future loi. 
 
Mauvaise définition – champ d’application flou 
 
Notre définition de la formation continue est toute autre. C’est une des raisons pour 
lesquelles les milieux professionnels ont insisté pour faire partie de la commission 
d’experts chargée de rédiger cet avant-projet. La formation continue, selon nous, est une 
formation qui vise essentiellement à augmenter la capacité et les compétences sur le plan 
professionnel. Les autres cours, certes importants, de développement de la personne, 
voire touchant des activités relevant des hobbies ou autres, ne sont en principe pas 
compris dans cette catégorie. Les cours de langue, par contre, en font partie à nos yeux, 
non pas pour développer a priori ou répéter des connaissances initiales telles que la lutte 
contre l’illettrisme, mais bien pour faire en sorte que l’étudiant puisse progresser, voire 
apprendre une nouvelle langue, nécessaire notamment pour évoluer dans sa carrière 
professionnelle. 
 
La lutte contre l’illettrisme est certes un point très important et il faut la poursuivre. 
Toutefois, une loi fédérale en la matière est superflue car les cantons sont parfaitement 
bien armés pour mettre en place de tels cours. En effet, il s’agit d’abord de connaissances 
qui correspondent à celles de la scolarité obligatoire, et donc que les cantons peuvent 
régler eux-mêmes, même si le public est composé d’adultes. Cela est d’autant plus vrai 
que s’il s’agit de faire apprendre une langue nationale à des personnes de langue 
étrangère, cela ressort d’une procédure d’intégration et qui dit intégration, dit 
établissement dans un canton. 
 
En d’autres termes, il faut tout d’abord essayer de situer la formation continue dans le 
cadre de la vie des individus. A l’évidence, ce n’est ni de la scolarité obligatoire, ni de la 
formation initiale de degré secondaire II, ni de la formation de niveau tertiaire (qu’il soit A 
ou B). Pour ce dernier, nous soulignons au passage que les formations conduisant à des 
examens supérieurs professionnels, connus aussi bien dans les arts et métiers, le 
commerce et l’industrie que dans le secteur de la santé et du social, ne sont pas des 
formations dites continues, mais subséquentes, même s’il y a, en général, quelques 
années de pratique entre la fin du CFC et le début de la formation ; mais elles constituent 
une suite logique. C’est d’ailleurs pour cela que ces formations dites tertiaires B doivent 
être ancrées – mieux que par le passé – dans la loi fédérale sur la formation 
professionnelle, y compris en matière de subventionnement. 
 
La formation continue vient donc encore après et c’est là que se pose la difficulté, une fois 
que « l’échelle dans le temps » a pu être précisée. Qu’est-ce que la formation continue ? A 
quoi sert-elle ? 
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Comme déjà dit, notre avis est divergent de celui des auteurs du projet. Pour qu’il y ait une 
cohérence dans l’action des pouvoirs publics en matière de formation en voulant, par 
hypothèse, donner un coup de pouce – ne serait-ce que financier – aux personnes 
désirant suivre une formation continue, il faut nécessairement que cette dernière 
corresponde à la carrière professionnelle. C’est en effet ainsi que les pouvoirs publics 
auront aussi un « retour sur investissement ». Les entreprises ont intérêt à ce que les 
employés se forment toujours mieux, ce qui contribue indirectement aussi à un tissu 
économique sain pour le pays ; par ailleurs, des employés ou collaborateurs bien formés 
enrichissent aussi l’Etat, puisqu’ils vont peut-être devoir payer plus d’impôts si leur salaire 
est augmenté. 
 
Vouloir coordonner la formation continue sans expressément définir le champ d’application 
comme étant celui lié aux activités professionnelles est une illusion. Cela découle de la 
mauvaise définition de la formation continue donnée par les auteurs du projet. Il eut été 
préférable d’adopter une vision pragmatique et de modifier en conséquence la loi fédérale 
sur la formation professionnelle. Un dispositif légal, pour organiser cet apprentissage tout 
au long de la vie, n’est pas nécessaire. Notre mouvement, depuis toujours, préconise une 
formation initiale de base (apprentissage de 16 à 20 ans) aussi complète que possible, 
mais sans chercher à atteindre des niveaux trop élevés. Une bonne et solide formation 
suffit. En complément, nous avons toujours défendu l’idée qu’il fallait renforcer la formation 
continue. D’ailleurs, les employeurs comprennent parfaitement cette nécessité et jouent le 
jeu sans avoir attendu une loi fédérale. Ce qu’il serait important de développer, ce sont les 
mesures de défiscalisation correspondantes pour encourager encore plus la formation 
continue. 
 
La formation continue à des fins professionnelles a également l’avantage d’être mieux 
cernable sur les plans qualitatif et quantitatif. Il est relativement aisé de constituer des 
modules avec des programmes clairement définis, permettant de faire progresser une 
personne d’un niveau « x » à un niveau « y » dans un laps de temps donné. Cela s’inscrit 
dans les processus de production, ce qui est la logique même des entreprises, mais qui 
s’applique également par analogie dans les services et les administrations. Cela 
permettrait donc de formaliser seulement ce qui doit l’être car l’important c’est que la 
formation continue soit attractive pour les personnes qui désirent la suivre, réponde à un 
besoin, mais également soit organisée de manière souple pour pouvoir être en adéquation 
avec les besoins de l’économie. Il va sans dire que cela s’oppose à une coordination au 
sens où les auteurs la voient et qui est de toute façon impossible à réaliser car le champ 
d’application n’est pas défini. 
 
Par conséquent, tous les articles sont en fait très théoriques. Certes, les principes, dans 
l’absolu, ne sont pas faux – ils existent d’ailleurs déjà dans le cadres de la formation 
professionnelle – mais pris ainsi dans l’abstrait, ils sont inapplicables. Il en va de même 
des conditions d’encouragement de la Confédération ; quel est son champ d’activité par 
rapport à celui des cantons ? Tout cela n’est pas clair et, par conséquent, c’est une 
véritable « usine à gaz » qui est en train d’être réalisée, mais sans aucun effet concret 
autre qu’une pompe à subventions. On peut évidemment compter sur les nombreux 
experts pour inventer des programmes de recherche ou des essais pilotes. 
Malheureusement, les chercheurs sont souvent nombreux, d’autant plus s’il y a de l’argent 
publique à prendre. L’ennui est que leurs travaux ne débouchent généralement pas sur 
des résultats tangibles. 
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En ce qui concerne le principe de responsabilité, nous sommes évidemment de l’avis que 
la formation continue relève de la responsabilité individuelle. Mais le commentaire de l’art. 
5, que nous lisons dans le rapport explicatif, va bien au-delà puisqu’il prévoit, cas échéant, 
que les pouvoirs publics – sous certaines conditions – devraient prévoir une obligation de 
formation continue. Ceci est tout à fait hors de question et nous le combattons 
expressément. Nous n’acceptons pas non plus l’alinéa prévoyant que « les employeurs 
favorisent la formation continue de leurs collaborateurs ». Cette disposition va beaucoup 
trop loin et ouvre un droit à la formation qui est totalement inadmissible. Une fois encore, 
le commentaire est éloquent : on dit qu’on renonce à toute règlementation, mais cela 
montre bien que la discussion a eu lieu et que certains experts verraient d’un bon œil une 
telle obligation. 
 
 
REMARQUES PARTICULIERES 
 
Nous en venons maintenant à quelques remarques touchant certains articles. Dans une loi 
complètement revue, pour autant qu’elle soit nécessaire, nous estimons indispensable 
d’en tenir compte. 
 
Art. 1 et 2 
 
Ces articles sont ceux qui devraient déterminer le champ d’application et définir ce que 
l’on entend par formation continue. Malheureusement, ils ne sont pas formulés 
correctement, ce qui a pour conséquence que toute la loi devient inapplicable, à part les 
dispositions traitant du maintien de la formation de base de chaque individu, ainsi que des 
programmes de recherche et de développement. Il aurait été nécessaire de préciser, 
comme nous l’avons indiqué ci-dessus, dans quelle partie de la vie professionnelle se 
place la formation continue et ce qu’elle recoupe. Tels qu’ils sont libellés, ces articles ne 
sont que des dispositions d’organisation. 
 
Art.3 
 
Les définitions succinctes concernant la formation formelle, non formelle et informelle, ne 
sont pas inintéressantes, mais ne s’appliquent pas seulement à ce que les auteurs 
appellent improprement « l’apprentissage tout au long de la vie ». On connaît cela aussi 
dans la formation initiale. 
 
Art. 4 
 
Ces objectifs ne sont pas ciblés et par conséquent inappropriés. 
 
Art. 5 
 
Nous soulignons ici, une fois encore, que, comme nous l’avons déjà mentionné dans les 
remarques générales, un tel article est totalement inadmissible et que nous le rejetons 
entièrement, à l’exception du premier alinéa. Les employeurs n’ont pas attendus cet avant-
projet pour favoriser la formation continue. Il est juste de dire qu’il s’agit d’abord d’une 
responsabilité individuelle et que les pouvoirs publics doivent la soutenir essentiellement 
par des mesures fiscales. C’est amplement suffisant. C’est sur ce point-là que notre pays 
sera gagnant, comme nous l’avons déjà dit dans notre commentaire ci-dessus, tant sur le 
plan des entreprises que sur le plan des rentrées fiscales pour les pouvoirs publics car, 
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après une formation, on peut penser que le collaborateur gagnera plus et, par conséquent, 
paiera plus d’impôts. 
 
Art. 6 
 
Il est toujours très curieux de voir que les offices fédéraux et les experts se préoccupent 
d’assurance et de développement de la qualité sans même savoir sur quels produits ils 
vont l’appliquer. On est toujours plus soucieux de contrôler les structures qu’on a 
inventées sans se préoccuper à quoi cela sert. Il n’est pas nécessaire de mettre sur pied 
tout cela. En effet, dans la perspective d’une formation continue à des fins 
professionnelles, le marché va réguler ces questions automatiquement. Si la formation est 
appropriée, ce qui implique que le programme soit bien conçu, mais également que les 
formateurs soient de bon niveau, il y aura un public et les entreprises seront contentes. Si 
ce n’est pas le cas, personne ne suivra le cours proposé et le cas se règlera de lui-même. 
 
Art. 8 
 
L’amélioration de l’égalité des chances n’a rien à faire dans cette loi. Il en va de même de 
l’intégration des étrangers, qui est une tâche qui devrait se passer essentiellement sur le 
plan cantonal, puisque cela fait appel notamment à l’enseignement d’une langue 
nationale, celle du canton dans lequel l’étranger va s’établir. 
 
Art. 9 
 
Si les pouvoirs publics ne s’en mêlent pas, il n’y aura pas de distorsion de concurrence. 
Les pouvoirs publics ont suffisamment à faire dans le cadre de la scolarité obligatoire et 
des formations préexistantes dans le secondaire II et dans le tertiaire. Ils doivent renoncer 
à agir sur le plan de la formation continue, notamment en offrant eux-mêmes des cours.  
 
Art. 11 et 12 
 
Il faut se garder, par le biais de subventions, de provoquer des offres qui ne répondraient 
à aucune demande. Or, la façon dont ces articles sont libellés va systématiquement 
exciter la convoitise de ceux qui vivent des subventions publiques. Il faut donc absolument 
les corriger. 
 
Art. 13 à 16 
 
Les compétences de base des adultes ne sont par définition pas de la formation continue 
et sont l’affaire des cantons. La Confédération n’a pas à s’en mêler : ces articles doivent 
être biffés. 
 
Art. 17 
 
Cet article ne sert à rien. Cela va de soi que si une loi est bien ciblée, les raisons du 
financement en découlent logiquement. Au passage, il faut souligner que ce financement 
ne doit pas être pris à celui de la recherche et de l’innovation tel que prévu. Ces deux 
domaines ne doivent en aucun cas être pénalisés car ils sont prioritaires. 
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Art. 21 
 
S’agissant de la future Conférence sur la formation continue, nous ne pouvons 
évidemment qu’estimer qu’elle sera inutile et inopérante. En effet, les membres prévus ne 
proviennent que des administrations fédérales et cantonales ; on exclut les représentants 
des organisations professionnelles et patronales, ainsi que les partenaires sociaux. Or, ce 
sont précisément ces organisations, responsables de la formation continue dans les 
métiers et pour leurs membres, qui connaissent le mieux les besoins de l’économie. 
 
 
CONCLUSION 
 
Notre Chambre ne peut que refuser d’entrer en matière sur un tel avant-projet. Nous 
avons là la démonstration qu’il n’est pas évident du tout de légiférer dans des matières qui 
apparemment ne réclament pas de tels dispositifs. Malheureusement, le peuple en a voulu 
autrement et, par conséquent, il faut s’astreindre à l’élaboration d’un texte ciblé et 
cohérent avec les autres textes législatifs fédéraux et cantonaux. Cela vaut 
particulièrement pour ce qui a trait à la formation professionnelle. Or, les experts n’ont pas 
du tout réalisé un tel travail. Il en sort un projet qui est vague et qui se borne à énoncer 
quelques principes théoriques et, surtout, à mettre en place un système de subventions 
incontrôlable. On ne prévoit d’ailleurs même pas une quelconque référence aux besoins 
de l’économie, au sens le plus large. L’impression qui ressort de ce projet est que toutes 
les personnes qui l’ont élaboré ont intérêt, d’une façon ou d’une autre à ce qu’il voie le 
jour, car elles espèrent pouvoir en bénéficier directement. 
 
Nous préconisons donc que tout le texte soit revu en faisant appel à des experts 
provenant des associations professionnelles et des partenaires sociaux. 
 
 

*********** 
 
 

En vous sachant gré une fois encore de nous avoir consultés et en espérant que vous 
pourrez adhérer à notre point de vue, nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations 
les meilleures. 
 
 
 

CHAMBRE VAUDOISE DES ARTS 
ET METIERS 

 
 

 J. Desgraz 


