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Porrentruy, le 16 mars 2012 

Consu l ta t ion re la t i ve au p ro je t de nouvel le loi fédéra le su r la f o r m a t i o n 

con t inue 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Faisant suite à votre courrier concernant la procédure de consultation susmentionnée, nous 
vous faisons part ci-après de notre prise de position. 

Commentaires généraux 

La formation continue est essentielle, voire même indispensable, dans une société telle que 
nous la connaissons actuellement. Toutefois, cette formation continue et son encouragement ne 
doivent pas être réglementés de manière inappropriée et incohérente. Or, en l'état, le projet de 
loi soumis à consultation requiert de vives critiques aux vues des grandes interrogations qu'il 
soulève. 

La première critique, et non des moindres, a trait à la définition de l'objet de la loi et aux 
notions arrêtées qu'elle contient. En effet, selon le projet, la loi sur la formation continue a pour 
objet de renforcer « l'apprentissage tout au long de la vie ». Cette première définition pose déjà 
problème par son manque évident de précision. En toute logique, la formation continue est une 
formation acquise postérieurement à une formation de base (par ex : apprentissage, école 
supérieure, etc.), servant à compléter, à enrichir les compétences et les connaissances acquises 
auparavant. Dès lors, que viennent faire dans une loi sur la formation continue, l'acquisition de 
connaissances de base des adultes et la lutte contre l'illettrisme ? Sur ce premier point, la loi 
n'apparaît déjà pas du tout cohérente. 
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Pour ce qui concerne la définition de la formation continue proprement dite (aussi nommée 
formation non formelle), celle-ci vise la formation continue générale mais aussi la formation 
continue professionnelle. Un tel amalgame est inadmissible. 

La formation continue professionnelle doit être reconnue en tant que telle et ne peut en aucun 
cas être assimilée à une formation continue générale. En effet, les cours préparatoires aux 
examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs doivent être reconnus en 
tant que formation « formelle » et s'inscrire dans la loi sur la formation professionnelle. Dans le 
cas contraire, une dévalorisation de la formation professionnelle supérieure est à craindre, ce 
qui est inacceptable pour ce type de formation. 

La deuxième critique, quant à elle, concerne la Conférence sur la formation continue. Il est 
prévu qu'elle soit uniquement composée de représentants fédéraux et cantonaux. Or la 
formation continue est en grande partie organisée au niveau privé. Par conséquent, il est 
impératif que des représentants des organisations professionnelles et patronales ainsi que les 
partenaires sociaux y soient représentés. La Conférence sur la formation continue telle que 
prévue est inappropriée et sera inadaptée aux besoins du marché en matière de formation 
continue. 

Finalement, l'obligation de responsabilité des employeurs d'encourager et de soutenir la 
formation continue de leurs employés, qui constitue un élément central pour la formation des 
travailleurs suisses, pose un véritable problème. Les employeurs et les associations de branche 
sont conscients de l'importance de la formation continue de leur personnel et de leur 
responsabilité dans ce domaine. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le nombre important 
de cours offerts par chacune des associations professionnelles et par les associations patronales 
faîtières. 

Cet encouragement doit rester du domaine du consensus entre travailleur et employeur, sans 
qu'aucune obligation ne soit fixée quant au temps à mettre à disposition de tout travailleur 
souhaitant entreprendre une formation continue. Ainsi, la formation continue doit continuer à 
être fixée d'entente entre employeur et employé, sur la base du contrat de travail, des 
conventions collectives de travail ou de tout autre accord postérieur, sans aucune ingérence de 
l'Etat. 

Commentaires des articles 

Article 1̂ '̂  
La loi sur la formation continue n'est-elle pas sensé parler, par définition, de formation 
continue ? Pourtant l'article 1^' définit le but et l'objet de la loi comme « l'apprentissage tout au 
long de la vie ». Les termes mêmes du projet de loi dénaturent l'objet de la loi, conduisant ainsi 
à ne plus savoir ce que la loi réglemente. Ainsi, l'article 1 '̂' nécessite d'ores et déjà une 
rédaction plus précise, aussi bien au niveau des termes utilisés que des buts visés. 

Tél. 032 465 15 80 • Fax : 032 465 15 72 • E-mail : info@fer-arcju.ch • CCP : 25-948-0 

mailto:info@fer-arcju.ch


Article 3 
La distinction entre formation formelle, non formelle et informelle est d'une complexité inutile et 
regroupe, à l'image des cours préparatoires aux examens professionnels, des formations qui ne 
devraient pas être mises sur le même pied d'égalité, De plus, définir une notion par une autre 
notion indéfinie est totalement aberrant. Comment comprendre en quoi consiste la formation 
non formelle ou informelle sans savoir ce qu'est la formation structurée ? L'article 3 nécessite 
donc de grandes améliorations rédactionnelles afin d'être applicable sans laisser de doute sur le 
cadre à donner à chaque notion. 

Article 5 
Du point de vue de la responsabilité, des précisions doivent être données quant à ce qui est 
attendu des employeurs en matière de favorisation de la formation continue. Aucune obligation 
ne doit leur être imposée. L'article 5 tel que rédigé manque de clarté et ne permet pas de savoir 
concrètement ce que les employeurs seront amenés à faire pour favoriser la formation continue 
de leurs employés. 

Article 14 
Concernant l'acquisition et le maintien de compétences de base des adultes, nous considérons 
que cet élément de formation n'a pas à être réglementé dans la loi sur la formation continue. La 
formation continue doit viser la formation acquise après une formation professionnelle de base 
(type apprentissage, école professionnelle, haute école, etc.) et en aucun cas une formation 
visant à donner aux adultes les connaissances qu'ils n'ont pas acquis à l'école obligatoire. Dès 
lors, la formation visée à la section 5 du projet doit être retirée et traitée dans une loi 
correspondant à ses caractéristiques de formation de base. 

Article 21 
La Conférence sur la formation continue doit obligatoirement être composée de représentants 
autres que ceux de la Confédération et des cantons pour être à même de remplir ses tâches 
avec compétence. Dès lors, l'article 21 doit être modifié en conséquence, en accordant aux 
représentants des organisations professionnelles et patronales ainsi qu'aux partenaires sociaux 
la place qui leur est due dans cette conférence. 

Sur la base des remarques formulées ci-dessus, nous considérons que le projet de loi sur la 
formation continue ne peut être accepté en l'état et doit être revu dans ses principes et 
fondements de base afin de remédier à son manque de clarté et à toutes ses incohérences. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces quelques lignes, nous vous prions de 
croire. Madame, Monsieur, à l'expression de nos salutations distinguées. 

FER-Arcju 
Le Directeur La Secr^ke-pair-opale 
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