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Madame, Monsieur, 

L'avant-projet de loi sur la formation continue, soumis en procédure de consultation le 
9 novembre 2011 a retenu toute notre attention et nous vous remercions d'avoir consulté 
officiellement le Conseil Suisse des Aînés (CSA). Après une consultation des instances 
du CSA, nous sommes en mesure de vous faire connaître la prise de position suivante : 

Considérations générales 

Dans un monde en pleine mutation économique, dans lequel le savoir et les progrès 
technologiques, mais aussi les défis liés à la globalisation, à l'environnement et à 
l'énergie ne cessent de s'accroître, la formation tout au long de la vie prend une impor
tance prépondérante. Encore faut-il, pour chaque individu, être en mesure de suivre des 
formations continues pour se donner les moyens de rester actif professionnellement, in
dividuellement et socialement. La situation actuelle en Suisse révèle une grand disparité 
entre les personnes déjà très bien formées à la base qui suivent volontairement et régu
lièrement de nouvelles formations et celles qui ont perdu, au fil des années, les compé
tences de base ou l'envie de les développer. Ces dernières sont beaucoup plus vulné
rables et sont souvent démunies face aux offres de formation continue. Or, la loi-cadre 
proposée ne répond que partiellement à cette question fondamentale. Pour le CSA, cette 
loi doit être l'opportunité de rétablir un meilleur équilibre dans l'égalité des chances et de 
lutter avec efficacité pour l'intégration de toutes et tous dans la société actuelle, quel que 
soit son âge. La misé à niveau des connaissances de base, le déveloopement de l'offre 
de formations et la validation des acquis doivent devenir les piliers de cette nouvelle loi. 

Points pos i t i f de la nouvelle loi 

• C'est la première fois, qu'au niveau fédéral, on ose aborder le problème de la for
mation continue dont on parle pourtant depuis longtemps. 

• Les différentes lois fédérales qui se rapportent de près ou de loin à la formation 
sont réunies dans une seule et même loi. Cette coordination était absolument né
cessaire. 

• La Confédération veut créer de meilleures conditions d'accès à la formation conti
nue. 

• Les organisations nationales fournissant des prestations de formation peuvent être 
subventionnées 
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• II est important aussi de signaler que la nouvelle loi sur la formation continue prévoit 
une réglementation pour le maintien des connaissances de base des adultes. 

Points négatifs ou critique de la nouvelle loi 

En voulant créer une loi-cadre, il était cousu de fil blanc que cette loi ne pourrait répondre 
à toutes les attentes placées en elle. De l'avis du CSA, c'est une occasion manquée. 
Certes les employeurs, tant publics que privés, sont tenus de favoriser la formation con
tinue de leurs collaborateurs. En outre, la Confédération et les cantons contribuent à ce 
que la formation continue soit accessible à chacun en fonction de ses capacités. Malheu
reusement, ces bonnes intentions risquent de rester un miroir aux alouettes. Sans con
traintes ni sanctions, nous doutons fort que cette loi soit efficace pour combler les dispa
rités des connaissances parmi la population. 

La loi ne favohse aucunement les groupes-cibles qui ont un déficit dans leur formation. 
Nous pensons spécialement aux adultes n'ayant pas réussi une formation profession
nelle directement à la sortie de l'école obligatoire; aux personnes à l'aide sociale suite 
aux aléas de la vie; aux travailleurs peu qualifiés subissant une période de chômage; aux 
femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle suite à la période consacrée à 
l'éducation de leurs enfants; aux migrants dont les diplômes ne sont pas reconnus dans 
notre système de formation ou qui sont peu ou pas fomés. 

La formation continue tout au long de la vie est un objectif prioritaire de la nouvelle loi. 
Tout au long de la vie veut aussi dire qu'elle devrait s'appliquer aux aînés, qui constituent 
un groupe-cible de près de 2 millions de personnes en Suisse. Pourtant, rien n'est dit à 
ce sujet dans cette loi-cadre. La loi ignore que le fossé informatique et d'information ne 
cesse de croître. Ce groupe-cible ne pourra pas le combler sans qu'une formation conti
nue organisée soit mise sur pied. II devrait avoir la possibilité de remettre à jour ses con
naissances, non seulement dans le domaine technologique où des lacunes de formation 
sont si vite accumulées, mais aussi dans les domaines social environnemental et éner
gétique. Du fait, des progrès fulgurant dans le domaine de l'information, une bonne partie 
des aînés deviennent rapidement des exclus de la société. 

Des projets de formation continue en faveur des groupes cibles cités plus haut doivent 
être mis pied rapidement et financés par un fonds à la charge de la Confédération, des 
cantons et des employeurs qui ne font aucun effort dans la formation continue de leurs 
employés. En leur offrant cette opportunité et en relevant ce défi, c'est toute la société 
qui en bénéficierait. 

Revendications: 

• La Conférence sur la formation continue, composée de représentants de la 
Confédération et de cantons, qui aura pour mission d'assurer la coordination 
de la formation continue et d'observer son développement devrait être éten
due à tous les partenaires sociaux, y compris des représentants des aînés. 

• Pour que la loi-cadre puisse s'appliquer aux groupes-cibles cités plus haut, il 
conviendrait d'instaurer et d'alimenter un Fonds spécial pour soutenir des 
projets de formation continue des adultes et de toutes celles et tous ceux qui 
accusent un déficit dans leur formation initiale ou souhaitent améliorer ce 
qu'ils ont acquis. 



• La validation des acquis pour tous les groupes-cibles et en particulier pour 
les aînés issus de la migration doit être spécifiée et répertoriée afin que ceux-
ci aient une chance de faire valoir leurs connaissances de base et faire re
connaître une formation acquise ailleurs.. 

Par sa contribution, le CSA a voulu apporter sa contribution à l'élaboration d'une loi sur la 
formation continue efficace et crédible. II souhaite qu'il soit dûment tenu compte de ses 
critiques et revendications. 

Nous vous prions de croire. Madame, Monsieur, à l'expression de notre considération 
distinguée. 
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