
 

 

Réponse à la consultation sur l’avant-projet de loi fédérale sur la formation continue (LFCo) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Nous vous remercions de nous avoir invités à prendre position sur la nouvelle loi fédérale sur la 
formation continue. 

L’Union syndicale suisse (USS) est la plus grande organisation suisse de travailleurs et travail-
leuses, représentant en tout quelque 380’000 salarié(e)s affiliés à 16 syndicats. Dans le domaine 
de la formation, l’USS est liée en particulier à Movendo, un institut qui coordonne les activités de 
formation des syndicats au niveau national. Movendo organise plus spécifiquement des cours qui 
visent l’acquisition de connaissances de base liées au monde du travail (économie, droit du tra-
vail et assurances sociales, communication, organisation vie et travail, management et informa-
tique). L’offre de formation Movendo est ouverte à tout public. 

L’USS et ses fédérations contribuent également au développement de la formation continue à 
des fins professionnelles par le biais de nombreux fonds et institutions financés paritairement sur 
la base de conventions collectives de travail. L’USS a également un contrat de collaboration avec 
la fondation ECAP, un institut de formation à but non lucratif qui met notamment sur pied des 
programmes de formation à bas seuil dans les trois régions linguistiques. 

Après consultation de ses fédérations et de ses partenaires, l’USS a le plaisir de vous remettre, 
par la présente, sa position. 

Résumé de la position de l’USS 
L’USS soutient l’introduction d’une loi sur la formation continue sur la base de l’article 64a de la 
Constitution fédérale. L’USS estime qu’une loi sur la formation continue est absolument néces-
saire pour renforcer et augmenter la cohérence de l’espace de formation suisse. En Suisse, la 
Constitution précise que la Confédération et les cantons doivent s’engager non seulement à ga-
rantir l’accès à une formation initiale, mais aussi l’accès à la formation continue en fonction des 
aptitudes (art. 41 Cst.). Dans ce sens, l’USS soutient le but et les objectifs fixés dans l’avant-projet 
de loi.  

L’USS estime cependant que le projet tel que présenté est absolument insuffisant et ne permettra 
pas d’atteindre tel quel les objectifs qu’elle s’est fixée, notamment de favoriser la participation ac-
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crue des individus à l’apprentissage tout au long de la vie. Le projet est très éloigné des besoins 
des principaux usagers et bénéficiaires de la formation continue, tout particulièrement des sala-
rié(e)s. L’USS critique, à ce propos, le fait que les partenaires sociaux n’aient pas été directement 
impliqués dans le processus d’élaboration de la loi. De plus, l’USS estime que les implications du 
projet ont été insuffisamment analysées, le rapport explicatif présentant des incohérences et fai-
blesses dans l’analyse. 

Pour l’USS, la loi doit impérativement remplir les conditions suivantes : 

 La formation continue ne relève pas uniquement de responsabilité individuelle, mais la res-
ponsabilité est partagée avec l’employeur et l’État qui doivent garantir son accessibilité. 

 Le principe de non-distorsion de la concurrence (art. 9) ne doit pas s’appliquer de manière 
générale, l’intérêt public doit être prépondérant. 

 Le législateur renonce à généraliser un système de financement axé sur la demande (i.e ver-
sements directs aux bénéficiaires), étant donné que les avantages de ce système sont à ce 
jour encore très controversés (art. 10, §2). 

 Les prérogatives de la Conférence sur la formation continue (art. 21) sont élargies (fonction de 
pilotage) et les partenaires sociaux sont directement impliqués au niveau stratégique. 

De plus, l’USS demande : 

 l’introduction d’un droit à la formation continue, notamment par l’introduction d’un congé de 
formation payé d’une semaine ; 

 l’amélioration de l’accessibilité de la formation continue par des services d’information, 
d’orientation et de bilan ; 

 le renforcement de la prise en compte des acquis dans le système formel par des mesures 
contraignantes et un système d’attestations de compétences délivrées par les prestataires de 
formation ; 

 la mise à disposition de moyens beaucoup plus conséquents pour la promotion des compé-
tences de base et une mise à contribution des cantons (art. 16, rapport explicatif p. 41) ; 

 L’augmentation des moyens prévus pour le développement de la formation continue, à savoir 
pour les projets et les organisations nationales actives dans le domaine de la formation conti-
nue (art. 11 et 12, rapport explicatif p. 41), ainsi que pour les statistiques et le monitorage (art. 
18 et 19). 

1 Considérations générales sur l’avant-projet 
Plus de cinq ans après l’adoption à une très large majorité des nouveaux articles constitutionnels 
sur la formation, l’USS est heureuse de pouvoir enfin assister à la mise en consultation d’un 
avant-projet de loi sur la formation continue, tel que le prévoit l’article 64a de la Constitution fédé-
rale. La nécessité de l’apprentissage tout au long de la vie — dont fait partie la formation continue 
— pour assurer la participation des citoyens à la vie sociale, politique et économique est depuis 
longtemps reconnue au niveau européen. Au niveau suisse, la valorisation de la formation conti-
nue passe nécessairement par son positionnement dans le cadre de l’espace suisse de forma-
tion et son inscription dans le cadre légal. 



Dans ce sens, l’avant-projet de loi représente pour l’USS une modeste avancée dans la bonne 
direction. L’USS critique cependant le manque d’ambition dont fait preuve l’avant-projet : il réa-
lise de façon minimaliste le mandat constitutionnel. L’avant-projet répond surtout à des pro-
blèmes d’ordre technocratique liés à des pratiques découlant en grande partie de lois déjà exis-
tantes (en particulier LACI, LAI, LEtr, LFPr). Elle propose surtout des solutions pour améliorer la 
collaboration de la Confédération et des cantons dans le cadre des offres de formation qu’ils ré-
glementent et soutiennent. 

Par contre, aucune réponse satisfaisante n’est donnée aux problèmes de l’information, de 
la transparence et de l’accessibilité de l’offre de formation continue dans son ensemble. La 
recette sensée faire des miracles se résume pour ainsi dire en trois points : responsabilité indivi-
duelle, assurance-qualité et régulation par le marché. Pour l’USS, l’esprit de la loi ne va donc pas 
améliorer l’accès à la formation pour les personnes les moins qualifiées. À ce niveau, le rôle des 
cantons, notamment dans la mise à disposition de services d’information, d’orientation et de bi-
lan reste à définir. 

Autre lacune du projet : la loi n’offre aucun droit à la formation, la responsabilité individuelle 
est érigée en principe. L’avant-projet occulte le fait que l’employeur joue en réalité un rôle central 
dans l’encouragement et la participation à la formation continue. Dans la loi, son rôle et sa res-
ponsabilité doivent encore être concrétisés. Par ailleurs, les instruments visant à promouvoir la 
participation à la formation continue ont été, à l’exception des bons de formation, balayés sans 
faire l’objet d’un approfondissement sérieux. Dans le cas notamment du congé de formation 
payé, il n’existe à ce jour de facto pour la Suisse —contrairement à ce que laisse suggérer le rap-
port explicatif en page 23 — aucun résultat empirique permettant de tirer des conclusions pro-
bantes sur son inefficacité (voir Backes-Gellner 2011, p. 18-19). Sans preuve du contraire, l’USS 
reste convaincue que cet instrument contribue à favoriser un accès plus égalitaire à la formation 
continue. 

L’introduction d’un principe généralisé de non-distorsion de la concurrence (article 9) pourrait 
s’avérer selon l’USS dangereux : les implications pratiques de l’introduction d’un tel principe 
dans le cadre de la loi devraient impérativement être clarifiées. Pour l’USS, en matière de forma-
tion, l’intérêt public doit rester supérieur aux intérêts des prestataires privés, en particulier ceux 
visant des buts lucratifs. 

Un point de l’avant-projet doit être particulièrement salué : la volonté du Conseil fédéral de pro-
mouvoir plus largement et systématiquement les compétences de base chez les adultes — à sa-
voir la lecture et l’écriture, les mathématiques élémentaires, l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication, les connaissances des principaux droits et devoirs. L’USS 
regrette cependant l’absence de moyens alloués à cet effet : elle exige l’attribution de moyens 
conséquents au niveau de la loi-cadre, liée à une participation financière des cantons. 

Au vue de ces considérations, l’USS doute que la loi, telle que proposée dans l’avant-projet, favo-
rise effectivement la participation accrue des individus à l’apprentissage tout au long de la vie : la 
loi n’atteint donc pas le but qu’elle s’est elle-même fixée à l’article 1. Si ce n’est la promotion des 
« compétences de base », l’avant-projet ne contient aucun élément réellement novateur. Par ail-
leurs, nombre de points demandent encore à être clarifiés avant que le projet puisse être sérieu-
sement soumis au Parlement. 



2 Implications des partenaires sociaux 
L’USS a critiqué dès le départ la teneur du mandat du Conseil fédéral pour l’élaboration du projet 
de loi, ainsi que la composition de la commission d’expert(e)s mandatée. Le fait que les parte-
naires sociaux n’aient pas été directement impliqués dans le cadre de l’élaboration a été verte-
ment critiqué de part et d’autre. Il en résulte un projet de loi très éloigné des besoins et des pré-
occupations des principaux bénéficiaires de la formation continue, à savoir les salarié(e)s, d’une 
part, les employeurs, d’autre part. 

La composition de la Conférence sur la formation continue, telle que prévue à l’article 21, ex-
clut également dans sa forme actuelle les partenaires sociaux. Par ailleurs, les tâches confiées à 
la Conférence revêtent uniquement une dimension opérationnelle. Il en résulte un organe pure-
ment technocratique sans responsabilité stratégique. L’USS s’oppose fermement à ce modèle. 
Elle exige un élargissement des prérogatives de cet organe dans un but de pilotage straté-
gique sur la base notamment des statistiques et monitorage prévus aux articles 18 et 19, ainsi 
qu’une implication directe des partenaires sociaux dans le cadre de ce pilotage.1 L’implication 
de spécialistes de la formation continue en tant qu’observateurs permanents avec voix consulta-
tive est à envisager. 

3 Positions et propositions par article 
Explications des propositions de l’USS au chapitre 4 

LFCo Positions et propositions l’USS 
1. Section Dispositions générales 
Art. 1 But et objet 
1 La présente loi vise à renforcer 
l’apprentissage tout au long de la vie au sein de 
l’espace suisse de formation. 
 

[Proposition d’ajout] : 
1 La présente loi vise à renforcer 
l’apprentissage tout au long de la vie au sein 
de l’espace suisse de formation, afin de 
permettre à l’individu de participer à la vie 
sociale, économique et politique. 

Art. 3 Notions  
 

[Proposition d’ajout]: 
3 Les cours de préparation à un diplôme 
de la formation professionnelle supérieure 
sont considérés comme relevant de la 
formation formelle 

3 La formation non formelle (formation conti-
nue) est la formation structurée en dehors de la 
formation formelle. 

[Proposition § 3: Tracer la parenthèse] 
[Proposition d’ajout]: 
Art. 3bis Formation continue 
La formation continue englobe toutes les 
formes d’apprentissage en dehors du sys-
tème formel. 

Art. 4 Objectifs 
c. créer des conditions cadres favorables aux 
individus et aux prestataires de formation con-
tinue, tant publics que privés, et veiller notam-
ment à la qualité élevée, à la perméabilité et à la 
transparence de la formation continue, ainsi 
qu’à l’égalité des chances en termes d’accès à 
cette dernière; 

[Proposition d’ajout]: 
c. (nouveau) Informer et orienter l’individu 
et l’employeur sur l’accès à la formation 
continue, l’acquisition des compétences 
de base et la prise en compte des acquis. 

                                                        
1  La légitimation  des partenaires sociaux ne se justifie pas seulement du fait de leur implication en tant que re-

présentants des principaux usagers, mais également en tant que partenaires dans le cadre de l’espace suisse 
de formation à différents niveaux : la formation professionnelle, les HES, la recherche et l’innovation. 



LFCo Positions et propositions l’USS 
2. Section Principes 
Art. 5 Responsabilité 
1 La formation continue relève de la responsa-
bilité individuelle. 

 
[Proposition d’ajout]: 
1 La formation continue relève de la res-
ponsabilité individuelle, de la responsabili-
té de l’employeur et de la collectivité pu-
blique. 

2 Les employeurs, tant publics que privés, favo-
risent la formation continue de leurs collabora-
teurs. 

2 Les employeurs […] sont tenus de favori-
ser la formation continue de leurs collabo-
rateurs indépendamment de leur taux 
d’activités. 
[+ Modification du droit en vigueur : art. 
329g OR (nouveau)] 

Art. 7 Prise en compte des acquis dans la 
formation formelle 
1 La Confédération et les cantons veillent dans 
leurs législations respectives à assurer la trans-
parence et, autant que possible, l’équivalence 
des procédures de prise en compte de la for-
mation continue et de la formation informelle 
dans la formation formelle. 

[Proposition de modification]: 
1 La Confédération et les cantons sont te-
nus dans leurs législations respectives 
d’assurer l’information, la transparence, le 
financement et autant que possible  
l’équivalence des procédures de prise en 
compte de la formation informelle et non 
formelle dans la formation formelle.  

2 Ils désignent les organes qui fixent des cri-
tères régissant la prise en compte et qui veillent 
à la transparence. 

[Proposition d’ajout]: 
2 (nouveau) Dans ce but, la Confédération 
et les cantons édictent des directives con-
cernant les attestations de compétences 
qui sont délivrées par les prestataires de 
formation continue 

Art. 8 Amélioration de l’égalité des chances 
Dans les offres de formation continue qu’ils ré-
glementent ou qu’ils soutiennent, la Confédéra-
tion et les cantons s’efforcent notamment de: 
 
a. réaliser l’égalité effective entre les femmes et 
les hommes; 
d. améliorer l’employabilité des personnes peu 
qualifiées. 

[Proposition d’ajout]: 
1 (nouveau) La Confédération et les can-
tons veillent à ce que les employeurs et les 
prestataires de formation continue respec-
tent le principe d’égalité des chances et 
de non-discrimination. 
[Propositions d’ajout]: 
a. réaliser l’égalité effective entre les 
femmes et les hommes, indépendamment 
de leur taux d’activités. 
d. améliorer l’employabilité et l’insertion 
durables des personnes peu qualifiées. 

Art. 9 Non-distorsion de la concurrence 
 

Supprimer tout l’article 

3. Section Conditions de l’encouragement 
par la Confédération 
Art. 10 
2 La Confédération verse des aides financières 
en fonction de la demande. 
[Proposition de reformulation] 
 

 
 
 
2 La Confédération verse des aides en 
fonction de la demande ou en fonction de 
l’offre. Elle peut combiner les deux sys-
tèmes.  



LFCo Positions et propositions l’USS 
4. Section Développement de la formation 
continue  
Art. 11 Subventions en faveur de projets 
1 L’OFFT peut accorder des subventions en fa-
veur de projets visant le développement de la 
formation continue, notamment pour des 
études, pour des activités de recherche et 
d’information et pour des essais pilotes. Avant 
de prendre sa décision, il demande l’avis de la 
Conférence sur la formation continue. 

Approuvé 
 
Rapport explicatif p. 41 : 
Les moyens alloués aux articles 11 et 12 
sont largement insuffisants. L’USS de-
mande que les moyens se montent au mi-
nimum à 14 millions (+10 mio) 
 

Art. 12 Subventions en faveur 
d’organisations nationales actives dans le 
domaine de la formation continue 
1 L’OFFT peut accorder des subventions à des 
organisations actives dans le domaine de la 
formation continue pour des tâches 
d’information et de coordination, pour 
l’assurance et le développement de la qualité et 
pour le développement de la formation conti-
nue. Avant de prendre sa décision, il demande 
l’avis de la Conférence sur la formation conti-
nue. 

Approuvé 
 
Rapport explicatif p. 41 : 
Les moyens alloués aux articles 11 et 12 
sont largement insuffisants. L’USS de-
mande que les moyens se montent au mi-
nimum à 14 millions 
 

2 Il accorde des subventions uniquement si: 
a. l’organisation est active à l’échelle nationale, 
et 
b. la tâche concernée n’est pas encore soute-
nue par les pouvoirs publics. 
 

[Propositions de reformulation] 
a. l’organisation est active à l’échelle na-
tionale ou au niveau d’une région linguis-
tique 
b. la tâche concernée n’est pas encore 
soutenue par les pouvoirs publics.  

4 Les subventions sont accordées pour quatre 
ans au plus. Elles peuvent être reconduites. 
 

4 Les subventions sont accordées dans le 
cadre de contrats de prestation renouve-
lables. 

5. Section Acquisition et maintien de com-
pétences de base des adultes 
Art. 13 Notion 
 
d. connaissances de base des principaux droits 
et devoirs. 

 
 
 
[Proposition de reformulation] 
d. autres compétences clés nécessaires à 
la participation à la vie économique et so-
ciale. 

Art. 16 Subventions aux cantons 
1 En complément aux mesures prévues par la 
législation spéciale, l’OFFT peut verser des 
subventions aux cantons pour l’acquisition et le 
maintien des compétences de base des 
adultes. Il demande au préalable à la Confé-
rence sur la formation continue de prendre po-
sition. 

[Proposition d’ajout] 
1 […], l’OFFT verse des subventions aux 
cantons pour l’acquisition et le maintien 
des compétences de base des adultes 
pour autant que les cantons participent au 
moins pour un tiers au financement des 
mesures. […] 
Rapport explicatif p. 41 : 
Les moyens alloués à l’article 16 sont pra-
tiquement inexistants. L’USS demande 
que les moyens se montent au minimum à 
15 millions. 

2 La Confédération octroie les subventions vi-
sées aux articles 11, 12 et 16 dans les limites 
des crédits autorisés. 

Cf remarques sur rapport explicatif p. 41 



LFCo Positions et propositions l’USS 
7. Section Statistique et monitorage 
Art. 18 Statistique 
L’Office fédéral de la statistique relève les don-
nées nécessaires dans le domaine de la forma-
tion continue conformément à la loi du 9 oc-
tobre 1992 sur la statistique fédérale2. 

Rapport explicatif p. 41 : 
Les moyens alloués aux articles 18 et 19 
sont insuffisants. L’USS demande que les 
moyens pour les statistiques et le monito-
rage soit doublé.  

Art. 19 Monitorage 
En collaboration avec les cantons, l’OFFT met 
en place un monitorage du marché de la forma-
tion continue et de la participation des diffé-
rents groupes de population à la formation con-
tinue. 

Idem 

Art. 21 Conférence sur la formation continue 
1 Le Conseil fédéral met en place une Confé-
rence sur la formation continue. Celle-ci se 
compose de représentants de la Confédération 
et des cantons. 

 
[Proposition d’ajout] 
1 […] de représentants de la Confédéra-
tion, des cantons et des partenaires so-
ciaux. 

2 La Conférence sur la formation continue est 
notamment chargée des tâches suivantes: 
a. observer le développement de la formation 
continue et rédiger périodiquement un rapport 
sur l’atteinte des objectifs et le respect des 
principes fixés par la présente loi; 
b. assurer la coordination des offres de forma-
tion continue réglementées et soutenues par la 
Confédération et les cantons; 
c. assurer la collaboration interinstitutionnelle 
lors du développement et de l’organisation 
d’offres visant l’acquisition et le maintien de 
compétences de base des adultes; 
 

[Proposition d’ajout] 
a. (nouveau) Elle conseille les autorités 

fédérales sur toutes les questions qui ont 
trait à la formation continue, en tenant 
compte des aspects stratégiques en lien 
avec la politique de formation au niveau 
fédéral. 

b. (nouveau) Elle décide du financement 
de projets sur la base de l’article 11 et 
peut initier elle-même des projets. 

c. (nouveau) Elle prend position sur des 
questions actuelles de formation conti-
nue 

3 Le Conseil fédéral détermine la composition 
de la conférence et fixe les détails relatifs à 
l’organisation de cette dernière. 

3 (nouveau) La Conférence dispose d’un 
secrétariat indépendant et d’une prési-
dence externe. 

4 Il désigne les représentants de la Confédéra-
tion. 

4 (nouveau) Pour assumer ces tâches, 
elle peut faire appel à des spécialistes et 
nommer des invités permanents avec voix 
consultative. 

 
  



 
Proposition de modification du droit en vigueur (Code des obligations) 

Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220) 

Art. 329 g (nouveau) 5. Congé pour la formation continue 

1 L’employeur accorde à l’employé un congé payé jusqu’à une semaine de travail par an pour 
une formation continue librement choisie par l’employé. 
2 L’employeur et l’employé se mettent d’accord sur le moment et la durée de la formation con-
tinue 
en prenant en compte leurs intérêts mutuels. S’il n’y a pas d’accord, le congé doit être 
accordé si l’employé indique à l’employeur, avec deux mois d’avance, qu’il fait valoir son droit. 
3 Les jours de congé qui n’ont pas été utilisés durant l’année sont reportés sur un compte in-
dividuel 
de formation. L’employeur et l’employé décident d’un commun accord de son utilisation. 
4 L’employé documente sa formation continue auprès de l’employeur 

4 Commentaires sur les propositions 

Article 3  Notions2 
L’USS salue les efforts de clarifications consentis au niveau de différentes notions. Elle soutient 
en particulier la différentiation faite entre formation formelle, non formelle et informelle. Elle juge 
par contre peu judicieux de réduire la notion de formation continue à la seule formation non for-
melle. Pour l’USS, la notion de formation continue doit englober toutes les formes 
d’apprentissage en dehors du système formel. Ainsi, la formation informelle (par exemple celle ef-
fectuée sur le lieu de travail) doit être considérée comme formation continue au sens de la loi, au 
même titre que la formation non formelle. C’est la logique qui doit prévaloir également dans le 
cadre de la « prise en compte des acquis ».  

Article 4  Objectifs 
L’information sur les possibilités de formation et de financement doit pouvoir être à la portée de 
tous, des individus comme des employeurs. Cela passe notamment par la mise à disposition par 
la Confédération et les cantons de services d’information, d’orientation et de bilans accessibles à 
tous et compétents en matière de formation continue. Ces services doivent pouvoir assumer une 
politique d’information active autant auprès des individus que des employeurs. 

Article 5  Responsabilité 
L’avant-projet met en premier lieu l’accent sur l’initiative individuelle. Cependant, les employeurs 
jouent un rôle central dans l’accès à la formation continue. L’analyse des besoins de formation à 
tous les niveaux hiérarchiques fait partie d’une bonne gestion du personnel, quelle que soit la 
taille de l’entreprise. Pour l’USS, la responsabilité individuelle est indissociable de la responsabili-
té de l’employeur. 

Malheureusement l’employeur est très sélectif en matière d’encouragement à la formation. Les 
statistiques le montrent : l’employeur favorise la formation des personnes qualifiées, plutôt bien 
placées dans la structure hiérarchique, en général des collaborateurs masculins. Pour l’USS, 
l’introduction dans la législation d’un congé de formation payé d’au moins une semaine — acces-
                                                        
2  Les différentes notions utilisées dans les articles de loi prêtent à confusion. Un contrôle de la justesse des no-

tions utilisées à chaque article s’impose. 



sible à tous les salarié(e)s indépendamment de leurs conditions d’engagement et du taux 
d’activité — serait un premier pas vers plus de justice et d’égalité dans la prise en charge des 
coûts découlant de la formation continue. 

Des études ont montré en effet que le facteur temps est un élément décisif dans le choix ou non 
de suivre une formation. Le facteur temps joue en particulier un rôle prépondérant pour les per-
sonnes ayant charge de famille, les femmes plus spécifiquement. Lorsque l’on sait que, même 
quand elle travaille à plein temps, les femmes sont dans leur formation beaucoup moins soute-
nues par l’employeur que les hommes, (Bildungsbericht Schweiz 2010, p. 268), le congé-
formation payé, légalement garanti, prend toute son importance du point de vue de l’égalité des 
chances. 

De nombreuses conventions collectives de travail (CCT) prévoient certes déjà un congé forma-
tion de 3 jours minimum, payé par l’employeur ou par le biais d’un fonds paritaires. De bonnes 
expériences ont été faites à ce niveau. Les CCT ne peuvent cependant pas à elle seule garantir 
un droit à la formation continue. Elles ne couvrent en effet qu’une partie des branches de 
l’économie privée, en général dans le secteur industriel et artisanal. Les branches des services, 
souvent plus féminines, sont rarement soumises aux CCT, et si c’est le cas, les conventions exis-
tantes prévoient rarement un congé ou un fonds de formation. Cette situation, très inégale d’une 
branche à l’autre, n’est pas prête de changer. 

Pour toutes ces raisons, l’USS exige un droit d’accès à la formation continue indépendamment 
du sexe et de la branche d’activité, via en particulier l’introduction au niveau législatif d’un congé-
formation payé équivalent au moins à une semaine de travail. 

Article 7  Prise en compte des acquis 
Le principe énoncé de « prise en compte des acquis » — devant permettre  la reconnaissance de 
la formation continue dans le cadre du système de formation formelle — laisse à désirer dans sa 
formulation actuelle. Les expériences faites en matière de « validation des acquis » dans le sys-
tème formel ont montré les difficultés d’application. Pour être effective, la loi doit préciser les 
moyens de mise en œuvre et énoncer des mesures plus contraignantes. La définition des procé-
dures, leur financement, de même que la délivrance d’attestation des compétences de la part 
des prestataires de formation peuvent contribuer à assurer l’implémentation d’un système de 
prise en compte des acquis au niveau de la formation continue. 

Article 9  Non-distorsion de la concurrence  
L’USS s’oppose fermement à cet article qui constitue un danger, en particulier pour les offres à 
bas seuil. En général, les offres subventionnées par les pouvoirs publics le sont sur la base d’un 
intérêt public (par exemple réduction de l’inégalité entre les sexes, promotion de l’intégration). 
Certaines offres peuvent bénéficier indirectement d’un soutien public, par exemple par la mise à 
dispositions de locaux communaux. Ces offres n’ont en aucun cas à être soumises à un principe 
de non-distorsion de la concurrence. La préservation du niveau des salaires, des conditions de 
travail et de la qualité des prestations est aussi un des enjeux : le prix du marché ne doit pas être 
le seul critère de comparaison entre les prestataires. 

Les incidences de cet article n’ont pas été suffisamment réfléchies. Le marché de la formation 
notamment n’a pas fait l’objet d’une analyse approfondie. Il ne s’agit de loin pas d’un marché 
libre, comme l’avant-projet semble le présumer : les exemples de financements transversaux, 
outre les financements publiques, y font légions (pourcent culturel, financement par des fonda-



tions privées, fonds de formation financés paritairement, etc.). Sur la base de l’article tel que for-
mulé actuellement, les organismes privés non subventionnés pourraient même être avantagés, 
ceux-ci étant autorisés à baisser les prix (grâce à des financements transversaux d’origine privée), 
là où des organismes publics devraient théoriquement les augmenter. Paradoxalement, ceci 
pourrait conduire à créer une concurrence déloyale à l’avantage d’organismes à but lucratif. 

Article 10  Mode de financement 
L’USS s’oppose à une généralisation du principe de financement de la formation continue orien-
tée uniquement vers la demande (i.e versements directs aux bénéficiaires comme mentionné en 
p. 53 du rapport explicatif). Il s’agirait d’une péjoration de la situation actuelle. En effet, de nom-
breux financements prévus dans le cadre des lois spéciales ne fonctionnent à ce jour pas selon 
ce principe. Aucune évaluation n’a montré jusqu’ici qu’un financement de l’offre ne permet pas 
d’atteindre les objectifs fixés dans une loi. Il n’en reste pas moins que l’introduction d’un système 
de financement à la demande, dans certain cas peut s’avérer judicieux. Pour l’USS, quel que soit 
le mode de financement choisi, il est essentiel que celui-ci bénéficie effectivement en bout de 
chaîne au participant. 

Article 13  Compétences de base 
L’USS salue cet article sur les compétences de base, en particulier la définition qui en est faite. 
Elle reconnaît son importance et le succès que représente son introduction dans l’avant-projet, 
ainsi que les éléments d’encouragement qui y sont liés. Elle rappelle cependant que les moyens 
mentionnés dans le rapport explicatif, dans le cadre de cette loi, restent ridiculement bas. 

Dans le cadre des connaissances de base des principaux droits et devoirs, les compétences so-
ciales devraient y avoir une place. Selon l’USS, il est souhaitable de préciser le niveau de compé-
tences de base à atteindre pour pouvoir participer à la formation tout au long de la vie. Selon 
l’USS, ce niveau devrait se situer autour du niveau généralement atteint à la fin du secondaire II 
dans le cas d’un apprentissage de 3 ans (CFC). 

Article 21  Conférence sur la formation continue 
Nous renvoyons au commentaire fait à ce sujet dans le chapitre 2. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte nos remarques et propositions, nous vous 
prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute considération. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner      Véronique Polito 
Président       Secrétaire centrale 
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