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Formation professionnelle initiale et continue
Les revendications d’Unia

1. Introduction
En tant que plus grand syndicat de Suisse, actif dans près de 80 branches et partenaire
d’environs 270 conventions collectives de travail, Unia a développé des compétences
spécifiques et politiques dans le champ de la formation professionnelle et continue. Les
étoiles fixes d’Unia adoptées par le Congrès en décembre 2012 consacrent l’engagement
d’Unia pour les mêmes chances en matière de formation indépendamment du sexe,
de l’origine sociale et nationale ainsi que des possibilités de formation continue pour
toutes et tous. Ce papier de position rassemble les revendications d’Unia sur la formation
professionnelle et s’inscrit dans la volonté d’Unia de concrétiser les étoiles fixes adoptées
par les délégué-e-s d’une part et de s’imposer comme acteur politique de la formation en
Suisse, d’autre part.
À l’instar du groupe d’intérêt Migration et du secteur Industrie, certains secteurs et
groupes d’intérêts ont développé leurs propres revendications concernant la formation. Le
présent document vise à couvrir l’entier de ces revendications et à tenir compte du rapport « Formation continue à des fins professionnelles comme prestation aux membres » de
janvier 2008 – faisant suite au mandat du Comité Directeur (CD) du 28.09.2007 – et du
document « formation professionnelle et continue au sein d’Unia » adoptés par le Comité
Central (CC) le 27 août 2008. La réalisation de son contenu rassemble la documentation existante au sein d’Unia et les informations obtenues lors des entretiens avec les
responsables de branches et de secteurs, des discussions au sein de commissions et de
groupes d’intérêt. Ce document vise donc à donner les orientations de base d’Unia vis-àvis de la formation professionnelle ; il sert de base de travail pour le Département politique
conventionnelle et groupe d’intérêt comme pour les secteurs, les groupes d’intérêts et les
régions. Il constitue le premier édifice à une construction s’inscrivant dans le long terme.
Ce document de position est accompagné d’un plan d’actions qui identifie les champs
d’actions prioritaires ; ils ont été soumis et acceptés par le Comité Directeur le 8 octobre
2014 et par le Comité Central le 17 décembre 2014.
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Notre vision
Le principe de l’égalité des chances est au cœur de l’action d’Unia. Toute personne,
quels que soient son sexe, son âge, son origine sociale, son appartenance nationale
ou religieuse, ses capacités motrices et mentales, doit avoir une chance égale d’accéder à une formation initiale, à une qualification et à la formation continue tout au
long de sa vie.
Dès l’école, les jeunes doivent disposer des mêmes chances d’acquérir une bonne
formation, être orienté-e-s et soutenue-e-s. A l’âge adulte, les offres de formation et
les mesures de soutien existent en suffisance dans toutes les branches d’activité et
dans toutes les régions. L’orientation, le conseil et la formation professionnelle initiale sont gratuits pour toutes et tous. La formation professionnelle supérieure est financièrement accessible et la formation continue est accessible à toutes et tous,
tant du point de vue des horaires que du soutien financier. Et les personnes en formation bénéficient de protections légales et de droits spécifiques.
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2. Pour une formation
professionnelle dans de bonnes
conditions pour la jeunesse
La force principale du système de formation suisse réside dans la diversité des voies
qu’il propose : la formation professionnelle duale1, la formation professionnelle en école
et la formation généraliste. En Suisse, 60% des jeunes qui sortent de l’école obligatoire
choisissent la voie de la formation professionnelle duale . Bon nombre d’entre eux/
elles s’engage dans des professions dans lesquelles Unia réalise ses principaux taux
d’affiliation des travailleurs-euses adultes (+25 ans). Il est donc primordial, en tant que
plus grand syndicat de Suisse, de s’engager et de soutenir davantage les apprenti-e-s et
d’augmenter le nombre d’affiliation2.
Chaque année en Suisse, un-e élève sur quatre ayant terminé sa scolarité obligatoire
a des difficultés à accéder à une formation post-obligatoire ou retarde son entrée dans
cette formation. Les chances d’accéder à une formation de degré secondaire II, qui plus
est de qualité et qui convienne, ne sont ainsi pas les mêmes si l’on est un homme ou
une femme, si l’on porte un nom à consonance suisse ou étrangère, si l’on dispose d’un
passeport suisse ou non, si l’on souffre d’un handicap ou non, si l’on provient d’un milieu
socio-économique favorisé ou non et si l’on provient de classes à exigences élevées ou
élémentaires. Pour Unia, cet état de fait est particulièrement scandaleux.
Unia revendique pour toutes et tous les jeunes une place de formation post-obligatoire de qualité et sûre, si possible en fonction de leurs aspirations et indépendamment de leur origine sociale et géographique, de leur sexe, de leur niveau scolaire
et de la présence d’un handicap ou non. C’est pourquoi Unia soutient l’objectif du
Conseil Fédéral visant à ce qu’au moins 95% des jeunes acquièrent un titre de formation de degré secondaire II.

1	Ce taux s’élève à 75% si l’on prend en compte la formation en école professionnelle, Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE, SKBF), « l’éducation en Suisse, rapport 2014 », 2014, p. 108.
2	Le taux de syndicalisation s’élève aujourd’hui à 6% des apprenti-e-s (Unia Jeunesse).
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En 2016 le nombre de places d’apprentissage a baissé de 1000 places par rapport à l’année précédente3. Malgré cela, de nombreux jeunes sont encore en attente d’une place
d’apprentissage (19’000)4. La tendance pour le choix d’un apprentissage est à la baisse ;
en effet, la voie de la formation professionnelle initiale duale perd de son attractivité.
Cela est particulièrement le cas pour les métiers techniques à exigences élevées. Pour
la majorité des entreprises concernées, le problème avancé est le manque de candidatures appropriées aux profils recherchés. Cette perte d’attractivité est symptomatique de
perspectives professionnelles sur le long terme qui ne sont pas garanties, notamment
en termes de conditions salariales insatisfaisantes et de difficulté d’accès à la formation
professionnelle tertiaire5. Ces différents éléments contribuent à un risque de déconsidération de la voie professionnelle duale au profit des voies généralistes chez les jeunes et
leurs parents, en dépit des avantages que peut procurer l’apprentissage en entreprise
lorsqu’elle est effectuée dans de bonnes conditions6.
C’est pourquoi Unia exige une formation professionnelle initiale attractive pour
toutes et tous les jeunes, offrant de bonnes conditions pendant l’apprentissage et
proposant d’excellentes perspectives professionnelles pour leur futur.

3	Le nombre total de place d’apprentissage en avril 2015 s’élevait à 80’000. Communiqué du SEFRI, « le marché des places d’apprentissage, miroir du recul démographique », 8 juin 2016.
4	Sur 58’500 jeunes intéressé-e-s uniquement par un apprentissage, 45‘500 ont une place d’apprentissage
attribuée. Bien que l’offre en place d’apprentissage dépasse la demande (79’000 places et 66‘000
intéressé-e-s), le taux de jeunes en attente d’une place d’apprentissage reste relativement élevé. Link institut,
« baromètres des places d’apprentissage, Avril 2016, Rapport détaillé des résultats », Enquête auprès des
jeunes et des entreprises sur mandat du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
SEFRI, LINK, 28 juin 2016.
5	Polito Véronique, Widerspruch 63, Bildung und Marktregime, „Exzellenz statt Chancengerechtigkeit?“, 2.
Halbjahr 2013.
6	Ces avantages sont notamment une meilleure chance d’insertion dans le monde du travail au sortir de la
formation et davantage de chance d’accéder à une formation tertiaire, notamment pour les jeunes provenant
de filières sociales élémentaires. Par ailleurs, un système de formation proposant la formation professionnelle initiale duale verrait son taux de chômage des jeunes plus bas que dans les pays n’en proposant pas (USS,
Polito V., « Précarité, quand tu nous tiens ; la crise de l’emploi des jeunes», 28 juin 2012). Attention toutefois à
ne pas minimiser l’importance du chômage des jeunes en Suisse ; les statistiques officielles ne représentant
pas entièrement la réalité du terrain.
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2.1. Des places de formation pour toutes et tous ! Responsabilité
des entreprises et des collectivités publiques
En 2011, l’Etat (essentiellement les cantons) a investi CHF 3 milliards, dont une participation annuelle de la Confédération s’élevant à 25%. Les dépenses des entreprises
montent à CHF 5,3 milliards en 2009, dont CHF 2,5 milliards consacrés aux salaires des
apprenti-e-s. En somme, les dépenses des entreprises pour la formation sont de CHF 2,8
milliards, alors que les contributions des apprenti-e-s à la production s’élèvent à CHF 5,8
milliards par an7. En d’autres termes, une entreprise dégage en moyenne un bénéfice net
par contrat d’apprentissage sur toute la durée de la formation. Cette « rentabilité » dépend
de la branche : un-e apprenti-e en installation électrique ou un-e assistant-e dentaire va
être « rentable » pour son entreprise formatrice, alors que les apprenti-e-s électronicien-ne-s,
polymécanicien-ne-s ou cuisinier-ère-s vont nécessiter un investissement de la part de
l’entreprise pour chaque place d’apprentissage. Mais dans ce dernier cas, une entreprise
y trouve un avantage si elle développe des compétences spécifiques qui seraient difficiles
à trouver sur le marché du travail.
Le rapport 2014 sur l’éducation en Suisse démontre également que l’engagement des
entreprises dans la formation professionnelle initiale diminue les dépenses publiques.
Ainsi, les cantons qui disposent de nombreuses entreprises formatrices sur leur territoire
ont de meilleures finances que ceux qui en disposent peu8. En général, les entreprises
formatrices le sont par intermittence, avec une alternance de période de formation et
d’absence de formation. Ce sont surtout les petites entreprises étrangères qui ont tendance à ne pas former d’apprenti-e-s.
Même si l’offre en place d’apprentissage satisfait actuellement la demande, il est donc
important d’encourager les entreprises à former et de les sanctionner lorsqu’elles ne
forment pas. Pour Unia, les bonnes entreprises formatrices sont celles qui investissent
dans la formation de leurs jeunes et proposent des conditions salariales et des horaires
décents. Aussi, l’offre de places de formation des entreprises, des écoles des métiers et
des écoles de culture générale ciblées dans des domaines préprofessionnels spécifiques
doit être maintenue, voire augmentée. La responsabilité de mettre en place des conditions de formation et des places d’apprentissage adéquates pour les jeunes revient donc
à la fois aux entreprises et aux autorités publiques : ce n’est pas aux jeunes de s’adapter
tant bien que mal aux exigences toujours plus élevées du marché des apprentissages !
7	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE, SKBF), « l’éducation en Suisse, rapport
2014 », 2014, p. 134.
8	Ibid., p. 134.
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Mesures et revendications :
 Créer des fonds cantonaux pour la formation professionnelle dans les cantons qui
n’en disposent pas.
 Créer davantage de fonds paritaires de branches pour soutenir la formation professionnelle duale et étendre leur champ d’application par une procédure facilitée
de déclaration de force obligatoire, afin que les entreprises non formatrices participent également aux coûts de formation.
 Améliorer l’offre de formation dans les écoles professionnelles.9
 Favoriser les entreprises formatrices lors de l’attribution de mandats publics.
 Soutenir plus activement les réseaux d’entreprises formatrices.
 Augmenter l’investissement public dans la formation professionnelle initiale.
 Accorder des aides à la formation adaptées à la situation familiale et sans limite
d’âge.
 Mener des campagnes d’information auprès des entreprises étrangères sur le système dual de la formation professionnelle en Suisse (par exemple, par les partenaires sociaux) afin de les encourager à proposer des places d’apprentissage.

2.2. Des places de formation pour toutes et tous ! Lutter contre
toutes les formes de discriminations à l’encontre de jeunes issu-e-s de milieux socio-économiques défavorisés, des jeunes
femmes, des jeunes issu-e-s de la migration, de jeunes sans
papier et de jeunes en situation de handicap

9	Syndicat Unia, Groupe d’intérêt jeunesse, « Thèses de la Jeunesse Unia pour réduire le chômage des jeunes
et la crise des places d’apprentissage », Adoptées par la commission Jeunesse Unia le 2 juillet 2005. Syndicat
Unia, Groupe d’intérêt jeunesse, « Thèses de la Jeunesse Unia pour réduire le chômage des jeunes et la crise
des places d’apprentissage », Adoptées par la commission Jeunesse Unia le 2 juillet 2005.
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L’orientation professionnelle des jeunes n’est déterminée par les résultats scolaires que
si ceux-ci sont très bons ou alors très insuffisants10. Pour les autres qui disposent de
résultats « dans la moyenne », soit deux tiers des écoliers-ères, les résultats scolaires ne
jouent qu’un rôle secondaire dans l’orientation professionnelle. En effet, d’autres facteurs
déterminants entrent en ligne de compte au moment de faire le choix pour une voie de
formation : les relations sociales dont disposent les jeunes, leur sexe, leur origine sociale
et leur origine géographique.
Toutefois, c’est bien en amont que se mettent en place les mécanismes, certes complexes, de la ségrégation basée sur le sexe, l’origine et le milieu social. De nombreuses
études démontrent le rôle ségrégatif et sélectif de l’école sur les jeunes. C’est pourquoi,
Unia promeut un modèle scolaire qui non seulement intègre la dimension de genre, mais
propose également une pédagogie scolaire intégrative, multiculturelle et plurilingue qui
soit appliquée par toutes les personnes travaillant dans le système scolaire. Adaptée
aux différentes logiques d’apprentissage des jeunes, promouvant le multilinguisme et
sensible à l’approche genre, cette pédagogie intégrative bénéficiera à tou-te-s les jeunes.
Ainsi, tant qu’une telle pédagogie sera écartée de l’école obligatoire, les discriminations
basées sur le genre, l’origine sociale et géographique perdureront.

2.2.1. E
 galité des chances, aussi pour les jeunes issus de milieux
socio-économiques défavorisés
L’accès à une place de formation est malheureusement encore conditionnée par l’origine
socio-économique de la/du jeune qui veut mener à bien une formation11. Ces mécanismes de ségrégation liée au niveau socio-économique, complexes, se mettent tôt en
place lors de la vie scolaire des enfants et se manifestent particulièrement lors des transitions entre les degrés. Ces inégalités sont confirmées par des études zurichoises, démontrant qu’à niveau de performances équivalentes, les élèves de milieux sociaux privilégiés
passent plus facilement les degrés « supérieurs » que les enfants d’origine modeste12. En
effet, les jeunes issu-e-s de milieux socio-économiques défavorisés n’ont souvent pas eu
le soutien nécessaire, tant au niveau du réseau qu’au niveau financier et pédagogique,
10	Haeberlin et al. « Chancenungleichheit bei der Lehrstellensuche. Der Einfluss von Schule, Herkunft und
Geschlecht », PNR 43 Formation et emploi, 2004.
11	Rapport sur l’éducation 2014, 136-137.
12	Neuenschwander, Gerber, Frank et al. „Schule und Beruf. Wege in die Erwerbstätigkeit » 2012, cité par le
rapport sur l’éducation 2014 en Suisse, p. 83, 2014.
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pour leur permettre de s’engager dans la voie de formation désirée. Cette inégalité de
départ a des répercussions qui peuvent perdurer tout au long de la formation et de la vie
professionnelle des individus. Pour Unia, cet état de fait est particulièrement scandaleux.
Il est donc indispensable de réduire les obstacles pour entrer en apprentissage et de
proposer une offre de soutien financier plus élargie.
Par ailleurs, le commerce qui s’est développé autour de l’accès aux places d’apprentissage ajoute à la discrimination des jeunes défavorisé-e-s. En effet, les tests d’aptitude
ainsi que les cours de préparation à ces tests imposés par certaines entreprises formatrices et écoles privées sont payants. Etant donné que les candidatures des jeunes en
recherche de places d’apprentissage sont nombreuses, l’addition finale de l’inscription
à ces tests peut rapidement devenir salée13 et constituer ainsi une lourde charge pour
les familles aux revenus modestes. A cela s’ajoute une controverse sur le contenu de
ces tests qui n’a souvent pas de rapport direct avec la profession choisie. Il est temps de
stopper ces bénéfices acquis sur le dos des apprenti-e-s !
Aussi, le choix d’une formation post-obligatoire ne doit pas être déterminé par l’état des
finances de la personne désireuse de se former. Les aspirations et les aptitudes personnelles doivent primer dans le choix d’une formation, et non pas l’absence de ressources
financières. Le système de bourse constitue un instrument primordial pour l’égalité des
chances ; il doit garantir l’accès à la formation au degré secondaire, ainsi qu’au degré tertiaire. Actuellement, la Confédération a réduit son engagement financier pour les bourses,
confiant la responsabilité aux cantons14. Ce système a engendré des inégalités très fortes
dans l’octroi des bourses et de leur montant en fonction du lieu de résidence des jeunes.
Pour Unia, des bourses d’étude accessibles à toutes et tous, indépendamment de son
lieu de domicile sont primordiales. Unia soutient l’initiative de l’Union des étudiant-e-s de
Suisse (Unes) pour l’harmonisation des bourses. Il est donc particulièrement nécessaire
de rendre effective l’égalité des chances dans l’accès à la formation professionnelle pour
les jeunes issu-e-s de milieux modestes.

13	Les coûts d’un test s’élèvent en général autour de CHF 100.– à 150.–.
14	Selon l’USS, le montant des bourses octroyé par la Confédération est passé de CHF 100 millions en 1998 à
25 millions CHF en 2011, alors que le nombre d’étudiant pour les degrés secondaire et tertiaire augmente
régulièrement. Selon l’OFS, en 1990 la participation de la Confédération s’élevait à 40% pour les degrés
secondaire et tertiaire alors qu’il ne s’élevait qu’à 8% en 2011, et cela uniquement pour le degré tertiaire.
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Mesures et revendications :
 Améliorer les salaires des apprenti-e-s.
 Promouvoir des mesures de soutien et d’encouragement aux jeunes (coaching, tutorat…) pour renforcer leurs compétences élémentaires et leur aptitude à la formation après l’école obligatoire.
 Harmoniser le système des bourses au niveau national, en particulier les critères
formels et matériels d’attribution des aides.
 Augmenter l’octroi et le montant des bourses pour toutes les filières et supprimer
les prêts remboursables.
 Supprimer les entraves financières à l’accès à la formation professionnelle initiale !
Les coûts liés aux tests d’aptitude, à leurs cours de préparation et aux stages d’essai doivent être à la charge des entreprises. Si une solution ne peut être trouvée,
alors proscrire tout simplement ces tests.

2.2.2. Egalité des chances, aussi pour les jeunes femmes
Selon une étude bâloise, la ségrégation professionnelle basée sur le genre reste importante en Suisse, en dépit d’un système de formation présenté comme performant15.
Malgré de nombreuses mesures d’encouragement et le principe d’égalité ancré dans la
Constitution, peu de femmes s’engagent dans des métiers considérés comme typiquement masculins, et inversement peu d’hommes s’engagent dans des professions dites
féminines. Ainsi, alors que la palette de métiers possibles est grande (environ 230 professions faisant l’objet d’une ordonnance), 70% des jeunes filles font leur choix dans une
palette d’environ 10 métiers, notamment dans les professions sociales, les métiers liés
au service à la personne et les métiers de bureau16. Cette situation a pour conséquence
la perte d’un grand potentiel de capacités et le cantonnement des femmes à des métiers
aux conditions souvent précaires.

15	Maihofer Andrea et al., « Des mécanismes subtils influencent les choix professionnels », Panorama, Edition 05
2012.
16	Tels que employée de commerce, vendeuse, coiffeuse, etc. www.f-information.org, consulté le 20 mars 2014.
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Ces inégalités s’expriment tant dans le parcours scolaire que dans les modalités d’insertion professionnelle. Ainsi, le rôle de l’école et de l’orientation professionnelle est primordial pour corriger cette ségrégation professionnelle. En effet, les inégalités des chances
se manifestent particulièrement lors des transitions entres les degrés, notamment entre
le primaire et le secondaire I. Les origines sociales jouent à ce moment-là un facteur
davantage déterminant pour les jeunes filles disposant de bonnes notes que pour les
garçons. Ainsi, les jeunes filles d’origine sociale modeste ont des perspectives d’entrée en
voie pré-gymnasiale moindres que celles provenant de milieux privilégiés17. C’est donc en
amont, lors de la scolarité, qu’il est donc important d’agir pour réduire ces inégalités entre
les sexes, en matière d’orientation professionnelle et de chance scolaire.
A cette discrimination s’ajoute une organisation de la formation différente selon les
métiers dits typiquement « masculins » et « féminins ». L’accès aux métiers « masculins »
s’effectue plutôt par la voie de l’apprentissage en entreprise, alors que celui des métiers
féminins a tendance à se faire par la formation en école. Ainsi, 75% d’entre elles trouvent
une place d’apprentissage, alors que ce taux s’élève à 90% pour les jeunes hommes18. Le
rôle des entreprises formatrices explique également en partie cette difficulté plus grande
des jeunes femmes à trouver une place d’apprentissage. En effet, selon l’étude bâloise,
les entreprises formatrices ont tendance à choisir des candidat-e-s qui ressemblent
aux membres de l’équipe qu’ils intégreront. Il est avéré que pour les métiers typiquement masculin, les candidats seront préférés aux candidates, même si celles-ci sont
plus qualifiées et adéquates. Cette réalité discriminatoire a pour conséquence que les
jeunes femmes sont davantage à choisir les voies de formation générale que les jeunes
hommes.

17	L’éducation en Suisse, rapport 2014, p. 80.
18 Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse, CH – X, « Rapport d’activités 2012/2013 », p.11.
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Mesures et revendications :
 Encourager les entreprises à mettre en place des mesures de lutte contre les discriminations à l’encontre des jeunes femmes, notamment à l’embauche et sur le
lieu de travail.
 Responsabiliser les entreprises à proposer des postes de travail adaptés aux fonctions sociales assumées par les hommes et les femmes et les besoins qui en découlent.
 Développer des initiatives promouvant la formation professionnelle dans les métiers techniques auprès des jeunes femmes et inversement, dans les métiers majoritairement « féminins » auprès des jeunes hommes.

2.2.3. E
 galité des chances, aussi pour les jeunes
ayant des origines migrantes
De nombreuses études démontrent que les jeunes isssu-e-s de familles au passé migratoire sont davantage discriminé-e-s lors du passage de la vie scolaire à la vie professionnelle. Cette discrimination se renforce lorsque les parents sont faiblement scolarisés et
financièrement défavorisés. Ces mécanismes discriminatoires débutent tôt à l’école et
ont des conséquences sur toute la vie professionnelle future des jeunes. Ainsi, une étude
menée dans le canton de Berne19 démontre que les enfants issus de familles migrantes
font davantage les frais des préjugés des enseignant-e-s à leur égard, en particulier s’ils
sont originaires de Turquie et de l’Europe du Sud-Est et s’ils ne parlent pas la langue
locale à la maison20. Jugés moins intelligents que les autres, ils sont davantage discriminés dans l’accès à des programmes d’encouragement pour les élèves à haut potentiel
et constituent le plus grand groupe de jeunes en échec scolaire21. La sélection précoce
effectuée à l’école obligatoire accentue davantage cette discrimination.

19	Citée dans «L’éducation en Suisse», rapport 2014.
20	«L’éducation en Suisse», rapport 2014, p. 80.
21	Stamm Margrit, « Excellentes performances des migrants dans leur apprentissage », 2012.
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Cette discrimination précoce a des répercussions sur la suite de leur formation. Ainsi, il
y a deux fois plus de jeunes d’origine migrante dans la filière Attestation de Formation
Professionnelle (AFP) que de jeunes suisses. Ces derniers sont par contre surreprésentés
dans la filière Certification Fédéral de Capacités (CFC). En outre, à qualification égale,
les chances d’obtenir une place d’apprentissage sont deux à trois fois moindres pour les
jeunes issu-e-s de familles migrantes défavorisées.
Par ailleurs, le statut de séjour joue un rôle considérable dans l’accès à la formation
professionnelle et plus tard dans l’accès à de bonnes conditions de travail dans la vie
professionnelle. Les jeunes qui ne disposent pas de statut légal en Suisse ont un accès
très réduit à la formation professionnelle. En effet, la loi actuelle octroie l’autorisation aux
jeunes sans papier de faire un apprentissage, mais avec des conditions telles qu’ils/elles
risquent de se faire dénoncer, eux-elles et leurs familles, et d’être renvoyé-e-s dans leur
pays22. Ainsi, les jeunes disposant d’aptitudes techniques prononcées se voient fortement restreint-e-s dans l’accès à l’apprentissage.
Pourtant, il est démontré par de nombreuses études que les jeunes issu-e-s de la migration, notamment celles et ceux qui ont en grandi en Suisse et ayant de très bons résultats
scolaires, réussissent particulièrement bien leur vie professionnelle, souvent mieux que
les Suisses. Leur statut professionnel et leur salaire sont souvent meilleurs. Ainsi, lorsque
les capacités des jeunes d’origine migrante sont mises en avant plutôt que leurs déficits,
leur potentialité se développe. C’est ainsi non seulement les individus eux-mêmes qui en
bénéficient, mais encore la société dans son ensemble. Il est donc primordial de lutter
contres ces discriminations et d’encourager le fort potentiel de développement des jeunes
issu-e-s de la migration.

22 Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, voir le
guide : http://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/themen/sapa_anleit_lehre_f.pdf
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Mesures et revendications :
 Promouvoir des mesures de soutien aux jeunes de familles migrantes pour renforcer leurs compétences élémentaires – notamment les connaissances de leur
langue maternelle et de la langue locale – et leur aptitude à la formation après
l’école obligatoire, ainsi que des mesures d’encouragement telles que des programmes de coaching et de tutorat.
 Développer une pédagogie interculturelle mise en œuvre dans tout institut de formation par l’ensemble du personnel (de l’école enfantine jusqu’à la formation professionnelle), prenant en compte des logiques d’apprentissages différentes, les
compétences sociales, le multilinguisme et les qualifications professionnelles.
 Assurer le financement de cours de langue et de culture d’origine (cours LCO) et
leur intégration dans le plan d’études des écoles officielles.
 Rendre obligatoire l’anonymat des candidatures des aspirant-e-s apprenti-e-s auprès des entreprises.
 Droit réel des jeunes sans papier à la formation professionnelle.

2.2.4. E
 galité des chances, aussi pour les jeunes en situation de
handicap
Pour Unia, il est important que les jeunes en situation de handicap puissent bénéficier de
place de formation post-obligatoire, et celles-ci dans de bonnes conditions.

Mesures et revendications :
 Les entreprises ont le devoir de proposer des places d’apprentissage adaptées aux
besoins de jeunes en situation de handicap et d’assurer un accompagnement adéquat.
 Les compétences acquises doivent être reconnues par le biais d’une attestation
de compétences validée au niveau fédéral, et cet instrument doit également s’appliquer aux jeunes qui échouent à l’examen de fin d’apprentissage23.
23	Voir INSOS, http://www.insos.ch/assets/Downloads/Individueller-Kompetenznachweis-Jugendliche-ohneBerufsabschluss.pdf
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2.3.  Renforcer la protection des apprenti-e-s, tant au niveau de
la santé et de la sécurité au travail qu’au niveau des droits
syndicaux
2.3.1. A
 ssurer la sécurité et renforcer la protection de la santé au
travail pour les apprenti-e-s
Selon la SUVA, le risque de subir un accident professionnel est plus élevé pour les
apprenti-e-s que pour les autres employé-e-s24. Parmi les entreprises assurées à la SUVA,
en 2011, les jeunes ont eu 116 accidents (pour 1000 employé-e-s) alors que le nombre
d’accidents est de 85 (pour 1000) pour les autres employé-e-s25. L’Union syndicale
Suisse indique que les accidents professionnels des apprenti-e-s s’élèvent à 25’000 par
année en moyenne, pour un total de 250’000 accidents, et que ceux-ci présentent même
une hausse ces dernières années26. Selon cette source, un quart des accidents pendant
l’apprentissage ont lieu avant l’âge de 16 ans. En dépit de cette variation des chiffres
avancés, il reste scandaleux que les jeunes apprenti-e-s subissent davantage de risques
d’accident que les autres employé-e-s en effectuant les gestes de leur futur métier. Egalement très alarmant, chaque année, trois jeunes apprenti-e-s décèdent sur leur lieu de
travail27. Par ailleurs, selon une campagne européenne28, beaucoup de jeunes se disent
stressé-e-s au travail, même dans les métiers réputés peu dangereux (commerce, santésocial, etc.). Cette même campagne démontre que les jeunes se sentent concerné-e-s et
prennent au sérieux la sécurité et la santé au travail mais qu’ils/elles ne sont souvent pas
assez informé-e-s.
Pour Unia, cette situation est particulièrement préoccupante et scandaleuse. Les jeunes
en formation doivent disposer de droits spécifiques au niveau législatif et dans les conventions collectives de travail. Unia s’engage pour améliorer la santé et la sécurité au travail
des jeunes et pour que l’entrée dans la vie active se fasse dans de bonnes conditions.
24	SUVA , « Apprentissage en toute sécurité : statistique des accidents », Service de centralisation des statistiques
de l’assurance-accident LAA (SSAA), 2013.
25	En comparaison avec 2002, le taux s’élevait à 138 accidents pour les jeunes et 95 pour les adultes pour
1000 employé-e-s. Ibid.
26	USS (2012), http://www.uss.ch/themes/travail/droit-du-travail/article/details/la-protection-des-jeunes-nestpas-negociable-a-souhait/, consulté le 20 mars 2014.
27	SUVA, Ibid.
28	Campagne « safe start – débute en toute sécurité », Syndicat Unia. Groupe d’intérêt jeunesse (2007). Prise
de position de la jeunesse Unia sur une nouvelle ordonnance no5 à la loi sur le travail (LTr). Adoptée par la
conférence de la jeunesse Unia, le 3 février 2007 à Bienne.
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Mesures et revendications :
 Augmentation du nombre de contrôles sur les lieux d’apprentissage, notamment
par la mise en place dans tous les cantons de commissions cantonales tripartites
de surveillance de l’apprentissage et de contrôle des conditions de travail.
 Renforcement des règles de sécurité.
 Sanctions dissuasives pour les entreprises ne respectant pas les règles de santé
et de sécurité au travail de leurs apprenti-e-s.
 Implication des médecins du travail dans l’élaboration des mesures de prévention
spécifiques aux jeunes, notamment dans le cadre des plans de formation.
 Maintien de l’interdiction du travail la nuit et le dimanche pour les jeunes de moins
de 18 ans et pour les apprenti-e-s.
 Abaissement du temps de travail à 8 heures maximum par jour pour tous les apprenti-e-s et les jeunes de moins de 18 ans (règle européenne).
 Interdiction du travail supplémentaire, même pendant la journée, et temps de repos d’au moins 12 heures de suite.
 Liste précise des travaux dangereux pour la santé et interdits pour les apprenti-e-s
et les jeunes travailleurs-euses.
 Application de l’ordonnance de protection des jeunes travailleurs-euses et des CCT
à toutes les entreprises.
 Intégration de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans les plans
de formation professionnelle. Cette thématique doit être abordée dès l’entrée en
formation professionnelle, dans les entreprises et les écoles.
 Mise en place et application de mesures de protection pour les apprenti-e-s contre
le harcèlement psychologique et sexuel sur les lieux d’apprentissage (vulnérabilité
causée par la relation hiérarchique et subordonnée).
 En cas de danger constaté par les apprenti-e-s, droit des syndicats et des organes
de contrôle d’interrompre immédiatement le travail et de ne le reprendre qu’une
fois la sécurité rétablie.
 Rendre permanentes les mesures élaborées dans le cadre des campagnes « Apprentissage en toute sécurité » et « Be smart work safe »29.

29	http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/sichere-lehrzeit-suva.htm,
et www.safeatwork.ch, consultés le 4 juin 2014.
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2.3.2. A
 méliorer le cadre légal de protection syndicale des apprenti-e-s et leur droit à la participation dans les CCT
Parce que le rapport des jeunes au marché du travail dépendra fortement de leurs premières expériences et que les jeunes sont déterminants pour le système de formation,
il est important de favoriser un partenariat social qui les intègre systématiquement dans
les systèmes de protection. Ce partenariat social repose sur le droit de participation des
travailleurs-euses. En tant que travailleurs-euses soumis-e-s à un contrat de travail, les
apprenti-e-s doivent avoir le droit, au même titre que les autres employé-e-s, de participer
aux prises de décision importantes de leur entreprise ou de leur école professionnelle.
Par ailleurs, l’article 10 de la loi sur la formation professionnelle consacre le droit des
personnes en formation d’être consultées. Cependant, ce droit n’est pas concrétisé dans
la majorité des cas.
Egalement, lorsque les apprenti-e-s, les stagiaires ou les temporaires ne sont pas intégré-e-s dans le champ de protection des CCT, c’est-à-dire dans la majorité des cas, c’est
le marché du travail régulier qui s’érode. Renforcer l’action syndicale d’Unia auprès des
jeunes est donc primordial.

Mesures et revendications :
 Elargissement du champ d’application des CCT aux apprenti-e-s.
 Elargissement du droit syndical dans toutes les CCT, notamment protection contre
licenciement antisyndical.
 Droit de participation des apprenti-e-s dans les écoles professionnelles, les entreprises formatrices et les commissions d’apprentissage.
 Droit des syndicats à être présents dans les écoles professionnelles.

2.4. Améliorer la qualité du contenu des apprentissages
Le système de formation professionnelle duale permet de former les futur-e-s travailleurseuses selon les besoins des entreprises et de l’économie. Avec le système de révision
actuel des ordonnances de formation professionnelle initiale basée sur un cycle de 5
ans, les évolutions, notamment technologiques, des professions et des branches sont
davantage prises en compte, ce qui a pour effet de renforcer l’employabilité des travail-
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leurs-euses. Toutefois, les contenus de formation devraient aussi favoriser la citoyenneté
et le développement personnel. La formation professionnelle devrait permettre également
d’élargir ses connaissances en culture générale, en langue, de se forger un esprit critique
et une capacité à agir dans la société. Le renforcement de la formation professionnelle
dans cette direction permettrait de la rendre plus attractive par rapport à la formation
généraliste (gymnase) et favoriser les passages vers la formation supérieure.
Pour Unia, il est particulièrement important d’assurer une présence active au sein des
nombreuses commissions de formation professionnelle initiale, notamment de niveau
national (commission suisse pour le développement professionnel et la qualité). Cela lui
permettra d’agir au niveau du contenu des formations dans une perspective syndicale et
également de surveiller la mise en œuvre de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail
(OLT 5) autorisant l’accomplissement de travaux dangereux dès l’âge de 15 ans. Par la
mise en place d’un groupe de militant-e-s intéressé-e-s par ces tâches de commissions,
Unia pourra petit à petit prendre sa place dans la formation professionnelle.

Mesures et revendications :
 Intégration dans les formations professionnelles initiales des droits des travailleurs-euses, de l’apprentissage des connaissances citoyennes, de la protection
de l’environnement et de la santé, des enjeux de société ainsi que l’apprentissage
des langues étrangères.
 Renforcement de la qualité des apprentissages, notamment à travers l’activité
syndicale au sein des commissions suisses pour le développement professionnel
et la qualité.

2.5. Assurer le passage entre la formation et l’emploi et l’accès à
la formation professionnelle supérieure
A la fin de leur formation professionnelle initiale, un certain nombre de jeunes se retrouvent au chômage, leur diplôme AFP ou CFC en poche. Cette situation est particulièrement critique car, en remettant en question la confiance en soi des jeunes, elle risque de
compromettre davantage leur accès au marché du travail. L’entrée des jeunes sur le marché du travail représente une phase délicate, déterminante pour la suite de leur parcours
professionnel. Bien que le taux de chômage des jeunes en Suisse soit faible, il cache un
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phénomène en augmentation, celui de formes atypiques d’emploi chez les jeunes. Ainsi,
30% des travailleurs-euses temporaires ont moins de 26 ans, alors qu’ils représentent
10% de la population active30. Par conséquent, les jeunes ont plus que jamais besoin
de soutien dans cette phase de transition. Il est donc important de contrer les risques de
décrochage à la fin de la formation.
Par ailleurs, pour renforcer les chances d’accéder à une formation de degré tertiaire, il
est indispensable que les jeunes apprenti-e-s soient informé-e-s des perspectives qui
leur sont offertes et que les conditions pour les réaliser soient réunies. Les personnes
au bénéfice d’une AFP doivent avoir la possibilité d’accéder facilement au CFC. En effet,
selon l’USS, seul-e-s 20% des jeunes effectuent le passage vers le CFC31. Sachant que le
CFC ouvre la porte d’accès à la formation tertiaire, il est donc impératif que l’AFP constitue
une passerelle et non une fin en soi pour les apprenti-e-s.
Egalement, les jeunes qui le désirent doivent avoir la possibilité d’effectuer une maturité
professionnelle. En effet, augmenter le taux global des maturités en mettant l’accent sur
la maturité professionnelle en apprentissage est une manière de répondre efficacement
aux exigences toujours plus grandes du marché du travail et de créer une passerelle vers
la formation tertiaire A. Cela permet également de mieux profiler l’apprentissage, en perte
de vitesse auprès des jeunes, afin de rendre la voie de la formation professionnelle tout
autant attractive que la voie gymnasiale. Parallèlement à cela, la filière de formation de
degré tertiaire B doit être valorisée et les conditions d’accès facilitées pour les travailleurseuses, afin de disposer de travailleurs-euses qualifié-e-s.

30	USS, Véronique Polito, « Précarité, quand tu nous tiens ; la crise de l’emploi des jeunes », 28 juin 2012.
31	USS, Peter Sigerist, « Genève offre des tests gratuits », 25 août 2010, www.uss.ch/themes/formation-jeunesse/article/details/geneve-offre-des-tests-gratuits/, consulté le 4 juin 2014.
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Mesures et revendications :
 Droit pour chaque apprenti-e d’être engagé-e au moins une année près l’obtention
de son titre de qualification par l’entreprise qui l’a formé-e.
 Offres de formations continues par l’assurance-chômage pour les jeunes sans travail, avec possibilité de cofinancement par les fonds pour la formation professionnelle32.
 Droit d’accès généralisé à la maturité professionnelle : l’offre en maturité professionnelle doit exister dans toute la Suisse et pour chacune des orientations.
 Soutien financier couvrant les coûts de formation et les besoins vitaux pour
chaque personne désirant poursuivre une formation professionnelle supérieure, au
même titre que pour la formation supérieure tertiaire A.
 Visibilité et lisibilité au niveau international et national des titres de la formation
professionnelle supérieure.

32	Revendications tirées des « thèses de la Jeunesse Unia pour réduire le chômage des jeunes et la crise des
places d’apprentissage », 2 juillet 2005.
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3. P
 our l’accès à la formation continue
tout au long de la vie et à la formation professionnelle supérieure
La possibilité de se former tout au long de la vie est aujourd’hui reconnue tant par l’Union
Européenne que par les autorités suisses comme une condition indispensable pour pouvoir vivre dans la société actuelle, avec ses défis sociaux et économiques. L’instabilité du
marché du travail, l’accroissement de la concurrence au sein des différents secteurs économiques au niveau mondial, la rapidité des changements conjoncturels et structurels se
répercutent sur l’individu, soumis alors à de nombreux défis. La carrière professionnelle
classique telle que connue durant la deuxième moitié du 20e siècle est donc remise en
cause ; le temps où la/le salarié-e n’avait qu’un métier et pouvait travailler dans la même
entreprise une bonne partie, voire toute sa vie, devient rare. En vingt ans, les postes
hautement qualifiés ont augmenté de plus de 60%, alors que les postes non qualifiés ont
diminué d’environ un quart33. Aussi, aujourd’hui, les pressions économiques sur l’individu
sont multiples : il doit ou peut se reconvertir, se fait licencier, doit prouver régulièrement
ses compétences sur le marché du travail, doit augmenter ses qualifications afin de maintenir son employabilité, tout en faisant parfois des pauses dans son parcours professionnel, intentionnelles ou imposées.
Ainsi, les changements structurels économiques, tels que la tertiarisation de l’économie
et les évolutions au sein des secteurs mêmes, se répercutent sur la structure professionnelle. Le secteur tertiaire (banques, conseils, assurances) se développe au détriment des
postes dans les métiers artisanaux. Ces évolutions ont des conséquences sur les travailleurs-euses et leur capacité à s’adapter. Il est donc important que le système de formation
professionnelle suisse puisse intégrer rapidement ces changements structurels économiques afin de maintenir l’accès des travailleurs-euses au marché du travail et ce, tout
au long de leur vie. En proposant les conditions essentielles au maintien de la population
dans la vie active, c’est également la société dans son ensemble qui en sort gagnante,
ainsi que les finances publiques.
En plus de maintenir la capacité d’intégration des travailleurs-euses au marché du travail,
la formation continue34 est un outil permettant aux entreprises suisses de renforcer leur
capacité d’innovation et par là, leur compétitivité. Il est donc important de proposer des
mesures de formation continue pour remplir les besoins actuels en qualification.
33	USS, Véronique Polito, « Même pour les apprenti(e)s, la maturité n’est plus un luxe », 20 novembre 2012.
34	Les définitions de la formation continue sont variées. Dans ce papier de position, la formation continue
désigne le fait de se former après l’apprentissage organisé ou dans le métier. Le but et de renouveler ou
d’approfondir des connaissances et des capacités. Cette formation continue peut mener à un titre de qualification reconnue. Elle peut se produire de manière informelle et formelle sur le lieu de travail, dans les temps
libres ou lors d’activités culturelles ou sociales. Définition tirée de USS, Dossier n°57, FISCHER Gabriel,
« Veränderungen im Bildungssystem der Schweiz », 2008.
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Par ailleurs, au-delà des considérations purement économiques et sociales, l’accès à la
formation continue tout au long de la vie peut également contribuer au développement
personnel de l’individu en renforçant ses capacités d’action et de positionnement au
sein de la société. La promotion de mesures d’encouragement à la formation professionnelle et un système de formation professionnelle flexible permettent donc d’atténuer les
contraintes occasionnées par les changements structurels économiques se répercutant
sur les travailleurs-euses.
Toutefois, bien que la nécessité de se former tout au long de la vie soit davantage reconnue, l’accès à la formation continue à des fins professionnelles présente de nombreuses
inégalités sociales. En effet, en fonction de son sexe, de son origine sociale et géographique, de son niveau de formation et de son lieu d’habitation, les conditions d’accès à la
formation continue varient fortement. Le rapport sur l’éducation 2014 ajoute que même
lors de bonne conjoncture économique, les personnes préfèrent continuer de travailler
plutôt que s’investir dans une formation longue. Cet élément renforce l’indication d’un
soutien insuffisant et d’un accès inégal à la formation continue à des fins professionnelles.
Unia se bat pour que l’expérience professionnelle, les compétences acquises de façon
formelle et informelle (validation des acquis) des travailleurs-euses et des migrant-e-s
et leurs diplômes étrangers soient mieux reconnus. Ces différents éléments, combinés
à l’acquisition de la langue locale, contribuent à garantir l’intégration dans le système
suisse de formation. L’intégration dans la société d’accueil, l’exercice d’une activité
professionnelle ou la recherche d’un travail passent également par l’apprentissage de la
langue locale.
De bonnes conditions d’accès à la formation professionnelle continue doivent donc être
favorisées pour toutes et tous. Pour Unia, la formation continue à des fins professionnelles relève de la responsabilité sociale et collective ; elle ne peut être imputée à l’individu seul. La formation professionnelle continue constitue un droit pour toutes et tous les
travailleurs-euses qui doit être ancré dans la loi. L’acquisition d’une formation professionnelle initiale doit être visée également en recourant aux bilans de situation, à la validation
des compétences acquises et à des modules de cours adaptés aux besoins des adultes
dans le cadre d’une formation préparatoire. L’introduction d’un congé payé est en ce sens
absolument indispensable.
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3.1. Droit à la formation professionnelle continue pour toutes
et tous
La catégorie sociale la plus privilégiée en termes d’accès à la formation continue est celle
des hommes bien formés ayant moins de 55 ans35. Les employeurs tendent en effet à
soutenir davantage la formation professionnelle continue des employés bien qualifiés
disposant de bons revenus36. En 2011, l’Office fédéral de la statistique confirme cette
tendance en indiquant que les employeurs ont soutenu 28% des personnes sans formation contre 70% des diplômé-e-s des hautes écoles. Cette tendance à favoriser les
personnes déjà formées, notamment les hommes, creuse les disparités entre les niveaux
de formation et renforce les inégalités sur le marché du travail. Au sein de l’entreprise, le
soutien aux activités de formation continue dépend fortement de sa taille, de sa branche
et du pourcentage d’occupation des employé-e-s. Ainsi, les employé-e-s à temps complet
ont davantage accès à la formation continue que celles et ceux à temps partiel. Cet état
de fait contribue à discriminer les femmes dans l’accès à la formation continue, celles-ci
recourant plus souvent au temps partiel.
Les bénéfices de la formation continue pour les travailleurs-euses sont considérables.
Elle contribue à la stabilité de l’emploi et au maintien dans le marché du travail, aide la
progression salariale et augmente les chances d’ascension professionnelle. Toutefois, les
bénéfices de la formation continue sur le salaire sont surtout effectifs lorsque la formation
continue est soutenue ou co-financée par l’employeur et a lieu lors des heures de travail.
Ainsi, si la formation est financée par l’employé-e et se déroule en dehors des heures
de travail, elle ne produit pas le même effet positif sur le salaire. Egalement, le recours
à la formation continue et ses effets sur le salaire dépendent de la branche. Ainsi, dans
certains secteurs (administration publiques, banques, assurances), la formation continue
est fortement encouragée, au contraire du secteur secondaire. Dans ce secteur toutefois,
la formation continue a un effet beaucoup plus positif sur le salaire. Il est donc important
d’encourager l’accès à la formation continue pour toutes et tous ; celle-ci doit devenir une
part entière de l’activité rémunérée et ne doit plus être comprise comme relevant de la
sphère privée.
35	USS, Paul Rechsteiner, « Une formation, ça se continue – Encourager la formation professionnelle. La nouvelle
loi sur la formation continue devra garantir des droits minimaux », communiqué de presse du 8 septembre
2008.
36	USS, Véronique Polito, « Une déresponsabilisation totale des employeurs. Loi sur la formation continue », 10
décembre 2013.
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3.1.1. R
 enforcer l’accès des adultes à la formation professionnelle
initiale
Les personnes particulièrement discriminées dans l’accès à la formation professionnelle
continue sont les adultes qui ne disposent pas de titre de qualification reconnu de degré
secondaire II (post-obligatoire). Au vu de la tendance des employeurs à soutenir davantage la formation des personnes déjà formées, obtenir leur soutien pour se qualifier à
l’âge adulte est particulièrement difficile.
Ainsi, environ 619’000 personnes adultes37, soit 13% de la population en Suisse, n’ont
pas de formation post-obligatoire38. Ces personnes sans formation initiale (de degré
secondaire II) sont les plus fragiles sur le marché de l’emploi: elles ont plus de difficultés
à accéder à un emploi, souffrent davantage du chômage que les personnes formées
(disposant d’un diplôme de secondaire II) et sont davantage exposées à la précarité. Ainsi,
sans titre de formation de degré secondaire II, les chances d’accéder et de se maintenir
sur le marché du travail, si possible dans de bonnes conditions, sont donc très faibles.
Selon le rapport sur l’éducation 2014, le succès d’une personne au bénéfice d’une formation professionnelle ne peut être durablement assuré que si elle peut participer à une
formation permanente tout au long de sa vie et à accéder aux diplômes de degré tertiaire.
Il est donc primordial de donner la possibilité aux adultes d’acquérir un titre de formation
professionnelle de degré secondaire II et de démocratiser l’accès au système de formation professionnelle.
La rigidité du système de formation professionnelle initiale n’aide pas à encourager les
personnes adultes à acquérir un titre de formation professionnelle. Chacune des quatre
voies proposées par le système de formation professionnelle initiale suisse pour acquérir
un titre de qualification reconnu présente des obstacles. La voie de l’apprentissage classique est particulièrement problématique pour des adultes ayant souvent à charge des
familles, tant au niveau financier que sur l’aspect de la conciliation vie professionnelle et
vie familiale. Les conditions salariales médiocres et le manque de protection ne sont pas
convenables. La voie de l’apprentissage raccourci présente le même problème.
37	Entre 25 et 64 ans. SEFRI, « Diplôme professionnel et changement de profession pour les adultes, offres
existantes et recommandations pour les développements futurs », juin 2014, Berne, p.19. La Haute Ecole
Pédagogique de Zurich (HEPZ) avance un chiffre similaire, soit 615 000 personnes pour cette tranche d’âge
« PH Zürich, Maurer Markus, « Vortragsreihe zur Beruflichen Nachqualifizierung », 2014).
38	Selon les statistiques de l’Office Fédéral de la Statistique pour les années 1999 – 2012, le nombre de
personnes sans formation baisse lentement. Ainsi, en 1999, le taux de personne sans formation s’élevait à
20,7%, alors que ce taux est de 15,4% en 2013.
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La possibilité de se présenter aux examens sans avoir effectué de formation est souvent
décourageante. Quant à la possibilité de faire reconnaître ses compétences acquises
dans la pratique du travail et de manière informelle, les procédures compliquées dépendent des cantons, qui ne s’engagent pas tous de la même manière pour la validation
des acquis. Il est donc primordial de lutter contres ces inégalités.

Mesures et revendications :
 Droit à la formation professionnelle reconnu par la loi.
 Introduction d’un congé de formation d’une semaine payé pour tou-t-e-s les travailleurs-euses.
 Développement de voies de qualification pour le CFC adaptées aux besoins des
adultes (modularisation des procédures de qualifications, prises en compte de l’expérience professionnelle acquise informellement, méthodes alternatives comme
l’e-learning…).
 Au sein des CCT, reconnaissance de compétences partielles par des classes salariales spécifiques, acquises dans le cadre d’une formation professionnelle continue modulaire.
 Augmentation du soutien financier pour l’accès au titre de qualification professionnelle (bourses, fonds de formation, financement des cours préparatoires), que
ce soit par des fonds de branches, par l’employeur et des contributions du secteur
public.
 Augmentation de l’âge auquel les adultes peuvent bénéficier de soutiens financiers cantonaux de formation.
 Droit à un bilan de compétences tous les 5 ans inscrit dans les conventions collectives de travail.
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3.1.2. R
 enforcer l’accès des femmes, notamment migrantes, à la
formation professionnelle continue
Les femmes sont davantage exclues de la formation au cours de leur vie professionnelle
que les hommes, indépendamment du fait qu’elles disposent déjà d’une bonne formation
de base. Elles contribuent deux fois plus que les hommes au financement de leur formation continue. La fréquence plus élevée du travail à temps partiel ainsi que des offres
de formation continue peu voire pas flexibles entravent leurs possibilités de formation
continue et par là, leurs chances de promotion, de progression et d’égalité salariales39. En
d’autres termes, les femmes sont plus fortement concernées par des situations de travail
précaires et par le chômage. La rigidité dans le choix des métiers en fonction du genre
contribue à cristalliser ces inégalités.
A cela peut s’ajouter le facteur migratoire qui exacerbe l’inégalité d’accès à la formation professionnelle et à une situation professionnelle convenable. Par conséquent, les
femmes migrantes se retrouvent aux premières loges de la discrimination dans l’accès
à la formation tout au long de la vie. En effet, les femmes migrantes occupent pour une
majorité d’entre elles des postes dans des branches aux conditions précaires (hôtellerierestauration, soins à la personne, économie domestique, vente, nettoyage…), indépendamment de leur formation. Ces discriminations à l’encontre des femmes constituent
également une perte de potentialité pour la société dans son ensemble.

39	Ch. Michel et U. Häberlin avec la coll. De P. Waeber, M. Pereira, V. Alleva, «Plateforme sur la politique des
femmes et sur la politique de l’égalité du syndicat Unia. (2007/2008)». Prise de position adoptée par le
Congrès ordinaire d’Unia d’octobre 2008.
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Mesures et revendications :
 Nécessité de développer le soutien pour les femmes qui travaillent et/ ou en formation (davantage de places de crèches, mesures d’encouragement à la formation continue, soutien financier…) au sein des entreprises et de la part des autorités publiques.
  Au sein des entreprises, encouragement d’une organisation du travail qui permette l’adéquation entre la vie professionnelle, familiale et l’engagement dans
une formation continue et le respect du principe de l’égalité chances tel que mentionné dans la Constituion.
 Développement de mesures favorisant la formation professionnelle et la qualification, en portant un accent particulier sur les personnes migrantes, notamment les
femmes.

3.1 Pour l’accès à une reconnaissance et une équivalence facilitées des diplômes étrangers
L’engagement pour les droits des migrant-e-s est une lutte pour les droits de toutes les
personnes vivant et travaillant en Suisse. Unia a la conviction que toute exclusion ou
discrimination fragilise la position des travailleurs et travailleuses en général. L’argument
des médiocres qualifications de nombreux migrant-e-s d’Etats tiers n’explique pas tous
les problèmes du marché du travail. De nombreux migrant-e-s d’Etats tiers (surtout les
femmes) ont souvent un bon niveau de formation. Ils souffrent d’un lourd handicap, car
leur formation et diplômes ne sont pas reconnus en Suisse. Pourtant, la reconnaissance
de leurs qualifications serait très bénéfique pour leur bien-être et l’économie suisse40.
Unia combat cette injustice et démontre que beaucoup de migrant-e-s ont un haut niveau
de formation et que la soignante mexicaine peut être médecin, la caissière iranienne mathématicienne et la vendeuse turque juriste. Il peut en aller de même pour les résident-e-s
en Suisse effectuant une école non reconnue par les autorités et le monde professionnel.
Dans la plupart des cas, les formations étrangères ne sont reconnues que par une procédure individuelle compliquée. Cela signifie que les travailleurs-euses qui ont aujourd’hui
40	Unia, « Prise de position, Débat sur l’immigration selon le Congrès 2012 » et Riano Y., Baghdadi N, ‹ Unbekannte › Migrantinnen in der Schweit – Studie zu qualifizierten Frauen aus Lateinamerika, dem Nahen und
Mittleren Osten und Südeuropa », 2006.
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de bonnes qualifications peuvent être engagé-e-s à des salaires inférieurs à ceux des
travailleurs-euses disposant d’une formation professionnelle suisse équivalente. Ces
spécialistes peuvent concurrencer les professionnels au bénéfice d’un diplôme de fin
d’apprentissage obtenu en Suisse. Une reconnaissance de diplômes professionnels étrangers permettrait d’éviter cette forme de sous-enchère salariale. Dans le cas où les formations ne sont pas équivalentes, des formations complémentaires doivent être proposées.
Des procédures simplifiées de validation des compétences professionnelles acquises
sont également nécessaires. Pour Unia, il est possible d’agir au niveau de sa politique
conventionnelle et sur le plan politique.

Mesures et revendications :
 Au niveau national, création d’un bureau spécial dédié à la reconnaissance des diplômes et à la validation des acquis qui propose des informations claires sur les
processus et accompagne les personnes.
 Les CCT sont complétées en ce sens que les diplômes et l’expérience acquis dans
un autre pays sont reconnus comme étant équivalents et, le cas échéant, des formations complémentaires modulaires sont proposées.
 Procédure simplifiée, collective, de reconnaissance des diplômes (également de
pays non-membres de l’UE).
 Signature d’accords internationaux permettant la reconnaissance réciproque des
diplômes dans des professions non règlementées.

3.2. Pour l’accès facilité à la validation des acquis
Le système de formation professionnelle suisse privilégie l’acquisition des connaissances
et compétences de manière très formelle ; ainsi, seul le certificat d’une institution permet
le passage vers une institution supérieure. Cette formalité des règles d’admission entre
les institutions de formation empêche la prise en compte des connaissances et capacités
acquises individuellement par la voie non-formelle. La perméabilité entre l’apprentissage
individuel informel et apprentissage scolaire formel devient donc très faible. Ainsi, les
capacités et les connaissances essentielles pour le domaine professionnel et privé sont
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très fortement scolarisées. Cela porte particulièrement préjudice aux personnes provenant de milieux peu scolarisés ou dont l’apprentissage scolaire classique ne convient pas.
Il est donc difficile d’utiliser les compétences et les connaissances acquises en dehors du
système de formation formel.
Le système de formation professionnelle, depuis 2006, propose toutefois des procédures
de validation des acquis pour une vingtaine de professions. Pour les autres professions,
les possibilités de faire connaître les compétences acquises de manière formelle, non
formelle et informelle s’effectuent de manière décentralisée, variant fortement selon les
cantons41. En 2011, selon le rapport sur l’éducation 2014, 702 adultes ont obtenu un
CFC, dont 60% de ce taux pour 2 métiers. En rapport avec les 619’000 adultes sans formation professionnelle initiale, il reste encore du chemin à parcourir pour combler l’écart.
Les adultes sans qualification reconnue ont très souvent une expérience professionnelle
et personnelle qui leur a permis de développer des compétences utiles sur le marché du
travail. Il est primordial que ces personnes puissent accéder à une qualification professionnelle pour ainsi améliorer leurs conditions salariales et leurs chances sur le marché
du travail.

Mesures et revendications :
 Accès facilité à la reconnaissance de l’expérience professionnelle et des compétences acquises de façon informelle (validation des acquis).
 Système de reconnaissance des acquis transparent, simplifié et modularisé, par
branche et identique dans toute la Suisse.
 Conventions collectives de travail contenant des dispositions sur les attestations
qui reconnaissent et certifient l’expérience professionnelle de travailleurs-euses
non qualifié-e-s dans la branche actuelle mais qui disposent de qualification dans
une autre branche, pour autant que les branches soient apparentées.

41	La loi et l’ordonnance sur la formation professionnelle proposent 4 voies pour acquérir un titre de qualification reconnu (AFP ou CFC) : l’apprentissage classique (Art. 17 LFPr), l’apprentissage raccourci (Art.18 LFPr),
l’accès direct au processus de qualification (Art. 9 LFPr et Art. 4 OFPr) et l’acquisition d’un titre de qualification par d’autres processus de qualification (validation des acquis) (Art. 31 LFPr, Art. 31 et 32 OFPr).
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3.3 Renforcer les compétences de base et les connaissances
linguistiques 42
L’offre de formation continue actuelle en Suisse est lacunaire en ce qui concerne l’acquisition, le maintien et le développement de compétences de base. Les milieux sociaux
désavantagés font souvent face à des obstacles pour participer à la formation continue
tout au long de leur vie. Une image de soi négative résultant d’expériences scolaires
défavorables durant l’école représente souvent par la suite un obstacle à la motivation
d’apprendre. Il est donc important de développer l’offre dans l’acquisition des compétences de base auprès des adultes, base indispensable pour pouvoir accéder à la
formation professionnelle continue tout au long de la vie. L’acquisition de connaissances
à la fois dans sa langue d’origine et dans la langue du pays ou de la région d’accueil est
également une condition indispensable pour s’intégrer dans la société d’accueil comme
pour exercer une activité professionnelle. En effet, sans connaissance de la langue locale,
l’individu est davantage exclu du système de formation de base et continue ainsi que du
marché du travail suisse.
Toutefois, l’apprentissage de la langue locale n’est pas suffisant pour assurer une meilleure intégration scolaire, puis professionnelle. En effet, le manque de connaissance dans
sa langue maternelle prétérite l’apprentissage d’autres langues. C’est pourquoi de solides
connaissances de la première langue (langue maternelle) aident les personnes migrantes
et leurs enfants à apprendre d’autres langues. Il est donc important de promouvoir dans
le cadre scolaire non seulement la langue d’origine, mais également de développer une
nouvelle pédagogie d’apprentissage multilinguistique. En effet, l’utilisation de la langue
dans un cadre scolaire n’est pas la même que dans un cadre familiale. Les logiques
scolaires sont différentes. Toute forme d’enseignement linguistique scolaire doit prendre
en compte cet élément. C’est pourquoi l’intégration d’une pédagogie intégrative, multilinguistique et multiculturelle est une réponse appropriée à ce défi. L’intégration des cours
de langue et de culture d’origine (LCO) dans le plan d’études des écoles constitue par
exemple l’un des premiers pas allant vers cet objectif.
Pour les adultes, l’apprentissage de la langue et l’acquisition des compétences de base
sont importants pour l’intégration de tous les travailleurs-euses – qu’ils/elles soient
citoyen-ne-s de l’UE ou de pays non-membres de l’UE – mais surtout pour le développe42	Syndicat Unia, Département politique conventionnelle et groupes d’intérêt (2012), «Concept des cours de
langue», approuvé par le comité directeur le 22 novembre 2012.
Syndicat Unia. Groupe d’intérêts migration (2008).Migration et intégration. Nouvelles perspectives pour
valoriser les ressources. Ed. Syndicat Unia.
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ment professionnel. Il faut donc des systèmes d’incitation et des programmes d’encouragement qui soient également soutenus par les employeurs et les pouvoirs publics
afin de promouvoir l’intégration de tous les migrant-e-s. Il s’agit de proposer des cours
simples axés sur les besoins, proches du monde du travail et de la vie quotidienne, qui
prennent en considération les conditions-cadres professionnelles usuelles à la branche et
familiales, tout en veillant à ce qu’ils soient conciliables avec les horaires de travail et les
obligations familiales. En plus de l’apprentissage de la langue, il est aussi important de
promouvoir le renforcement des compétences de base là où elles font défaut. Unia estime
que les employeurs sont tenus d’accorder une dispense de travail aux migrant-e-s ayant
des connaissances insuffisantes dans la langue du pays et prendre en charge la perte de
revenus. Il est donc nécessaire d’enrayer ces phénomènes d’exclusion et de perpétuation
de la discrimination et donc de la précarité.

Mesures et revendications :
 Systématiser par branche des projets novateurs liant l’acquisition de la langue locale ou l’approfondissement des connaissances linguistiques à la formation continue professionnelle et qui doivent être financièrement accessibles aux adultes.
 Développer l’offre des cours de langue adaptés aux besoins des personnes actives:
frais de cours pris en charge par les employeurs ou les fonds de branche, possibilité de suivre les cours pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, meilleure
classification salariale après le cours lorsque cela est utile.
 Promouvoir le renforcement des compétences de base.
 Promouvoir les cours de langues locales pour un public plus avancé.
 Rendre accessible l’apprentissage d’une deuxième langue nationale à toutes et
tous et en faire une priorité dans le système éducatif. Cela doit s’inscrire dans
une pédagogie linguistique tenant compte des compétences scolaires propres au
système éducatif. La diversité culturelle et le multilinguisme doivent être perçus
comme un potentiel, une chance, plutôt qu’une source de déficits.
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3.4. Valoriser et encourager la formation professionnelle
supérieure
En raison d’un système de formation très formel, sélectif et peu démocratique, le niveau
du diplôme en Suisse ne reflète absolument pas les capacités des individus. Dans ce
système, le domaine de la formation professionnelle supérieure, dite tertiaire B, constitue
une opportunité pour acquérir un diplôme de degré tertiaire pour les personnes disposant
d’un titre de qualification sans maturité. En ce sens, ce système contribue en quelques
sortes à l’égalité des chances et à davantage de justice sociale. Le degré tertiaire B est
par ailleurs reconnu pour ses effets positifs sur l’économie et sur le taux de chômage,
relativement bas en comparaison internationale. Il est donc important d’encourager la formation professionnelle supérieure en tant qu’instrument de promotion sociale, d’insertion
dans le monde du travail et comme permettant de disposer de travailleurs-euses hautement qualifié-e-s correspondant aux besoins de l’économie.
Toutefois, la pérennité de ce système de formation professionnelle est menacée par le
traitement inégalitaire en termes de soutien financier de la Confédération par rapport à la
formation tertiaire A. Alors que les Hautes Ecoles Spécialisées (HES) et universités bénéficient d’un soutien considérable des autorités publiques, les examens professionnels
supérieurs et les écoles spécialisées (ES) sont essentiellement financés par les étudiante-s eux/elles-mêmes. Ainsi, acquérir un titre de degré tertiaire B revient beaucoup plus
cher au/ à la travailleur-euse qu’un diplôme du tertiaire A, ce qui constitue une discrimination pour les personnes ayant choisi la voie professionnelle. Il est donc primordial que
la formation professionnelle supérieure bénéficie d’un important soutien financier de la
Confédération et des employeurs, au risque de voir ce système de formation professionnelle à succès se marginaliser.
L’émergence des HES dans des branches disposant déjà d’une offre de formation professionnelle supérieure (tertiaire B) constitue une concurrence qui peut lui être néfaste.
L’existence de deux voies de formation pour un même métier, avec des conditions
préalables très différentes, risque de contribuer à la confusion des titres sur le marché
du travail. A cela s’ajoute également un problème de visibilité et de reconnaissance des
diplômes de la formation tertiaire B sur la scène internationale. Pour continuer de rendre
la voie de la formation professionnelle attractive, il est dès lors important de valoriser les
titres sur la scène internationale. Pour Unia, il est donc impératif que la filière de formation professionnelle de degré tertiaire soit valorisée et les conditions d’accès facilitées
pour les travailleurs-euses.
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Mesures et revendications :
 Augmentation des financements fédéraux et des employeurs en faveur de la formation professionnelle supérieure. Chaque personne désirant poursuivre une formation professionnelle supérieure doit pouvoir bénéficier d’un financement individuel lui permettant de couvrir les coûts de formation et les pertes salariales
engendrées et ce, pendant la formation.
 Renforcement de l’attrait de la formation professionnelle par une meilleure lisibilité internationale des titres de formation professionnelle supérieure.
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Glossaire

Formation de degré secondaire II
Le degré secondaire II correspond à la formation se déroulant après l’école obligatoire et
avant le degré tertiaire. Le degré secondaire II propose trois voies : la formation professionnelle initiale (apprentissage), la formation initiale en école (école des métiers, de commerce) et les écoles de formation générale (gymnase ou lycée, écoles culture générale).

Formation de degré tertiaire
Le degré tertiaire suit le degré secondaire II. Il est composé du tertiaire A (hautes écoles
telles que : hautes écoles spécialisées – HES, universités, écoles polytechniques fédérales
EPF) et du tertiaire B, correspondant à la formation professionnelle supérieure (écoles
supérieures, examens professionnels).

Formation modulaire
Formation basée sur des unités (modules) qui correspondent à une compétence ou une
thématique. L’avantage de ce type de formation réside dans la flexibilité de la formation ;
l’achèvement de chaque unité ou module compte, et capitalisés ensemble, les modules
achevés permettent l’obtention d’un titre professionnel.

Formation post-obligatoire
Ce terme correspond à la formation de degré secondaire II, soit à la formation survenant
après l’école obligatoire.

Formation professionnelle initiale ou duale
Egalement appelée « apprentissage », cette formation transmet les connaissances et compétences nécessaires pour l’exercice d’une profession. Elle est effectuée en alternance
entre l’entreprise formatrice, l’école et les cours interentreprises. Dans le système de
formation suisse, elle correspond au degré secondaire II et est sanctionnée par les titres
suivants : Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP, en 2 ans) et Certificat
fédéral de capacité (en 3 ou 4 ans). Environ deux tiers de jeunes choisissent cette voie de
formation après l’école.

38

Formation professionnelle supérieure
Ce terme se réfère au degré tertiaire B du système suisse de formation. Cette formation
permet d’acquérir des qualifications pour exercer des fonctions dirigeantes dans une
branche spécifique. Elle comprend les écoles spécialisées (ES), les examens professionnels (titre obtenu : brevet fédéral) et les examens professionnels fédéraux (titre obtenu :
diplôme fédéral). Pour suivre cette formation, il est nécessaire de disposer d’un CFC et de
l’expérience professionnelle dans la branche.

Maturité professionnelle
La maturité professionnelle fédérale est acquise en complément à la formation professionnelle initiale par une formation générale approfondie. Elle permet d’accéder aux
hautes écoles spécialisées (HES) dans la filière correspondant à la profession. Pour
pouvoir faire une maturité professionnelle, il faut avoir l’accord de l’entreprise formatrice
et remplir les conditions d’admission.

Procédure de qualification
Une procédure de qualification se réfère au processus permettant de vérifier si une personne dispose des compétences nécessaires pour obtenir un titre professionnel. Il peut
s’agir, par exemple, de l’examen de fin d’apprentissage ou de la validation des acquis.

Validation des acquis
Procédure (art. 31 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle) qui permet aux personnes disposant de compétences acquises de manière non formelle d’acquérir un titre
de qualification professionnel reconnu (AFP, CFC). La personne doit faire valoir une expérience professionnelle de 5 ans dont au moins 3 dans la branche choisie. La procédure
consiste en une analyse du dossier du/de la candidat-e comportant les preuves de son
expérience. La loi sur la formation professionnelle prévoit 4 voies de formation menant
à un titre formel (AFP, CFC) : l’apprentissage classique (entre 3 et 4 ans), l’apprentissage
raccourci (2 ans), la validation des acquis et l’admission à la procédure de qualification
(art. 32 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle).
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