
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

INVESTIR POUR L’AVENIR 

 

Déclaration conjointe sur l’éducation, la formation et la recherche 

 

La présente déclaration conjointe a pour objet d’exprimer les idées que nous partageons en 

matière d’éducation, de formation et de recherche, de manière à définir le cadre dans lequel 

le Comité de dialogue social sectoriel de l’éducation abordera son premier programme de 

travail.  Alors que le rôle des partenaires sociaux est axé spécifiquement sur l’emploi et les 

questions qui s’y rapportent, la présente Déclaration couvre également les aspects de la 

politique de l’éducation dont la responsabilité incombe aux Etats membres.  Les partenaires 

sociaux de l’éducation comprennent cette réalité et l’acceptent, mais nous avons la 

conviction que notre programme de travail approuvé devra être mis en chantier dans la 

compréhension partagée de ce contexte politique élargi.  

 

 

1. La qualité de partenaires sociaux européens conjoints a été reconnue aux syndicats 

et aux organisations des employeurs du secteur de l’éducation dans un contexte 

particulièrement critique. L’Europe est confrontée à une crise financière et à une 

récession économique d’une ampleur que le monde n’avait plus connue depuis les 

années 1930, à l’émergence accélérée de nouveaux concurrents économiques 

puissants en Asie et en Amérique latine, au vieillissement de sa population, aux défis 

de plus en plus grands que constitue l’intégration des migrants extérieurs à l’UE.   
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2. La voie à suivre pour l’UE pour prospérer dans une triple perspective économique, 

sociale et environnementale, consiste à se muer en une économie fondée sur 

l’innovation, la connaissance et les compétences.  L’UE dispose de la puissance 

économique, mais sa population représente un pourcentage toujours plus faible de 

la population mondiale, et ce n’est que par le biais de l’application effective de la 

connaissance, des savoir-faire et des compétences que l’UE maintiendra sa réussite 

économique et une bonne qualité de vie, reposant sur des normes élevées de 

protection sociale.  

3. L’éducation, la formation et la recherche sont au centre même de la stratégie UE 

2020.  Une « économie plus sociale, plus intelligente et plus verte, fondée sur 

l’apport fondamental de la connaissance » (document de consultation de la 

Commission sur la future stratégie UE 2020) est indissociable d’un accès équitable à 

l’éducation et à la formation de haute qualité à tous les niveaux, de la petite enfance 

à la recherche de pointe.  

4. Cette qualité élevée et cette équité dans l’accès sont liées à des niveaux très 

importants d’investissement dans le personnel qui a pour mission d’enseigner ou de 

former, mais aussi dans le personnel de direction et d’encadrement, les bâtiments, 

les manuels et le matériel, notamment les technologies de l’information. 

5. Il relève de la responsabilité tant des enseignants que des employeurs dans le 

secteur de l’éducation d’innover, de se montrer flexibles dans l’adaptation au 

changement, de faire preuve d’ouverture sur le monde extérieur et de lui rendre des 

comptes.  

6. Les partenaires sociaux du secteur de l’éducation reconnaissent qu’une éducation 

s’appuyant sur une vaste base, commençant avec l’éducation de la petite enfance, 

développe les « compétences transversales » qui permettent aux individus de réussir 

l’activité qu’ils mènent aussi bien dans leur communauté que sur le marché de 

l’emploi.  En plus des compétences fondamentales essentielles telles que la lecture, 

l’écriture, le calcul, la résolution de problèmes et les technologies de l’information, 

ces compétences doivent comprendre également les attitudes et les  valeurs, qui 

sont par exemple l’aptitude à travailler en équipe, la tolérance et l’acceptation de la 
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diversité, la volonté d’assumer une responsabilité personnelle et de protéger les 

membres les plus vulnérables de la société.   

7. Pour que « l’apprentissage tout au long de la vie » puisse se concrétiser, les 

prestataires de l’éducation à tous les niveaux d’enseignement doivent donner aux 

apprenants la capacité d’apprendre.  La connaissance et les compétences propres à 

un métier évoluent aujourd’hui avec une telle rapidité que, pour la plupart des 

travailleurs, la réussite sur le marché de l’emploi sera liée à leur acceptation de l’idée 

qu’il leur faudra acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences 

tout au long de leur vie.  Une telle situation exige des Etats membres et des 

employeurs qu’ils effectuent les investissements appropriés et adaptent comme il 

convient leur organisation afin que tous les Européens aient des possibilités 

attrayantes d’apprentissage tout au long de la vie. 

8. Simultanément, l’éducation ne doit pas se limiter à satisfaire les besoins du marché 

du travail.  Il y a toujours un espace offrant la possibilité d’ « apprendre pour 

apprendre», sans pour autant négliger la recherche technologique axée 

spécifiquement sur les milieux économiques.  Par ailleurs, l’éducation contribue dans 

de fortes proportions à la cohésion sociale, la citoyenneté active, l’égalité et la 

diversité culturelle, qui permettent de vivre et de travailler ensemble dans une 

société démocratique.  

9. Les dépenses consenties en faveur de l’éducation, de la formation et de la recherche, 

qu’elles soient le fait des pouvoirs publics, d’institutions privées, d’employeurs ou 

d’individus, doivent être considérées comme une condition sine qua non d’une 

croissance durable et du bien-être économique, et elles sont dès lors un 

investissement pour l’avenir.  

10. Les économies les plus florissantes seront celles qui s’appuient sur des systèmes 

d’éducation et de formation forts. Alors même que la récession économique gagne 

la planète entière, il n’est pas moins essentiel que ce ne le fut en d’autres temps que 

l’Europe mette pleinement à profit les potentialités de chaque individu et poursuive 

sa quête d’investissements plus considérables, plus efficients et davantage ciblés 

dans l’éducation et la formation de qualité, et qu’elle repense son organisation et 
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son développement.  La mise à niveau et l’adaptation des connaissances et des 

compétences de tous les citoyens est un élément essentiel qui déterminera la sortie 

de crise, et permettra également de relever les défis à long terme que sont la 

compétitivité économique au plan mondial, l’emploi, et l’inclusion sociale. 

11. De l’avis des partenaires sociaux du secteur de l’éducation au plan européen, les 

programmes de consolidation fiscale comme ceux actuellement mis en œuvre dans 

bon nombre d’Etats doivent donner la priorité à des dépenses qui sont un 

investissement pour l’avenir, favorisant ainsi  l’accès à l’apprentissage, tous niveaux 

confondus. 

12. Les parties prenantes de l’éducation connaissent bien le principe selon lequel il faut 

donner la preuve que les services fournis sont à la hauteur des deniers publics 

alloués et dépensés, et  s’adapter aux mutations profondes résultant de la situation 

financière. 

13. Des milliers de variables permettent d’expliquer pourquoi certains systèmes ou 

établissements d’éducation connaissent davantage de succès que d’autres.  On peut 

l’escompter : l’un des principaux avantages induits par le dialogue social européen 

dans l’éducation sera que les pays pourront s’enrichir réciproquement de leurs 

expériences propres.  Les partenaires sociaux européens de l’éducation acceptent 

sans restriction que l’éducation doit rester une compétence nationale et que, dès 

lors, elle ne doit pas être réglementée au plan européen.  Cependant, une ample 

coordination européenne est possible sur le plan des politiques, par exemple par le 

biais de la méthode ouverte de coordination qui fixe des critères de référence 

européens à caractère indicatif dans des domaines choisis de l’éducation et de la 

formation.  Le succès des programmes Education et formation de l’UE, notamment le 

Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie et les programmes 

Leonardo et Erasmus, ainsi que le processus volontaire d’harmonisation des cadres 

des certifications, démontrent également jusqu’à quel point l’Europe est le 

catalyseur de l’amélioration dans un système décentralisé.  Les partenaires sociaux 

ont, eux aussi, la possibilité d’agir selon un schéma similaire, en analysant les raisons 

qui expliquent le succès des dispositifs les plus performants et en déterminant dans 
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quelle mesure de tels facteurs peuvent être introduits dans différents contextes 

propres à d’autres pays. 

14. En effet, la contribution des partenaires sociaux peut améliorer les résultats des 

processus de l’UE grâce à la proximité des partenaires avec les prestataires de 

l’éducation dans le secteur de l’éducation de la petite enfance, dans les écoles et 

dans les universités.  Il incombe dès lors aux partenaires sociaux d’œuvrer 

conjointement afin d’influencer les initiatives européennes pour en faire des outils 

utiles et pratiques.  

15. A l’heure actuelle, l’éducation est confrontée à de nombreux défis.  Il y a lieu 

d’améliorer certaines normes de base, ainsi qu’il ressort de diverses constatations 

récentes en rapport avec les critères de référence européens.  Sans préjudice des 

considérations exposées au paragraphe 8 de la présente Déclaration, les partenaires 

sociaux de l’éducation reconnaissent que les liens existant entre l’éducation, 

surtout dans l’enseignement et la formation professionnels (EFP), et le monde du 

travail, doivent être resserrés.  De manière générale, les employeurs ont un rôle à 

jouer dans les investissements à opérer dans la formation financée par les 

entreprises, de sorte que celles-ci disposent des savoir-faire dont elles ont besoin 

pour la relance économique.  Beaucoup de pays sont confrontés à la nécessité de 

remplacer dans le secteur de l’éducation les enseignants plus âgés, de motiver un 

plus grand nombre de candidats à embrasser la profession d’enseignant et de 

repenser l’équilibre des genres dans la profession.  De nombreuses écoles doivent 

fonctionner dans le contexte d’une hétérogénéité ethnique et linguistique bien plus 

grande que par le passé.   

16. La mobilité des travailleurs gagne en  importance et ne laisse pas les prestataires de 

l’éducation indifférents.  Les partenaires sociaux européens de l’éducation 

soutiennent les efforts entrepris par les Etats membres dans le contexte du 

processus de Copenhague afin de réaliser le cadre européen de certifications (CEC), 

le système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation 

professionnels (ECVET) et le cadre européen de référence pour l'assurance de la 

qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (CERAQ). 
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17. L’enseignement et la formation professionnels (EFP) s’intègrent pleinement dans le 

secteur de l’éducation, et ils constituent un élément de première importance pour la 

réalisation des objectifs du programme UE 2020.  Il s’agit de prendre certaines 

mesures pour les rendre plus attrayants pour les étudiants comme pour les adultes.  

L’apprentissage non formel et informel constitue une plus-value appréciable pour la 

connaissance, et il convient de l’intégrer dans le système de certification de l’EFP. 

18. La formation des enseignants est essentielle pour que les nouveaux venus dans la 

profession, sans rupture de continuité et après avoir reçu une formation de haute 

qualité, répondent aux besoins de chaque secteur du système d’éducation, et aussi 

pour offrir le développement professionnel continu approprié à chaque étape de la 

carrière d’un enseignant.  La formation des enseignants doit être à la fois enracinée 

dans les écoles et bénéficier des résultats de la recherche reposant sur des données 

probantes quant à ce qui fonctionne le mieux dans l’enseignement. 

19. La contribution de l’enseignement supérieur à la croissance économique, à la 

cohésion sociale et à la transmission de la culture et des valeurs a toujours été 

reconnue à sa juste valeur. Au cours des dernières décennies, le nombre d’étudiants 

bénéficiant de l’enseignement supérieur a connu une forte expansion.  L’innovation 

du secteur s’est manifestée sous la forme du développement de nouvelles disciplines 

et de nouveaux modes d’étude, démontrant que sa réactivité est possible sans 

compromettre la liberté académique et démontrant que l’enseignement supérieur 

doit bénéficier d’un soutien en tant qu’atout à long terme dans l’intérêt général. 

20. Une recherche de haute qualité fondée sur le principe de la liberté d’investigation, 

conserve le même caractère crucial pour gérer dans la continuité un enseignement 

supérieur de qualité.  

21. Pour étudier ces défis et formuler des réponses concrètes, les partenaires sociaux de 

l’éducation à tous les niveaux, depuis le dialogue social européen jusqu’à l’apprenant 

individuel, ont un rôle important qui est de travailler ensemble avec tous les parties 

prenantes, conformément aux normes de dialogue social européennes et de l’OIT 

existantes.  
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22. Les partenaires sociaux européens de l’éducation saluent l’occasion qui leur est ainsi 

offerte de contribuer au développement des programmes et initiatives européens en 

lien avec notre secteur, par exemple la Stratégie UE 2020.  L’avenir de l’Europe 

dépend dans une très large mesure des efforts que consentent nos membres et nous 

comprenons l’importance de notre rôle dans la promotion de leur contribution 

essentielle à l’élaboration de cet avenir.  

23. En conclusion, nous convenons que « c’est précisément en temps de difficultés 

économiques qu’il faut maintenir l’accent sur l’importance stratégique essentielle 

qu’il y a à maintenir l’appui à des systèmes ouverts et efficaces d’éducation et de 

formation efficients de haute qualité, considérés comme un moyen de renforcer à 

l’avenir la concurrence tout en favorisant la cohésion sociale et la citoyenneté 

active. » (Conseil des ministres, février 2009). 

************* 

 

 

 

 

         
         

 


