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L’accord sur le commerce des services (ACS) menace l’éducation de qualité 

La semaine dernière, Wikileaks a divulgué l’avant-

projet tenu secret d’une annexe à l’ACS relative aux 

services financiers, lequel a suscité plusieurs 

inquiétudes concernant la façon dont l’accord 

pourra être utilisé pour déréglementer le secteur 

financier, alors que la période que nous traversons 

en ce moment nécessite l’application d’une 

réglementation plus stricte pour éviter une nouvelle 

crise identique à celle que nous venons de vivre.  

Lire le communiqué de presse du CSEE. 

 

Cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail 2014-2020 

Le nouveau Cadre stratégique sur la santé et la 

sécurité au travail, présenté en juin par la 

Commission européenne, identifie sept objectifs 

stratégiques pour la période 2014-2020. Il propose 

des mesures et des instruments pour la promotion 

de la santé et de la sécurité des travailleurs en 

Europe. Ces mesures doivent être mises en œuvre et 

élaborée en étroite collaboration avec les États 

membres, les partenaires sociaux et les autres 

parties prenantes.  

Les sept objectifs du Cadre stratégique sont les suivants : 

1) Consolider les stratégies en matière de santé et de sécurité au travail. Entre autres mesures, 

il est recommandé de revoir la mise en œuvre des stratégies nationales en la matière en 

consultation avec les partenaires sociaux. 

http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=29162&N=334&L=4&F=H


2) Faciliter le respect des normes de santé et de sécurités, particulièrement au niveau des 

petites entreprises et des microentreprises. 

3) Assurer un meilleur contrôle du respect de la législation par les États membres, par exemple 

par l’amélioration des inspections nationales du travail. 

4) Simplifier la législation existante dans le domaine. 

5) Tenir compte du vieillissement de la main-d’œuvre. En termes de mesures, cela signifie 

promouvoir l’identification et l’échange d’expériences fructueuses relatives à l’amélioration des 

conditions de sécurité et de santé pour certaines catégories de travailleurs. L’Agence européenne 

pour la Santé et la sécurité au travail (EU OSHA) devrait identifier et diffuser les pratiques 

fructueuses en vue de lutter contre les problèmes de santé mentale. 

6) Améliorer la collecte de données statistiques en matière de santé et de sécurité au travail. 

7) Renforcer la coordination entre l’Union européenne et les instances internationales en vue 

d’efforts conjoints pour assurer la santé et la sécurité au travail. Il est nécessaire de soutenir les pays 

candidats et candidats potentiels dans leurs efforts pour aligner leur législation sur les normes de 

l’Union et de renforcer la coopération en la matière de concert avec avec des organisations 

internationales (OIT, OMS, etc.). 

Ces sept objectifs répondent à trois grands défis. Le premier est de faire en sorte que les règles 

existantes en matière de prévention des risques dans les États membres santé et de sécurité soient 

mieux appliquées, notamment au niveau des petites et moyennes entreprises. Le deuxième grand 

défi est d’améliorer la prévention des maladies liées au travail en s’attaquant aux risques nouveaux 

et émergents, sans pour autant négliger les risques existants. Enfin, le troisième est de tenir compte 

des changements démographiques et du vieillissement de la main-d’œuvre européenne dans le 

nouveau Cadre stratégique. Si les citoyens européens doivent travailler plus longtemps, la santé et la 

sécurité au travail doivent assurer une vie professionnelle durable. 

Bien que la législation reste un moyen essentiel d’assurer la santé et la sécurité au travail, ce Cadre 

stratégique prévoit également d’autres outils stratégiques tels que l’évaluation, l’identification et 

l’échanges de pratiques fructueuses, la sensibilisation, l’élaboration de normes volontaires ainsi que 

des outils informatiques conviviaux.  

Il faudra également explorer les synergies entre le dialogue social au niveau intersectoriel ou 

interprofessionnel et la mise en œuvre des priorités stratégique de l’Union européenne en matière 

de santé et de sécurité mais également d'autres domaines politiques tels que l’éducation, la 

recherche et l’égalité. 

En ce qui concerne le dialogue social, la Commission européenne continuera à soutenir le travail des 

partenaires sociaux européens et de leurs membres nationaux dans ce domaine. Plus 

particulièrement, les Comités de dialogue social sont invités à trouver un moyen d’atteindre 

efficacement les petites entreprises et microentreprises (entreprises de moins de 50 employé(e)s 

dont le chiffre d’affaire annuel ne dépasse pas les 10 millions d’euros). 



Les organismes de financement européens, notamment le Fonds social européen (FSE) et le 

programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), pourront appuyer la mise en 

application des règles en matière de santé et de sécurité pour la période 2014-2020. 

Concernant la communication et l’information, la Commission européenne prévoit d’encourager 

davantage de parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, à s’impliquer. Médias, internet, 

candidatures en ligne et réseaux sociaux seront utilisés pour atteindre les jeunes travailleurs. 

 

De meilleures possibilités de formations professionnelles contribuent à une baisse de l’abandon 

scolaire prématuré 

Les 3 et 4 juin 2014, à Thessalonique, le Cedefop a 

tenu un atelier sur l’enseignement et la formation 

professionnels (EFP) et l’abandon scolaire 

prématuré (ASP) qui a abouti à d’intéressantes 

conclusions :  

Les résultats d’une enquête paneuropéenne du 

Cedefop sur l’impact de la formation et de 

l’enseignement professionnels sur le taux de 

décrochage scolaire révèlent que celui-ci est 

largement positif. En effet, dans les pays où les options de formation professionnelles représentent 

une grande part de l’enseignement et de la formation, les taux d’abandon scolaire prématuré 

restent en dessous de l’objectif de l’Union pour 2020 (10%). À l’inverse, dans les pays à la traine en 

matière d’EFP, le taux décrochage dépasse (parfois très largement) les 10%. 

Lors de l’atelier, James Calleja, Directeur du Cedefop, a souligné que la problématique de l’abandon 

scolaire prématuré peut être, dans une large mesure, résolue par les établissements d’EFP : en effet, 

les décrocheurs âgés de 16 à 24 ans qui abandonnent l’enseignement et le réintègrent, choisissent 

généralement l’EFP. James Calleja qualifie les décrocheurs  de « victimes du système éducatif » dont 

les autorités publiques doivent se sentir responsables en les soutenant. 

Comment mesurer l’amplitude et déterminer les causes de l’abandon scolaire prématuré du point 

de vue de l’EFP ? Des informations et des analyses exhaustives peuvent contribuer à des mesures 

politiques ciblées. 

Le Cedefop a également lancé un projet de trois ans (2014-2017) en vue de lutter contre le manque 

d’informations précises sur l’ASP, plus particulièrement du point de vue des options 

professionnelles, et en vue d’analyser le rôle que joue l’EFP dans la réduction du taux de décrochage. 

Pour de plus amples informations : 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9084_fr.pdf 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2014-06-10_Press-release_Workshop-ELET.pdf(disponible 

en anglais uniquement 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9084_fr.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2014-06-10_Press-release_Workshop-ELET.pdf


 

Nouveau rapport EURYDICE - Chiffres clés de l'éducation et de l’accueil de la petite enfance en 

Europe  

Le rapport: ' Chiffres clés de l'éducation et de 

l’accueil de la petite enfance en Europe – Edition 

2014' met en lumière des enjeux cruciaux 

concernant l’accès, l’accueil et la qualité de 

l’éducation des plus jeunes dans 32 pays 

européens (37 systèmes éducatifs). 

 

Lire le rapport (EN) 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/166EN.pdf

