
La formation professionnelle continue 
est sans conteste un facteur important 
de la compétitivité des entreprises et 
du développement économique de la 
Suisse. Le modèle de la Banque canto-
nale de Zurich montre à quel point les 
entreprises convaincues de l’impor-
tance des efforts dans ce domaine in-
vestissent dans leurs collaborateurs 
(voir l’article de la page 50). Les asso-
ciations de branches telles que l’Asso-
ciation suisse des banquiers portent 
leur attention sur des stratégies de for-
mation et de formation continue afin 
d’accroître l’attrait de leur branche sur 
le marché du travail et de promouvoir 
la capacité d’innovation et les perfor-
mances de ses membres (voir l’article 
de la page 48). Indépendamment de 
cette formation continue à caractère 
privé, motivée par des raisons de poli-
tique du personnel et qui ne relève pas 

d’une réglementation étatique, le débat 
sur la formation continue porte surtout, 
dans une perspective sociale et politi-
que, sur l’accès à l’apprentissage toute 
la vie durant de tous les groupes so-
ciaux.

Dans le cadre des travaux préliminai-
res à l’élaboration d’une loi fédérale sur 
la formation continue, deux avis d’ex-
perts portant sur les instruments de 
pro motion de la formation continue et 
sur la participation à cette formation 
ont été publiés. L’un est consacré aux 
aspects économiques, l’autre à des con-
sidérations juridiques (voir encadré).

Un encouragement étatique 
n’est pas indispensable
Le document à caractère économique 
arrive pour l’essentiel au constat selon 
laquelle il n’est pas nécessaire que 
l’Etat cherche à promouvoir la forma-

tion continue de manière générale. La 
plupart du temps, en effet, les individus 
et les entreprises manifestent suffisam-
ment d’intérêt pour les formations con-
tinues qui leur sont utiles. Les cours 
peuvent être organisés de manière op-
timale et bénéficier du soutien des en-
treprises. Les rares cas dans lesquels 
des mesures étatiques en matière de 
formation continue peuvent se justifier 
sont ceux des groupes à risques qui 
autrement ne pourraient jamais béné-
ficier de tels cours. Ces cas englobent 
les personnes peu qualifiées issues de 
l’immigration ou les personnes qui en 
raison de charges familiales (par ex-
emple prise en charge des enfants) 
sortent du marché du travail et cher-
chent ultérieurement à s’y réintégrer. 
L’exposé du professeur Uschi Backes-
Gellner relève à cet égard un point in-
téressant: la participation à une forma-

Loi sur la formation continue

Promotion de la formation continue : 
distinguer ce qui fait sens 
D’ici la fin de cette année, une commission d’experts va présenter au Conseil fédéral un projet de 
loi fédérale cadre sur la formation continue. Les syndicats demandent qu’elle intègre les congés de 
formation. Or, un récent avis d’experts montre que cet instrument n’est pas le bon et que d’une 
manière générale, il faut limiter l’intervention de l’Etat dans ce domaine. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut 
davantage de coordination et d’efficacité dans la formation continue. Par Jürg Zellweger
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Beaucoup d’entreprises encouragent la formation continue de leur personnel à l’interne (comme sur la photo l’entreprise Georg Fischer).
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tion continue est légèrement moins 
forte dans le cas des travailleurs à temps 
partiel, des travailleurs des arts et mé-
tiers, chez les collaborateurs plus âgés 
ou chez les femmes. Mais il ne faut pas 
ériger ce constat en un problème gé-
néral, comme on le fait souvent. Les 
conclusions scientifiques ne sont pas 
immuables et ne justifient pas des in-
terventions étatiques. 

Il en va différemment des groupes à 
risques mentionnés contre. Dans ces 
cas, les experts estiment que des me-
sures peuvent se justifier pour éviter 
des coûts sociaux (par exemple décou-
lant de l’assurance-chômage et invali-
dité ou de l’aide sociale) et d’autres ef-
fets négatifs tels que la pauvreté ou 

l’exclusion de la vie publique. Pour ces 
personnes, les mesures de formation 
continue devront porter essentielle-
ment sur les compétences de base 
(lec ture et écriture, mathématiques 
générales, applications simples des 
tech nologies de l’information). En effet, 
les aptitudes dans ces domaines sont 
la condition préalable d’un apprentis-
sage autonome. 

Les congés de formation 
n’ont pas leur place dans la loi
Les syndicats demandent que les con-
gés de formation continue soient ins-
crits dans la loi. Cette revendication a 
amené le professeur Backes-Gellner à 
examiner de plus près leurs conséquen-

ces et leur efficacité. Sur la base d’ex-
périences faites à l’étranger avec ce 
type de congés, l’étude donne l’appré-
ciation suivante: l’exigence légale en 
matière de formation n’a pas d’influ-
ence décisive sur la motivation et la 
participation à des cours de formation 
continue. En général, les dispositions 
adoptées n’aident pas les groupes visés 
et l’objectif recherché n’est pas atteint. 
La remise sélective de bons de forma-
tion aux personnes des groupes à ris-
ques est beaucoup plus prometteuse. 
Les expériences réalisées dans le can-
ton de Genève et les études économi-
ques sur la formation ont démontré la 
façon dont cet instrument peut être 
utilisé de manière judicieuse. 
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L’analyse du professeur Uschi-Backes-Gellner réalisée sur 
mandat de la commission d’experts Loi sur la formation 
continue («Eine Analyse der Wirksamkeit ausgewählter 
Instrumente zur För de rung der Weiterbildungsbeteili-
gung») parvient pour l’essentiel aux conclusions que 
voici:
1. Les bons de formation semblent être un instrument 
adéquat pour encourager les groupes à risques à la for-
mation continue. Les groupes-cibles doivent être définis 
de manière très précise et la distribution des bons ne doit 
pas s’effecteur selon le principe de l’arrosoir. Il importe de 
prévoir des montants suffisants pour obtenir des incita-
tions satisfaisantes. Les déductions fiscales à l’appui de la 
formation continue sont assurément un élément incita-
tif supplémentaire, mais elles sont mal ciblées. L’effet 
d’économies subventionnées en faveur de la formation 
continue dépend beaucoup des conditions liées à de 
telles mesures. 

2. Les congés de formation obligatoires ont au mieux 
un effet minime. Ils ne sont guère utilisés et n’atteignent 
pas les groupes-cibles. Un régime obligatoire de forma-
tion continue (p. ex. une obligation sur trois jours) risque-
rait d’entraîner des réactions d’évitement de la part du 
groupe visé. Il serait contre-performant, par exemple, de 
remplacer une judicieuse mesure de formation continue 
par une formation de trois jours, moins judicieuse mais 
conforme à la loi. Les régimes obligatoires risquent en 
outre de détériorer plutôt que d’améliorer le climat en 
matière de formation continue.

3. Les programmes pour groupes particuliers (comme 
dans le cadre des mesures du marché du travail) sont dif-
ficiles à définir. De même, le lancement d’offres publiques 
et leur financement ne va pas sans poser de problèmes. 
S’y rattachent les risques d’effets d’aubaine, d’inefficacité 
et de pertes de dispersion considérables. De sérieuses 
études d’efficience sont dès lors indiquées. 

L’expertise juridique «Weiterbildung und Arbeitsrecht» du 
professeur Thomas Geiser aboutit aux conclusions sui-
vantes: 

Dans le droit du travail en vigueur, il existe en faveur du 
travailleur un droit général à la formation continue, qui 
peut être inféré du devoir d’assistance de l’employeur. Le 
perfectionnement professionnel du travailleur est un droit 
de la personnalité, lequel comprend le droit à une forma-
tion continue. Ce droit est toutefois trop peu concret sur le 
plan de l’application. Sa portée est donc mal définie, no-
tamment sur les questions des congés, de la prise en charge 
des frais de cours ou de maintien du salaire. Souvent aussi, 
il n’est possible de constater qu’après-coup que l’employeur 
n’a pas satisfait à son devoir d’assistance. A ce stade surgit 
aussi l’idée d’un recours juridique des assurances socia-
les (AVS, AI, éventuellement les services d’aide sociale) à 
l’égard des employeurs, l’objectif étant d’obtenir que ceux-
ci veillent à assurer une formation continue convenable à 
leurs collaborateurs pendant la durée des rapports de tra-
vail. Pour de plus amples informations sur ces études:   
www.bbt.admin.ch (Thèmes, Formation continue) �

Nouvelles expertises concernant l’encouragement  
de la formation continue

Deux nouvelles études évaluent, l'une dans une perspective économique et l'autre sous l'angle 
juridique, les instruments susceptibles d'être utilisés pour encourager la formation continue.
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L’étude ne soutient pas les idées qui 
vont dans le sens d’une réglementation 
plus poussée de l’Etat dans le domaine 
de la formation continue. Elle préco-
nise de la retenue et montre le carac-
tère limité des possibilités d’interven-
tion. L’Union patronale suisse (UPS) a 
déjà mis en garde contre des mesures 
qui iraient à fins contraires. En outre, il 
serait dangereux d’intervenir dans un 
système complexe d’arrangements pri-
vés et d’accords passés entre partenai-
res sociaux. De l’avis de l’Union pa-
tronale, les décisions concernant les 
objectifs à atteindre en matière de for-
mation continue et les contenus des 
cours, les formes d’apprentissage ap-
propriées et la répartition des coûts 
entre travailleurs et employeurs sont 
très liées à la qualité: dans la pratique, 
on se met d’accord sur ce qui a un sens 
et qui peut être mis en œuvre dans la 
vie quotidienne. 

Le devoir d’assistance concerne 
aussi la formation continue
L’exposé de Thomas Geiser consacré 
aux considérations juridiques vise à 
tirer du droit du travail en vigueur des 
incitations à la formation continue. Sont 
notamment sur la table un droit à un 
congé de formation découlant du con-
trat de travail (payé ou non payé), l’en-
couragement à la conclusion de con- 
ventions collectives de travail à l’aide 
de fonds paritaires destinés à financer 
la formation continue ou la concrétisa-
tion du devoir d’assistance de l’em-
ployeur. Il ressort du document que ce-
lui-ci doit veiller à l’avancement éco- 
nomique du travailleur, notamment par 
le biais de la formation professionnelle 
continue. On peut aussi imaginer de 
faire valoir des prétentions à l’égard de 
l’Etat, qui pourraient par exemple re-
vêtir la forme de bons éducatifs. Les 
réflexions vont aussi dans le sens de 
l’institution d’un droit de recours des 
assurances sociales vis-à-vis de l’em-
ployeur. Un employeur pourrait être 
poursuivi en justice s’il n’assure pas ré-
gulièrement la formation continue sous 
l’aspect du devoir d’assistance. 

Dans l’optique patronale, ces appro-
ches sont à bannir. Elles outrepassent 
l’obligation légale d’assistance de l’em-
ployeur et imposent à celui-ci davan-

tage de coûts et de responsabilités à 
l’égard de la formation continue de ses 
collaborateurs. La question de savoir 
dans quelle mesure les approches ré-
glementaires sont nécessaires, effica-
ces et applicables ne figure pas au pre-
mier rang des clarifications. Pour l’UPS, 
une chose est claire: ceux qui imposent 
des charges supplémentaires renché-
rissent le facteur travail, notamment 
dans le segment des bas salaires: il con-
vient de mettre très clairement en garde 
à cet égard et de souligner les effets 
prévisibles de ces mesures sur le mar-
ché du travail. 

Cadre propice à une meilleure 
coordination des activités 
En lien avec les débats sur la formation 
continue, on fait également le constat 
suivant: bien que la Confédération dé-
pense environ 600 millions de francs 
par année pour la formation continue, 
ce marché est largement dominé par 
le privé. Il couvre tous les cours, sémi-
naires et offres non reconnus par l’Etat 
et son volume global est de quelque 
5,3 milliards de francs. Il est régi par les 
règles du marché. Les mécanismes de 
l’offre et de la demande veillent à l’effi-
cacité du système. 

Un certain nombre d’activités de 
l’Etat en matière de formation continue 
sont certes judicieuses: celles qui s’ap-
puient par exemple sur l’assurance-
chômage, l’assurance-invalidité ou le 
droit des étrangers – comme les cours 

de recyclage, les réinsertions et les con-
seils professionnels ou les cours de lan-
gue. Mais une meilleure coordination 
de ces activités publiques s’impose 
pour obtenir des effets mieux ciblés. Il 
faut en outre chercher à éviter de fâ-
cheuses distorsions de concurrence et 
à ne pas désavantager les offres non 
subventionnées, afin de concrétiser 
l’ob jectif d’un marché de la formation 
continue attrayant, novateur et vivant.

Les employeurs ont un intérêt parti-
culier à une formation professionnelle 
fonctionnelle et de haute qualité (exa-
mens fédéraux et écoles supérieures). 
Les qualifications fixées à ce niveau 
permettent aux professionnels d’assu-
mer des tâches exigeantes et de res-
ponsabilité. Sur le plan quantitatif éga-
lement, ce domaine de formation joue 
un rôle important dans l’approvision-
nement qualitatif du marché du travail. 
Les actuels débats, explications et amé-
liorations concernant le financement 
public ont lieu entre les partenaires so-
ciaux et les autorités compétentes. Ces 
activités sont clairement subordonnées 
à la loi sur la formation professionnelle 
au sens d’une loi spéciale et ne seront 
pas directement touchées, à première 
vue, par la loi-cadre sur la formation 
continue. �
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Jürg Zellweger est membre de la direction  
de l’Union patronale suisse.
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La formation professionnelle supérieure est toujours d’actualité.


