
-  Casablanca, 2 et 3 novembre 2011  -

I – Une stratégie fondée sur le dialogue social

Changer la Gouvernance de la formation professionnelle, telle est la demande exprimée à 
la fois par les ministres en charge de l’emploi et de la formation professionnelle de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM) et par les partenaires sociaux euro-méditerranéens lors des 
réunions de Marrakech, Bruxelles, et Barcelone.

Favoriser l’implication des partenaires sociaux dans la Gouvernance de la formation est  
progressivement devenu un axe stratégique partagé par l’ensemble des acteurs. 

Le premier Symposium de Paris organisé en octobre 2010 par les partenaires sociaux de 
l’UpM s’est pleinement approprié de cette stratégie. A cette occasion, une « Déclaration de 
principes » a été approuvée dans laquelle les organisations professionnelles et syndicales 
se positionnent conjointement par rapport à la Gouvernance. La manifestation de Paris a  
également permis d’illustrer concrètement ces principes et de les matérialiser par la  
conception d’un projet régional de mise en place « d’un Observatoire paritaire des métiers 
et des compétences ».

Le deuxième symposium de Casablanca a pour ambition de poursuivre cette dynamique 
en l’approfondissant et en la partageant avec de nouveaux acteurs, dans un contexte de  
profonde mutation au sein de nombreux pays de la rive sud de la méditerranée. Ce  
deuxième symposium euro-méditerranéen sur la Gouvernance de la formation  
professionnelle sera celui de l’implication des partenaires sociaux à la « bonne  
Gouvernance de la formation professionnelle initiale et continue à travers la mise en place  
d’instruments paritaires ». 

Symposium de l’Union pour la Méditerranée (UpM) 
sur la Gouvernance de la Formation professionnelle
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Il vise, dans le cadre de l’UpM,  à tracer les axes qui garantissent l’efficacité des 
choix et créent en même temps les conditions pour une meilleure équité sociale et 
territoriale. En effet, la formation professionnelle est étroitement liée au développement  
économique, de l’emploi et à l’amélioration de la compétitivité des entreprises. Ainsi, 
la formation facilite la création d’un environnement favorable au développement. Mais  
celle-ci comporte également des implications sociétales fortes : 

• La possibilité pour l’ensemble des actifs mais surtout pour la jeunesse de nos 
 pays de trouver un emploi dans les secteurs économiques en développement, 
 selon ses compétences, et de trouver une place de citoyen dans la société.
•	 La	création,	pour	 les	salariés,	d’opportunités	de	développement	et	de	promotion	
 sociale.
•	 Des	 opportunités	 d’évolution	 de	 carrière	 et	 de	 mobilité	 interne	 et	 externe	 des	
 salariés.

Concilier ces dimensions, c’est faire évoluer les systèmes de formation professionnelle,  
ce qui implique un réél changement culturel au sein des organisations professionnelles et 
syndicales, ainsi que de l’Etat. 

La formation professionnelle est un véritable « carrefour » autour duquel s’articulent de 
nombreuses problématiques : 

•	 Investissements,	 création,	 maintien	 de	 l’emploi	 et	 développement	 du	 travail	
 décent. 
•	 Opportunités	et	égalité	des	chances.
•	 Employabilité	et	insertion	des	jeunes	dans	le	marché	du	travail.
•	 Egalité	homme	–	femme.
•	 Mobilité	et	compétitivité	des	entreprises.
•	 Adaptation	permanente	aux	évolutions	économiques.	

Les changements récents survenus dans certains pays de l’Union pour la Méditerranée ont 
démontré	avec	force	que	l’accès	à	l’emploi	constitue	un	enjeu	fondamental	–	notamment	
pour	les	jeunes	–	auquel	tous	les	acteurs	sont	appelés	à	apporter	leur	contribution.	
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Dans ces contextes, qu’est-ce qu’une bonne Gouvernance de la formation ? 

La proposition des partenaires sociaux de l’UpM, réunis à Paris en 2010 et à Casablanca en 
2011, est d’affirmer avec force et détermination que la bonne Gouvernance, c’est avant tout  
l’éFFICACITé alliée à l’éQUITé.

Dès lors, comment organiser cette bonne Gouvernance ?

Nous considérons qu’il revient à l’Etat de créer un cadre général favorable à la bonne  
Gouvernance de la formation, en adoptant les mesures législatives et règlementaires qui  
permettent la discussion et la négociation entre les partenaires sociaux sur les objectifs et 
les moyens alloués à la formation et aux acteurs de celle-ci. 

Les réformes en perspective iront ainsi dans le sens d’une clarification des rôles mais aussi 
d’une nouvelle répartition des moyens. Elles conduiront l’Etat à jouer pleinement son rôle 
de régulation, d’organisation et de co-pilotage et il appartiendra aux partenaires sociaux 
de s’impliquer en tant qu’acteurs à part entière dans cette nouvelle Gouvernance. Cela doit 
s’accompagner nécessairement d’un transfert  des ressources et des responsabilités, mais 
aussi d’une mission de contrôle et d’évaluation.

Dans ces sens, les partenaires économiques et sociaux sont appelés à se mobiliser à tous 
les niveaux en s’engageant à gérer de façon durable l’emploi et les compétences dans leurs 
sphères de responsabilité. 

Quel contenu  et quel type de mesures concrètes ?

Le cadre législatif favorable à la participation des partenaires sociaux n’est pas en soi une 
garantie d’ouverture envers ceux-ci. S’impliquer activement dans la Gouvernance est une 
action qui dépasse la simple participation aux instances consultatives. Il semble alors  
indispensable d’intégrer des instruments paritaires de Gouvernance permettant aux  
acteurs de participer pleinement à la définition de politiques et de programmes, ainsi qu’à la  
réalisation de projets de développement de la formation professionnelle initiale et continue. 
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Il est possible de distinguer plusieurs étapes dans cette implication :

a)    L’amont : 

La mise en place d’une (des) instance(s) paritaire(s) en charge de l’emploi et la formation 
est une condition sine qua non pour traduire les changements. Les organisations 
professionnelles et syndicales sont invitées à dialoguer, voir à négocier, autour de ces sujets 
d’intérêt commun. Elles sauront se doter de toute instance complémentaire ou instrument 
spécifique en fonction des thématiques abordées.

D’une manière plus opérationnelle, la première phase de la participation des partenaires  
sociaux consiste à bien identifier la demande émanant des entreprises et des salariés, de  
manière à orienter la formation professionnelle dans toutes ses étapes :

•	 Disposer	d’instruments	permettant	d’analyser	l’évolution	du	marché	de	l’emploi	et	
 des compétences des salariés dans le cadre d’une approche « macro ».
•	 Disposer	 des	 outils	 de	 diagnostic,	 applicables	 directement	 dans	 les	 entreprises,	
 permettant d’identifier concrètement des besoins à travers l’observation des grands
  leviers de la compétitivité.
•	 Piloter	à	terme	les	flux	(quantité	de	stagiaires	dont	le	marché	a	besoin)	ainsi	que	les	
 filières de formation à mettre en place ou à faire évoluer. 

L’Observatoire des métiers et des compétences des branches professionnelles est alors 
l’instrument le plus adapté dans cette phase « amont ».

b)    La mise en place : 

Sous différentes formes qui restent à déterminer en fonction de chaque réalité, les acteurs 
cherchent également à participer activement à l’élaboration des :

•	 Référentiels	métiers	et	compétences.
•	 Indicateurs	de	suivi	et	d’évaluation	des	formations.
•	 Indicateurs	de	l’insertion	des	jeunes.	

Comme pour le point précédent, il s’agit d’actions pour lesquelles les partenaires sociaux  
considèrent qu’il est nécessaire de se doter d’experts et cherchent la voie pour  
professionnaliser leur personnel interne ou externe afin de pouvoir, à terme, s’investir dans 
l’ingénierie de formation.
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Le partenariat entre « le monde économique et social » et « les opérateurs formation» 
doit être formalisé par l’élaboration de cahiers des charges définissant les engagements  
respectifs. Les réalités locales étant multiples, les partenariats pourront également varier en 
fonction de ces réalités. 

Participation à la Communication : Une politique active de communication semble  
indispensable afin de faire connaître les métiers et les opportunités offertes par la  
formation professionnelle. La revalorisation de certaines filières est plus que jamais  
nécessaire.

Développement de l’Alternance : Dans le dispositif de professionnalisation de  
l’enseignement et de la formation, l’entreprise est invitée à jouer un rôle actif pour la 
formation des jeunes. L’alternance devient alors un facteur essentiel du parcours de  
formation et d’acquisition de compétences. Intégrer techniquement l’entreprise et mettre 
en place efficacement l’alternance implique un travail important avec celle-ci et avec les 
tuteurs. L’ouverture du monde économique vers la formation est également une ouverture 
de celle-ci vers l’entreprise. L’alternance étant ainsi appelée à :

•	 Contribuer	à	la	formation	pratique	des	jeunes.
•	 Contribuer	à	la	mise	en	place	de	nouvelles	approches	pédagogiques.
•	 Favoriser	l’innovation	technologique	et	la	recherche.
•	 Favoriser	l’insertion	des	jeunes	formés.

c)    L’aval :

Participation à la Certification des compétences des salariés : Les Fédérations  
professionnelles et les organisations syndicales observent avec intérêt la possibilité de 
mettre en place des qualifications professionnelles. Il s’agit d’un dispositif de certification de  
compétences mis en place par les branches professionnelles actuellement en cours de 
transfert vers des pays comme le Maroc et la Tunisie. Les certifications, reconnues par les 
branches et fortement appréciées par les entreprises, se situent en complémentarité des 
diplômes et facilitent la lisibilité des compétences effectivement acquises, y compris au 
niveau international.
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II- De la déclaration de Paris à la consolidation des axes de  
Gouvernance de Casablanca

Voici la déclaration des partenaires sociaux de l’UpM réunis à Paris les 28 et 29 octobre 2010

« La formation professionnelle est un enjeu majeur  pour le développement économique et 
social de nos pays. Dans le contexte actuel caractérisé par d’interdépendance des économies, 
la qualification des salariés et des jeunes est un facteur essentiel pour développer l’emploi, les 
investissements, la compétitivité des entreprises, l’innovation et la mobilité professionnelle, 
sociale et géographique.

La Gouvernance de la formation professionnelle relève aussi bien des pouvoirs publics que des 
partenaires sociaux. Les organisations professionnelles et syndicales ont un rôle moteur à jouer 
dans ce domaine. Leur participation, en tant qu’acteurs, dans la Gouvernance de la formation 
professionnelle est légitime, nécessaire et garant d’efficacité et d’équité. 
 
Les partenaires sociaux considèrent que leur implication dans la Gouvernance de la  
formation professionnelle doit se faire dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat ; celui-ci  
devant, d’une part, endosser un rôle d’accompagnateur de la démarche et, d’autre part,  
garantir leur participation dans les différentes instances de concertation de décision et de  
gestion.

Les partenaires sociaux de l’UpM considèrent que l’amélioration des compétences des salariés 
et des jeunes à la recherche d’un premier emploi est un facteur de développement du capital 
humain et une contribution  à l’objectif du travail décent tel que défini par le BIT.

Les organisations professionnelles et syndicales présentes au Symposium de Paris estiment 
nécessaire de procéder à des échanges d’expériences réguliers en matière de Gouvernance 
de la formation professionnelle. Ils souhaitent que l’UpM et ses partenaires institutionnels  
contribuent  à renforcer leurs organisations respectives dans ce domaine par le biais de  
programmes dédiés. 

Les organisations professionnelles et syndicales présentes au Symposium, après avoir pris 
connaissance d’une certain nombre de « bonnes pratiques » développées dans différents pays, 
constatent la nécessité de mettre en place des instruments paritaires à caractère institutionnel 
et technique qui puissent faciliter et rendre opérationnelle leur implication. 
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Elles appellent les pouvoirs publics des pays de l’UpM et les bailleurs de fonds de la coopération 
internationale à appuyer toute initiative destinée à renforcer leur participation dans la 
Gouvernance de la formation professionnelle. 

Les organisations professionnelles et syndicales manifestent leur volonté de poursuivre la  
collaboration engagée lors de ce Symposium et demandent d’approfondir l’observation  
d’instruments paritaires, notamment, la participation au financement de la formation  
professionnelle, à l’analyse de besoins des entreprises, à l’observation de l’évolution des métiers 
et de leurs perspectives pour l’emploi de demain, à la mise en place de l’apprentissage et des 
processus de certifications. Ils considèrent que leur participation à la Gouvernance s’inscrit 
dans une démarche stratégique qui marque un précédent à valoriser par les Gouvernements 
de l’UpM et par les bailleurs de fonds. 

Ainsi, les organisations professionnelles et syndicales des pays de l’UpM  réunies à l’occasion du 
Symposium de Paris du 28/10/2010 :

Appellent les acteurs publics et privés des pays de la Méditerranée à participer conjointement 
à la modernisation de la Gouvernance de la formation professionnelle tenant compte de  
l’évolution du marché de l’emploi et de la nécessité d’établir des parcours de formation souples 
et adaptés aux évolutions technologiques et managériales des entreprises et aux attentes des 
salariés.

Demandent de  conférer un rôle d’acteur majeur aux organisations professionnelles et  
syndicales dans la Gouvernance de la formation professionnelle dans toutes ses phases 
et ses dimensions, par la participation active de celles-ci à l’élaboration de politiques, de  
programmes et de projets spécifiques comme la mise en place d’instruments paritaires.
 
Attendent des pouvoirs publics la mise en place de règles et de mécanismes permettant la  
participation efficace des organisations professionnelles et syndicales dans la Gouvernance de 
la formation professionnelle.

Expriment auprès des Bailleurs de fonds et Banques de développement  un besoin urgent  
d’accompagnement financier  pour la mise en œuvre de ces principes et de cette démarche ». 
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Tenant compte des principes adoptés en 2010, nous suggérons aux partenaires sociaux de 
l’UpM réunis à Casablanca d’avancer dans la consolidation de ceux-ci et d’adopter une  
position par rapport aux moyens et instruments de la Gouvernance de la formation  
professionnelle.  Les axes suivants sont proposés :

• Les partenaires sociaux de l’UpM appellent tous les acteurs de la formation  
 professionnelle  à de doter progressivement ou à consolider toute instances  
 paritaires de concertation et de dialogue en matière de Gouvernance de la  
 formation professionnelle.

•	 La	mise	 en	place	des	Observatoires	des	métiers	 et	 compétences	 est	 une	priorité	 
        pour le développement d’une participation efficace des partenaires sociaux à la  
             Gouvernance.

•	 Les	partenaires	sociaux	appellent	les	gouvernements	et	les	bailleurs	de	fonds	à	agir	 
          activement en vue de faciliter la mise en place de tout autre instrument facilitant  
             leur participation dans la Gouvernance.

Paris, Casablanca, 2 et 3 Novembre 2011
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