
   
 
 

UN CADRE DE QUALITÉ POUR LES STAGIAIRES DANS LE SECTEUR EUROPÉEN DE 
L'ÉLECTRICITÉ 

 
ACCORD ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX EUROPÉENS DU SECTEUR DE 

L'ÉLECTRICITÉ 
 
INTRODUCTION  
 
En tant que partenaires sociaux, nous sommes préoccupés par les niveaux élevés du chômage en 
Europe (25%). Le chômage des jeunes se maintient à des taux élevés. Leur nombre a augmenté à 
la suite de la crise économique et financière. En tant qu'employeurs et syndicats de l'industrie 
européenne de l'électricité, nous voulons ouvrir des perspectives de travail et d'apprentissage aux 
jeunes de notre secteur. Un secteur qui vit la plus grande transition qu'il ait jamais connue du fait 
du passage à un système d'électricité à faible émission de carbone, des niveaux plus élevés de 
service au consommateur et de nouveaux modèles d'entreprise.  
 
Notre but est d'inciter les jeunes à travailler dans notre industrie et à améliorer leurs perspectives 
pour un emploi axé lui aussi sur la réalisation de leurs objectifs professionnels. Nous voulons que 
les jeunes travailleurs de demain voient dans l'industrie européenne de l'électricité un cadre de 
travail sûr et agréable, qui leur offre une expérience d'apprentissage qualifié et de haut niveau, de 
l'innovation et un apprentissage qui contribueront à leur carrière future, et les incitera à faire de 
notre secteur leur lieu de travail futur.  
 
Dans notre Cadre d'action sur les compétences, les qualifications et l'anticipation des 
changements, nous affirmons que "Il est vital pour l'avenir de notre industrie de s'assurer que les 
jeunes travailleurs rejoignent le secteur de l'électricité."  
 
Ainsi que l'énonce la recommandation du Conseil relative à "Un cadre de qualité pour les stages" :  
 
"Un passage en douceur du système éducatif au monde du travail est capital pour accroître les 
chances des jeunes sur le marché du travail. Améliorer leur éducation et faciliter leur passage à la 
vie active sont deux conditions préalables à la concrétisation du grand objectif de la stratégie 
Europe 2020 consistant à atteindre à l'horizon 2020 un taux d'emploi de 75 % des femmes et des 
hommes âgés de 20 à 64 ans. Ainsi, la ligne directrice no 8 pour les politiques de l'emploi des États 
membres recommande à ces derniers de mettre en place des dispositifs pour aider les jeunes, en 
particulier les jeunes chômeurs qui ne suivent aucun enseignement ni aucune formation, à trouver 
un premier emploi, à acquérir de l'expérience professionnelle ou à suivre un programme 
d'enseignement ou de formation complémentaire.  
 
Une corrélation a été établie entre la qualité des stages et les débouchés professionnels des 
stagiaires. L'importance des stages pour faciliter le passage à la vie active dépend de leur qualité 
sur le double plan du contenu d'apprentissage et des conditions de travail. Les stages de qualité 
se traduisent par un gain de productivité immédiat, favorisent une meilleure concordance de l'offre 
et de la demande sur le marché de l'emploi et encouragent la mobilité, notamment en réduisant les 
coûts de recherche et d'appariement de l'offre et de la demande, pour les entreprises comme pour 
les stagiaires". 
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Un programme de stage s'entend comme une période limitée de pratique de travail, comportant 
une composante d'apprentissage et de formation, entreprise dans le but d'acquérir de l'expérience 
pratique et professionnelle en vue d'améliorer l'employabilité et de faciliter la transition vers un 
emploi régulier. En tant que tel, il a pour but de constituer une main-d’œuvre bien formée et de 
contribuer au développement de l'entreprise tout en obtenant les compétences spécifiques 
nécessaires à l'entreprise. Il offre à des personnes qui suivent un enseignement ou récemment 
diplômées l'occasion de consolider leurs connaissances théoriques et de les mettre en pratique, 
de renforcer leurs compétences techniques et leurs "soft skills" (qualités humaines et 
relationnelles) et de développer de bonnes compétences professionnelles.  
 
L'importance des stages pour faciliter le passage à la vie active dépend de leur qualité sur le 
double plan du contenu d'apprentissage et des conditions de travail. Les stages de qualité se 
traduisent par un gain de productivité immédiat, favorisent une meilleure concordance de l'offre et 
de la demande sur le marché de l'emploi et encouragent la mobilité, notamment en réduisant les 
coûts de recherche et d'appariement de l'offre et de la demande, pour les entreprises comme pour 
les stagiaires.  
 
ACCORD ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX EUROPÉENS DU SECTEUR DE 
L'ÉLECTRICITÉ 
 
Cet accord entre les partenaires sociaux, dépourvu de force contraignante légale, arrête les 
normes de qualité et les conditions de travail qu'un stage doit respecter dans le secteur européen 
de l'électricité.  
 
Tenant compte des éléments suivants :  

 Le contexte politique et technologique du secteur de l'électricité en rapide mutation ainsi 
que le changement démographique;  

 Le taux élevé de chômage des jeunes et l'engagement des employeurs à ne pas utiliser de 
jeunes travailleurs qualifiés comme main-d’œuvre bon marché en Europe plutôt que 
d'acquérir une authentique expérience de formation;  

 L'importance de la lutte contre le travail précaire (la progression des formes d'emploi 
précaire, en particulier chez les jeunes travailleurs et les travailleurs qui entrent sur le 
marché du travail);  

 Les avantages de la promotion d'un environnement d'apprentissage sur le lieu de travail;  
 Le fait qu'un stage peut déboucher sur une situation gagnant-gagnant pour l'employeur 

comme pour le stagiaire en qualifiant son personnel ou en recrutant un nouveau personnel 
qualifié et en offrant un milieu de travail attrayant;  

 L'action menée précédemment par les partenaires sociaux européens dans le secteur de 
l'électricité pour aider les futurs jeunes travailleurs (Déclaration commune 
EURELECTRIC/FSESP/IndustriALL Europe "Un cadre de qualité pour les stages", 2013);  

 L'importance de l'afflux de jeunes travailleurs qualifiés;  
 L'initiative de la Commission;  
 La recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages adoptée le 14 

mars 2014.  
 
Les partenaires sociaux européens du secteur de l'électricité :  
 

 Conviennent des conditions-cadres suivantes qui arrêtent les normes de stage applicables 
à tous les stagiaires du secteur. Ces normes portent sur les conditions de travail des 
stagiaires dans chaque entreprise ainsi que sur le contenu éducatif du stage et sont 
définies plus en détail ci-après;   

 Recommandent à leurs affiliés nationaux de mettre en œuvre les principaux éléments dont 
dépendent la qualité des stages et les acquis d'apprentissage. Les partenaires sociaux 

http://www.eurelectric.org/media/76524/joint_statement_quality_framework_on_training_-_final_-_as_adopted_on_15032013-2013-oth-0145-01-e.pdf
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discuteront au niveau national de la manière de transposer cela dans leurs réglementations 
correspondantes;  

 Conviennent d'échanger et de promouvoir des pratiques optimales en matière d'objectifs 
d'apprentissage et de formation afin d'aider les stagiaires à acquérir une expérience 
pratique et des compétences pertinentes et d'aider les entreprises du secteur de l'électricité 
à apprendre l'une de l'autre.  

 Conviennent d'affecter le soutien, les programmes, les ressources humaines et financières 
nécessaires à cet effet. Les moyens nécessaires seront définis dans chaque pays 
conformément à la réglementation nationale et aux initiatives et pratiques déjà en place.   

 
CONVENTION DE STAGE  
 
Une convention de stage doit être rédigée en précisant les objectifs d'apprentissage, les conditions 
de travail appropriées, les droits et obligations, et une durée raisonnable pour les stages afin de 
garantir un programme et un cadre d'apprentissage de qualité. La convention de stage doit faire 
l'objet d'évaluations périodiques par le maître de stage et le stagiaire afin de promouvoir les 
meilleurs acquis d'apprentissage possibles.   
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
Lutte contre le travail précaire  
 
Un aspect important et le but des stages consistent à prévenir des situations dans lesquelles des 
jeunes échouent dans le travail précaire, c’est-à-dire une situation dans laquelle des jeunes 
doivent prendre plusieurs emplois ou travailler des horaires irréguliers ou trop longs pour gagner le 
minimum vital, sans protection sociale, avec des risques professionnels pour la santé et la 
sécurité, avec peu ou pas de rémunération, un manque de clarté sur les régimes légaux 
applicables et une durée excessive de la période de stage.  
 
Les droits et conditions de travail des stagiaires prescrits par les législations européenne et 
nationale applicables, y compris les limites à la durée maximum de travail hebdomadaire, les 
périodes de repos journalier et hebdomadaire minimum et, le cas échéant, le droit à un congé 
minimum, doivent être respectés.  
 
La législation nationale et les conventions collectives s'appliquent aux stagiaires.  
 
Rémunération  
La convention de stage doit stipuler la rémunération à accorder en application de la convention 
collective pertinente. S'il n'existe pas de convention collective, la rémunération doit être fixée de 
commun accord entre toutes les parties concernées (stagiaire, syndicat et employeur) s'il y a lieu, 
conformément à la législation et la pratique nationales.  
 
Temps de travail   
La convention de stage doit préciser la durée de travail applicable. Lorsqu'il existe une convention 
collective, ses conditions relatives au temps de travail doivent couvrir les stagiaires.  
 
Santé et sécurité  
Le fournisseur du stage s'engage à dispenser au stagiaire l'information ainsi que la formation à la 
santé et la sécurité nécessaires au même titre qu'au personnel permanent de façon à ce qu'il/elle 
puisse travailler en sécurité. La convention doit stipuler cette formation ainsi que l'engagement du 
stagiaire à se conformer aux instructions relatives à la santé et à la sécurité qui lui sont données.  
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OBJECTIF DE L'APPRENTISSAGE  
 
Un stage est une forme d'éducation. Par conséquent, un élément essentiel du stage est le contenu 
éducatif de la convention. L'intention n'est pas de remplacer les travailleurs en employant des 
stagiaires à des tâches non qualifiées. Selon les termes du Conseil de l'Union européenne :  
Un stage de qualité doit aussi proposer un contenu d'apprentissage solide et significatif. Cela 
passe notamment par la définition des compétences spécifiques à acquérir, la supervision et le 
parrainage du stagiaire et le suivi de sa progression. Les tâches confiées au stagiaire doivent 
permettre de réaliser ces objectifs.  
 
MAÎTRE DE STAGE  
 
Un maître de stage doit être désigné pour guider le stagiaire dans les tâches qui lui sont confiées, 
suivre et évaluer sa progression. Les entreprises doivent veiller à ce que le maître de stage ait la 
formation et les qualifications pour parrainer le stagiaire. Les parrains doivent être motivés et avoir 
le temps et les ressources pour faire leur travail.  
 
DURÉE ET RÉSILIATION  
 
Un stage a une durée maximum de six mois. Il peut être prolongé si cela se justifie, en tenant 
compte de la pratique nationale, notamment en matière d'information et de consultation des 
représentants des travailleurs.  
 
Le stagiaire ou le fournisseur de stage peut y mettre fin moyennant une communication écrite 
prévoyant un préavis d'une durée appropriée eu égard à la longueur du stage et à la pratique 
nationale en la matière.  
 
MOBILITÉ TRANSFRONTALIÈRE  
 
Les partenaires sociaux doivent  favoriser la mobilité transfrontalière des stagiaires, notamment 
dans l'Union européenne, en clarifiant le cadre juridique national applicable aux stages, en 
définissant des règles claires concernant l'accueil de stagiaires venant d'autres États membres ou 
l'envoi de stagiaires vers d'autres États membres et en allégeant les formalités administratives.  
 
LES STAGIAIRES TRAVAILLANT DANS L'INDUSTRIE EUROPÉENNE DE L'ÉLECTRICITÉ 
DOIVENT RECEVOIR :  
 

 Une convention de stage écrite : La convention de stage devra contenir au minimum les 
points mentionnés ci-dessus  

 Un maître de stage, parrain ou coach  

 Une assurance : Le fournisseur du stage doit assurer une protection en matière 
d'assurance-maladie et contre les accidents ainsi que les congés de maladie  

 
 VALIDATION ET RECONNAISSANCE DES STAGES  
 
Les partenaires sociaux concernés doivent promouvoir comme il se doit la reconnaissance et la 
validation des connaissances, des qualifications et des compétences acquises au cours du stage. 
Les employeurs s'engagent à délivrer au stagiaire un certificat d'aptitude reconnaissant et validant 
les connaissances, qualifications et compétences que le stagiaire a acquises pendant le stage.  
 
DIVERS ET CLAUSE DE NON-RÉGRESSION  
 
Il se peut que certaines entreprises aient déjà une convention énonçant certaines ou toutes les 
dispositions de la présente convention. Les syndicats, et le cas échéant, en coopération avec les 
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représentants des travailleurs, et les employeurs doivent faire en sorte de réviser ces conventions 
afin de vérifier si elles reflètent de manière adéquate les normes de la présente convention. Si tel 
n'est pas le cas, les partenaires sociaux s'engagent à actualiser ces conventions pour les porter à 
un niveau de norme adéquat.  
 
La clause de non-régression de la présente convention est d'application : La présente convention 
européenne ne peut être utilisée pour affaiblir les normes et la protection assurées par les 
conventions nationales ou d'entreprise en vigueur. Son but est d'harmoniser à la hausse les 
normes pour faire en sorte que les futurs jeunes travailleurs (les stagiaires) voient dans l'industrie 
européenne de l'électricité un lieu de travail sûr et agréable, qui leur offre une expérience 
d'apprentissage qualifié et de haut niveau, de l'innovation et un apprentissage qui contribueront à 
leur carrière future, dans notre secteur, comme nous l'espérons.  
 
MISE EN ŒUVRE  
 
La présente convention comporte un ensemble de normes minimales de qualité qui doivent 
s'appliquer à la fois au niveau de l'entreprise et à celui du secteur. Elle n'a pas de caractère 
légalement contraignant et ne constitue donc pas un accord au sens de l'article 155 du TFUE. Elle 
engage les organisations membres nationales d'EURELECTRIC, de la FSESP et d'IndustriALL 
Europe à promouvoir l'application de la convention. De ce fait, les conditions détaillées du stage 
dans l'entreprise doivent faire l'objet d'une discussion entre les partenaires sociaux, les 
employeurs et les organisations syndicales, conformément aux pratiques nationales, en tenant 
compte des conventions collectives correspondantes et de toute autre réglementation pertinente 
applicable.  
 
VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE CONVENTION ET SUIVI  
 
La présente convention engage les membres nationaux d'EURELECTRIC, de la FSESP et 
d'IndustriALL Europe à promouvoir les stages dans leur État membre et sera en vigueur pour une 
durée de trois ans. Les partenaires sociaux évalueront la convention au terme de trois années afin 
de déterminer si elle a contribué à atteindre les buts et objectifs spécifiés.  
 
Au cours de cette période de trois ans, nous assurerons régulièrement le suivi de son application 
dans le contexte du comité de dialogue social sectoriel européen pour l'électricité.  
 
 
EURELECTRIC représente les intérêts communs de l'industrie de l'électricité à l'échelon 
paneuropéen. Nos membres actuels représentent l'industrie de l'électricité dans plus de 30 pays 
d'Europe. Nous avons également des affiliés et associations sur plusieurs autres continents.  
 
IndustriALL European Trade Union est le porte-parole des travailleurs de l'industrie de toute 
l'Europe. Il représente 6,9 millions de travailleurs dans l'ensemble des chaînes 
d'approvisionnement des secteurs manufacturier, de la mine et de l'énergie à l'échelon européen  
 
La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande des 
fédérations membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 250 
organisations syndicales en sont membres. Elle représente les travailleurs des secteurs de 
l'énergie, de l'eau et des déchets, des services sociaux et de santé et de l'administration locale et 
régionale dans tous les pays d'Europe, y compris ceux de la frange orientale de l'Union 
européenne. La FSESP est l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des services 
publics (ISP).  
 


