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Comité du Dialogue Social pour les Administrations des Gouvernements Centraux 

 

Vers un cadre de qualité pour les stages  

Communication de la Commission COM(2012) 728 final 

Deuxième phase de consultation des partenaires sociaux pour le 12 février 2013  

Réponse aux questions aux partenaires sociaux 

1. Pensez-vous que l’option présentée à la section 5.1: 

 

– pourrait constituer un cadre acceptable pour répondre aux préoccupations exprimées dans les 

réponses à la première phase de consultation? 

Cette option de créer un cadre de qualité pour les stages nous paraît être la plus indiquée. Elle seule 

peut mettre en place les conditions nécessaires à la bonne organisation de stages dans l’intérêt tant 

des stagiaires que des organisations qui les accueillent.  

Les stages formalisés doivent s’inscrire dans le cadre d’un cursus pédagogique en vue d’obtenir un 

diplôme ou une qualification et représentent une forme d’apprentissage professionnalisant qui doit 

être encadré de façon à déterminer des objectifs de stage réellement en rapport avec la formation 

poursuivie ; 

Cependant, la situation des stagiaires dits « libres » peut plus difficilement être analysée sous un 

angle pédagogique mais doit constituer un élément d’insertion sur le marché du travail.  

Cependant dans tous les cas il convient de situer clairement le stagiaire par rapport aux agents 

publics des administrations.  

Les éléments déjà indiqués dans le document comme constitutifs d’un tel cadre nous paraissent 

importants et pertinents, même si leur contenu exact devrait encore être discuté. Certains points à 

ce stade posent plus particulièrement question, par exemple la question de la rémunération. 

Le comité pour les administrations des gouvernements centraux estime que cette option 5.1 est une 

bonne base de discussion. 

– devrait se limiter aux stages sur le marché libre ou s’appliquer à tous les types de stages? 

Notre comité estime que ce cadre de qualité devrait s’appliquer à tous les types de stages et non pas 

uniquement à ceux dits « libres » ou « sur le marché libre ». Nous ne voyons pas de raisons d’exclure 

de ces critères de qualité quelque catégorie de stage que ce soit. Par ailleurs, les finalités de ces 

stages dits « libres » paraissent mal définies ou plus incertaines et l’objectif affiché, lié à l’insertion 

sur le marché du travail, mérite d’être assorti de garanties de professionnalisation sur la durée du 

stage. Cependant il doit être clairement précisé que le fait de recommander de définir le cadre des 

stages dits « libres » ne dispense pas, en premier lieu, de s’interroger sur le recours à ce type de 

stagiaires.  

Au demeurant, les organisations publiques représentées dans notre comité se montrent d’ailleurs 

très réservées par rapport à ces stages libres et accordent la préférence aux stages formalisés. En 
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effet, il ne doit pas s’agir de quelque manière que ce soit, de privilégier l’opportunité d’une main 

d’œuvre à moindre coût au détriment d’un objectif d’intérêt général qui est de favoriser l’insertion 

des jeunes sur le marché du travail. 

2. Que pensez-vous des autres options présentées aux sections 5.2 et 5.3? 

Ces options nous paraissent moins ambitieuses et moins susceptibles d’amener aux résultats 

escomptés. Néanmoins en complément de l’option 5.1, l’option 5.3 a retenu l’attention du Comité. 

Une plateforme permettant aux jeunes de trouver informations et offres de stages à travers l’Union 

Européenne est un outil indispensable à la recherche d’un stage de qualité. 

3. Les partenaires sociaux sont-ils disposés, au niveau interprofessionnel ou sectoriel, à entrer en 

négociations sur la base des éléments fournis à la section 5.1 de la présente communication, dans 

le but de parvenir à un accord sur un cadre de qualité pour les stages conformément à l’article 155 

TFUE? 

Le Comité pour les Administrations des Gouvernements Centraux se montre intéressé par la 

perspective de négociations dans son secteur  sur la base des éléments repris dans la communication 

de la Commission en vue d’aboutir à un résultat concret. Le Comité poursuivra ses réflexions et 

discussions à ce propos. 


