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DECLARATION COMMUNE D'EURELECTRIC, DE L'EMCEF ET DE LA FSESP ET 
RAPPORT FINAL DE L'ETUDE SUR L'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE 

DANS LE SECTEUR DE L'ELECTRICITE 

 
 
Introduction 
 
Dans la course aux moyens permettant de recruter et de conserver le meilleur personnel 
disponible dans le secteur européen de l'électricité, la formation continue du personnel et 
l'adéquation entre les compétences réelles des travailleurs et les exigences d'un contexte 
évolutif sont de la plus haute importance. Afin de demeurer un employeur attrayant et de 
maintenir sa compétitivité, le secteur de l'électricité doit trouver les moyens appropriés pour 
que son personnel conserve un niveau adéquat de compétence. 
 
La politique de formation est un des sujets dont traite le dialogue social du secteur de 
l'électricité au niveau européen. Ce dialogue rassemble les partenaires sociaux, à savoir 
EURELECTRIC, qui représente les employeurs, ainsi que l'EMCEF et la FSESP, qui 
représentent les travailleurs. 
 
En 2001, les partenaires sociaux du secteur de l'électricité ont décidé de lancer plusieurs 
activités communes destinées à mieux connaître les compétences et la formation du personnel 
dans le but de réfléchir aux défis qui attendent le secteur. 
 
Il a paru intéressant d'étudier le concept de "l'apprentissage tout au long de la vie", qui 
apparaît comme un principe clé pour les politiques de formation du secteur de l'électricité. Il 
permet d'appliquer des politiques spécifiques à chaque entreprise pour faire face aux besoins 
de formation continue du personnel. 
 
Afin de concrétiser cet intérêt croissant, les partenaires sociaux ont décidé de lancer une étude 
sur l'apprentissage tout au long de la vie dans le secteur de l'électricité. Cette étude a été 
entreprise sur la base d'une enquête auprès d'entreprises du secteur dans plusieurs pays. Les 
partenaires ont rédigé ensemble un questionnaire sur les différents aspects de l'apprentissage 
tout au long de la vie et les politiques y afférentes. Ce questionnaire a été envoyé aux 
entreprises européennes du secteur de l'électricité et les réponses ont été collectées en 2002. 
L'analyse des questionnaires a été confiée à Syndex SA, une société française de conseil sur 
les relations de travail. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Conclusions 
 
Les partenaires sociaux ont rédigé les conclusions pour l'avenir sur la base de l'étude, mais 
dans le cadre d'une procédure distincte. Dans le prolongement de ces conclusions, les 
principaux résultats de l'étude sont résumés ci-après. 
 
Les partenaires sociaux conviennent de l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. 
En conséquence, ils adhèrent sans réserve à la déclaration suivante: 
 
Tout effort d'apprentissage consenti "du berceau à la tombe", depuis les premières années de 
la vie et au cours de l'âge adulte - y compris du Troisième âge - englobe un noyau commun de 
connaissances et de qualifications qui va au-delà des socles fondamentaux de la lecture, de 
l'écriture et du calcul. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des qualifications 
professionnelles, mais aussi d'actualiser tous les types d'aptitudes, de centres d'intérêt, de 
connaissances et de savoir tout au long de la vie. Le concept intègre toute forme 
d'apprentissage, même non formelle, comme l'acquisition d'aptitudes professionnelles sur le 
lieu de travail ou des compétences linguistiques en participant à un cercle d'étude organisé 
par une ONG, et des capacités informelles comme apprendre à jouer au football ou un 
instrument de musique avec des amis. L'apprentissage tout au long de la vie peut donc se 
définir comme "toute activité d'apprentissage systématique, entreprise de manière continue 
dans le but d'approfondir les connaissances, les aptitudes et les compétences". 
 

• L'évolution du secteur de l'électricité (libéralisation, concurrence, introduction de 
nouvelles technologies, etc.) a amené des changements qui ont eu des répercussions 
sur le personnel. Cette transformation se manifeste par l'apparition d'un décalage entre 
les qualifications des travailleurs et les nouveaux besoins des entreprises. 

 
Ce problème ne concerne pas uniquement les travailleurs plus âgés étant donné que les 
plus jeunes disposent de moins de compétences professionnelles. Quant aux femmes, 
les politiques formelles d'égalité des chances les encouragent rarement. 
 
Les déficits de compétences renvoient - entre autres - au problème de la formation 
dans un nouveau cadre plus large. 

 
• Une autre conclusion concerne particulièrement la tranche plus âgée de la population 

professionnelle. Moins de 30% des entreprises reprises dans l'enquête disposent de 
programmes spéciaux destinés à encourager les travailleurs âgés à participer à des 
programmes de mobilité. 

 
L'enquête Ecotec* nous apprend que, jusqu'à présent, les entreprises du secteur ont 
géré les réductions de personnel de manière socialement responsable. Les partenaires 
sociaux conviennent que la restructuration du secteur de l'électricité de l'UE devrait se 
poursuivre dans le respect des normes sociales définies dans la législation et les 
conventions collectives applicables et être menée à bien d'une manière socialement 
responsable. Dans certains pays, cette stratégie a été favorisée par des mesures 
officielles associées à des solutions qui prévoient une retraite anticipée ou à temps 
partiel. 
 
Il est évident que les moyens disponibles pour financer les retraites anticipées seront 
nettement moins importants à l'avenir. Cette réduction est due aux coûts élevés 
résultant de l'évolution de la pyramide des âges. Cette stratégie peut aussi contribuer à 
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l'érosion de certaines qualifications et compétences à mesure que les travailleurs 
quittent le secteur. 
 
La question de la mobilité interne et externe des travailleurs âgés devient dès lors un 
défi majeur pour les entreprises du secteur et exige des investissements favorisant la 
mobilité au moyen de programmes axés sur les compétences et la formation formelles, 
non formelles et informelles. Ce type d'investissement favorise non seulement la 
mobilité, mais aussi la sécurité d'emploi. 
 

• L'influence du processus de mutation et de restructuration du secteur européen de 
l'électricité sur la situation socioprofessionnelle des femmes n'est pas clairement mise 
en évidence, bien qu'une étude conjointe ait été réalisée en 1998 ("The Impact of 
Restructuring on Women in the Electricity Industry").  

 
Le secteur de l'électricité industrielle se caractérise par un niveau très bas d'emploi 
féminin qui semble ne pas avoir évolué depuis plusieurs années. Le secteur est 
toujours fortement marqué par un déséquilibre entre les hommes et les femmes, ces 
dernières étant principalement employées dans les ressources humaines, 
l'administration, le secrétariat et la vente. 
 
Les faits montrent que les hommes ont toujours plus facilement accès à la formation 
interne et externe que les femmes. 
 
De nombreuses entreprises du secteur prennent de plus en plus conscience que la sous-
représentation des femmes dans leur personnel pourrait avoir un effet négatif sur les 
performances du secteur, d'autant plus que, dans un avenir proche, le secteur de 
l'électricité devra s'adapter à la pression croissante de la concurrence en matière de 
recrutement. 
 

• Selon l'étude, les jeunes travailleurs qui font leur entrée dans le secteur électrique sont 
valablement qualifiés à certains égards, mais les compétences dans des domaines 
essentiels pour les sociétés d'électricité leur font souvent défaut. La possibilité pour les 
jeunes de débuter comme apprentis reste un facteur important. Il est recommandé que 
les partenaires sociaux s'efforcent d'étudier la question. 

 
• Les résultats de l'étude montrent qu'il existe un grand nombre de bonnes pratiques à 

l'échelon européen en termes de mise en œuvre d'actions d'apprentissage et de 
formation tout au long de la vie, notamment pour trois aspects fondamentaux: 1) 
l'optimisation des conditions d'accès des populations-cibles à l'éducation et à la 
formation tout au long de la vie et la mise au point de méthodes d'enseignement et de 
formation efficaces; 2) l'intérêt réel de toutes les parties pour l'amélioration du statut, 
de la qualité et de la reconnaissance de l'apprentissage sur le lieu de travail et dans la 
communauté; 3) la prise de conscience de la nécessité de soutenir l'introduction de 
nouvelles méthodes d'apprentissage. 

 
Il est nécessaire de compenser les méthodes plus théoriques d'enseignement et de 
formation par l'acquisition de compétences permettant aux travailleurs de s'appuyer 
sur un vaste éventail de connaissances dans leur vie professionnelle, sociale et 
personnelle. 
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Apprendre est avant tout une activité de groupe interactive, dans laquelle les 
apprenants assument personnellement la responsabilité d'acquérir des connaissances 
avec l'aide des personnes-ressources, des formateurs, des instructeurs ou des 
collègues. Ce type d'apprentissage n'est pas neuf, mais sa pertinence et sa valeur 
demeurent sous-estimées. 
 
Selon l'étude, la formation a débuté dans une minorité d'entreprises grâce à la 
conclusion de conventions collectives. Les entreprises et les syndicats locaux ont 
clairement pour mission de prendre en compte la formation et l'apprentissage tout au 
long de la vie dans leurs approches communes des défis qui attendent le secteur. 

 
 

Recommandations: 
 
Sur la base du rapport d'étude et des conclusions susmentionnées, les partenaires sociaux 
continueront de suivre l'évolution des besoins en matière d'apprentissage tout au long de la 
vie. EURELECTRIC, l'EMCEF et la FSESP sont résolus, dans l'intérêt des entreprises et 
des travailleurs, à rechercher en commun les moyens de fournir des informations sur ces 
besoins. Dans le cadre de ces efforts, les partenaires sociaux proposent un atelier commun 
pour étudier les besoins en matière d'apprentissage tout au long de la vie consacré à 
l'apprentissage par les bonnes pratiques. 
 
La FSESP, l'EMCEF et EURELECTRIC recommandent que les partenaires sociaux à 
l'échelon local, sectoriel et national explorent toutes les possibilités d'améliorer et de mettre 
en place de nouveaux cadres pour la formation et l'apprentissage tout au long de la vie.  
 
*Titre et date de l'étude…. 
_________________________________ 
 
Le projet "Apprentissage tout au long de la vie dans le secteur de l'électricité" a été financé en 
partie par la ligne budgétaire B3-4000 de la Commission européenne, qui comprend des fonds 
mis à la disposition du dialogue social au niveau européen par la Commission. Les partenaires 
sociaux (EURELECTRIC, l'EMCEF et la FSESP) souhaitent exprimer leur gratitude envers la 
Commission européenne qui, par son aide financière, a permis de mener à bien cette étude. 
 
Bruxelles, juin 2003 
 
EURELECTRIC 
EMCEF  
FSESP 
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