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Introduction
Message du président de l’observatoire
J’ai eu le plaisir et l’honneur de présider l’observatoire du marché du travail (OMT) du CESE entre
2018 et 2020, en étroite collaboration avec ses vice-présidentes Vladimíra Drbalová (République
tchèque, groupe des employeurs) et Cinzia Del Rio (Italie, groupe des travailleurs).
Depuis sa création en 2007, l’OMT et ses 24 membres apportent une valeur ajoutée au CESE, et en
particulier à sa section «Emploi, affaires sociales, citoyenneté» (SOC), en analysant les grandes
tendances et les principaux défis du marché du travail et en identifiant des exemples de bonnes
pratiques.
Ces dernières années, l’observatoire a confirmé son rôle de forum de débat entre les institutions
européennes/internationales, les organisations de la société civile, les milieux académiques et les
groupes de réflexion; il a donné une voix aux organisations de la société civile afin qu’elles puissent
transmettre leurs messages aux institutions européennes. L’observatoire a offert une plus grande
visibilité au CESE, notamment grâce à ses manifestations publiques de haut niveau, et a renforcé sa
réputation de partenaire solide auprès des institutions et des agences de l’UE.
L’OMT a veillé à poursuivre les discussions sur l’emploi et le marché du travail au sein du CESE dans
un contexte où 1) le Comité n’était pas souvent consulté sur le thème de l’emploi; 2) le marché du
travail subissait de profondes transformations; 3) l’emploi restait une préoccupation majeure pour
le public et 4) la société civile organisée jouait un rôle très important dans ce domaine.
Au cours de ce demi mandat, l’OMT a notamment travaillé sur les thèmes suivants 1) Défis et
opportunités pour les PME; 2) Le nouveau rôle des services publics de l’emploi; 3) Le chômage de
longue durée; 4) Les qualifications acquises de manière informelle par le biais des organisations de
la société civile; 5) La transition numérique et le passage à une économie à faible émission de
carbone, efficace en termes de ressources et verte; 6) L’accessibilité du marché du travail pour les
personnes handicapées; 7) Les travailleurs plus âgés et les relations intergénérationnelles; 8)
L’emploi des jeunes et 9) La mobilité équitable de la main-d’œuvre.
Malheureusement, en raison de la crise de la COVID-19, un certain nombre d’activités importantes
prévues pour 2020 ont dû être annulées. Il s’agit notamment de manifestations, de réunions et
d’études consacrées à la formation des employés, à l’emploi dans les zones rurales et à la mobilité
au sein de l’UE. J’espère que ces sujets seront inclus dans le programme de travail de l’observatoire
du marché du travail pour le prochain mandat.

Krzysztof PATER
Président de l’observatoire du marché du travail (OMT)
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Activités et principales constatations
I.

Introduction

Au cours du mandat 2018 - 2020, parmi les activités de l’observatoire du marché du travail figuraient
des manifestations publiques, des réunions internes et un projet intitulé «Le travail du futur: assurer
l’apprentissage et la formation tout au long de la vie sur le lieu de travail», qui a été interrompu en
raison de la pandémie de COVID-19 et pourrait être mené à bien au cours du prochain mandat. L’OMT
a également proposé un avis d’initiative sur le thème des services publics de l’emploi, qui a été élaboré
par la section SOC en 2019.
Pour apporter une valeur ajoutée et être utile à la section SOC et au CESE, l’observatoire a choisi les
thèmes et défini le calendrier de ses réunions et manifestations de manière à contribuer à la
préparation des avis du Comité ou bien à leur suivi, en les faisant connaître à un large public. L’OMT a
travaillé en étroite collaboration avec d’autres organes de la section SOC et avec les sections et
observatoires du CESE (promotion de leurs avis et réunions conjointes).
II.

Extraits des manifestations et des réunions

Au cours de ce mandat, l’observatoire a examiné un débat prospectif sur l’avenir du travail dans le
contexte de la numérisation et de l’écologisation des économies. Lors d’une manifestation organisée
en 2019 avec l’observatoire du marché unique et l’observatoire du développement durable, les
membres ont discuté de la manière d’assurer une transition équitable sur le marché du travail dans le
contexte des transformations actuelles. Ils ont noté qu’il était important d’agir rapidement et de
manière proactive pour développer des politiques appropriées et saisir les opportunités à venir, tout
en évitant les inconvénients. Tous les acteurs concernés doivent travailler ensemble pour parvenir à
une transition juste et inclusive, offrant des opportunités d’emploi pour tous et conduisant au progrès
social.
En ce qui concerne la numérisation, l’OMT a également discuté des défis et des avantages pour les
PME, lors d’une manifestation organisée en 2018. L’une des constatations était que les entreprises
européennes ne profitent pas de toutes les possibilités offertes par la numérisation et que seules 20 %
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des PME étaient fortement numérisées. Ces entreprises ont donc besoin d’un soutien accru pour
accéder au financement, comprendre les avantages de la numérisation et identifier les compétences
dont elles ont besoin pour former leurs travailleurs.
L’OMT a consacré plusieurs manifestations et réunions publiques aux situations spécifiques que
connaissent diverses catégories de personnes plus vulnérables sur le marché du travail, comme les
chômeurs de longue durée, les travailleurs âgés, les jeunes, les personnes peu qualifiées et les
personnes handicapées.
La lutte contre le chômage de longue durée est au cœur des travaux de l’observatoire depuis 2017,
car elle reste un enjeu majeur dans de nombreux États membres de l’UE. Au cours du mandat actuel,
les membres de l’OMT ont discuté des mesures nationales qui ont été mises en place pour améliorer
le soutien aux chômeurs de longue durée. L’objectif devrait être de parvenir à leur apporter un soutien
intégral et individualisé. Parmi les mesures utiles pour améliorer l’intégration de ces chômeurs dans le
marché du travail, on peut citer le profilage et le conseil approfondis ainsi qu’une coopération
renforcée avec les employeurs et entre les services publics de l’emploi, les services de santé et les
services sociaux.
Les membres de l’OMT ont également travaillé sur l’intégration des travailleurs âgés sur le marché
du travail, la question de l’équité et de la solidarité entre les générations et l’emploi des jeunes. Ils
ont noté que l’évolution démographique se traduisait par un nombre croissant de personnes âgées et
une diminution de la population en âge de travailler. Dans le même temps, les jeunes risquent
davantage d’être au chômage ou de se voir imposer des contrats de travail atypiques et moins de
couverture sociale. Les membres ont discuté des conséquences du déclin démographique sur la future
croissance économique. Ils ont souligné la nécessité de mettre en place des stratégies d’ensemble pour
relever les défis de la démographie et de l’emploi de manière globale. La solidarité entre les
générations est nécessaire, de même qu’un changement d’attitude face au vieillissement. Le dialogue
social et la participation de toutes les parties prenantes à l’élaboration de politiques en faveur du
vieillissement actif et à la promotion de l’équité intergénérationnelle sont essentiels. Nous devons
également encourager l’allongement de la vie active, mettre en place des modalités de travail flexibles
pour les travailleurs âgés, développer les compétences par l’apprentissage tout au long de la vie,
stimuler l’esprit d’entreprise des seniors et mettre en œuvre des initiatives de transfert de
connaissances.
En outre, les membres de l’OMT ont eu la possibilité de discuter de la question de l’emploi des
personnes handicapées lors d’une manifestation organisée conjointement, en 2019, avec le groupe
d’étude du CESE sur les droits des personnes handicapées. Pour ces dernières, le droit au travail et à
l’emploi est encore loin d’être une réalité dans l’UE. L’écart en matière d’emploi entre les personnes
handicapées et le reste de la population est très important, et la situation est encore plus grave pour
les femmes, les jeunes et les personnes souffrant d’un handicap plus important ou de handicaps
multiples. Si l’objectif reste la pleine intégration des personnes handicapées dans le marché du travail
ouvert, les membres du CESE ont également discuté de pratiques telles que les systèmes de quotas,
les programmes d’emploi assisté et les ateliers protégés, qui restent utiles dans certaines situations
spécifiques. Les membres ont estimé qu’il était essentiel d’associer les personnes handicapées et les
organisations qui les représentent à l’ensemble des politiques et des programmes visant à accroître
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leur emploi. Elles devraient bénéficier de possibilités d’éducation et de formation accessibles, ainsi que
d’un accompagnement sur le lieu de travail.
La situation des personnes peu qualifiées fut un autre sujet majeur traité par l’OMT. L’observatoire a
organisé, en collaboration avec l’agence européenne Cedefop, des manifestations participatives
en 2018 et 2019. L’objectif était de réunir des représentants de tous les États membres, des
partenaires sociaux et des organisations de la société civile (OSC) afin de déployer des efforts communs
pour améliorer les compétences en lecture, en écriture et en calcul ainsi que les compétences
numériques des adultes ayant un faible niveau de connaissances, d’aptitudes et de compétences. Les
membres de l’OMT ont discuté des conditions de base requises pour aider les adultes peu qualifiés:
premièrement, les adultes ciblés devraient pouvoir faire évaluer leurs besoins existants en matière de
compétences et de perfectionnement; deuxièmement, les individus devraient recevoir une offre
d’apprentissage adaptée, flexible et de haute qualité qui puisse renforcer leurs compétences; enfin,
leurs compétences existantes et nouvellement acquises devraient être validées et reconnues. Les
membres ont noté que la catégorie que forment les adultes peu qualifiés était très hétérogène, ce qui
signifie que le fait de proposer une formation sur mesure constitue un défi important. Ils ont souligné
le rôle que jouent les organisations de la société civile pour atteindre les personnes vulnérables peu
qualifiées, ainsi que le besoin d’orientation et d’identification des compétences afin de ramener les
adultes peu qualifiés vers l’éducation et la formation. Les discussions ont montré que de nombreux
pays de l’UE étaient déjà équipés pour fournir une identification des compétences, une offre de
formation adaptée aux besoins des individus et la validation et la reconnaissance des acquis de
l’expérience. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour rassembler tous les services concernés de
manière coordonnée et les inscrire dans une stratégie cohérente. Il est donc crucial d’établir un
dialogue social adéquat et d’associer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à
la conception et à la mise en œuvre d’une approche visant à améliorer les compétences.
L’observatoire a également discuté des aptitudes et des compétences acquises au sein des
organisations de la société civile, ainsi que de la manière de les reconnaître et de les valoriser sur le
marché du travail, lors d’une manifestation organisée en 2019. Les membres se sont penchés sur des
exemples concrets d’OSC qui offrent d’excellentes possibilités d’acquérir des compétences. Ils ont
également évoqué l’avenir du cadre européen des qualifications, considérant que l’éducation devrait
être davantage orientée vers les résultats et qu’il y a lieu de conserver un esprit d’apprentissage tout
au long de sa vie. Ils ont estimé qu’un meilleur lien devrait être instauré entre l’apprentissage formel
et non formel/informel. Enfin, le rôle important des organisations de la société civile a été souligné,
car elles peuvent atteindre les personnes ayant besoin d’une validation de leurs compétences et les
guider.
L’importance cruciale des services publics de l’emploi (SPE) fut un sujet transversal pour l’observatoire
tout au long de son mandat. L’OMT a proposé un avis sur cette question et a également discuté du
nouveau rôle des services publics de l’emploi lors d’une manifestation qui s’est tenue en 2018. Les
membres ont noté que l’efficacité des SPE et leur capacité à être performants dans des contextes
changeants, à relever les nouveaux défis du monde du travail et à intégrer avec succès les personnes
sur les marchés du travail variaient d’un État membre à l’autre. Ces dernières années, le réseau
européen des services publics de l’emploi (réseau européen des SPE) a apporté une réelle contribution
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à la modernisation et au renforcement des services publics de l’emploi, et les membres ont appelé à
améliorer les synergies entre la stratégie du réseau des SPE au-delà de 2020 et les principes du socle
européen des droits sociaux. Les membres de l’OMT ont également souligné la nécessité de mettre en
place une coopération structurelle entre les SPE et les autres services sociaux, afin de s’attaquer aux
divers obstacles auxquels se heurtent les demandeurs d’emploi lorsqu’ils tentent d’entrer sur le
marché du travail, tels que les problèmes de santé, de logement et de transport. Les membres ont
également discuté des avantages concrets d’une bonne coopération entre les SPE et les partenaires
sociaux et de la complémentarité entre les services de l’emploi publics et privés. La proactivité des SPE,
la création d’un guichet unique pour les entreprises et l’organisation de formations conjointes par les
SPE et les entreprises ont été identifiées comme cruciales pour fournir aux personnes des emplois
durables. Enfin, les membres de l’OMT ont recommandé que le rôle novateur des SPE soit
correctement soutenu par un personnel qualifié et suffisant, des équipements informatiques et
techniques et un budget adéquat.
Enfin, les membres de l’OMT avaient commencé à travailler sur un projet intitulé «Le travail du futur:
assurer l’apprentissage et la formation tout au long de la vie des employés», qui a été interrompu
par la pandémie de COVID-19. Il s’agissait d’examiner les systèmes existants d’apprentissage tout au
long de la vie qui s’adressent aux travailleurs et d’analyser le droit et les possibilités de formation dont
bénéficient ces derniers. L’objectif était d’illustrer les points de vue des partenaires sociaux et d’autres
organisations de la société civile sur la question et de recueillir les bonnes pratiques mises en place
dans certains pays.

Annexe I – Liste des réunions et manifestations
˂ avril 2018

2019

> octobre
2020

Total

Réunions de l’observatoire
Réunions à Bruxelles
Réunions hors siège
Réunions extraordinaires
Missions d’information

1

1

1

3

1

1
1

Conférences et auditions organisées par l’observatoire
À Bruxelles
4
4
Hors siège
2

1
8
2

Participation des membres à des manifestations et réunions
À Bruxelles

15

Hors siège

5

1

16
5
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Réunions et manifestations de l’OMT pendant le mandat 2018 - 2020
2018
Réunion sur l’OMT sur le thème «Derniers développements sur le marché du travail et les
tendances futures»; décision sur les priorités et les activités de l’OMT (2 juillet 2018)
Conférence conjointe de haut niveau avec la Commission européenne sur l’emploi et les
développements sociaux en Europe - «Le monde du travail en mutation: au-delà de la
numérisation» (12 octobre 2018)
Conférence sur les services publics de l’emploi et la mise en œuvre du socle européen des
droits sociaux: quel est leur nouveau rôle dans les politiques actives du marché du travail?
(29 novembre 2018)
Conférence sur «Les défis et les opportunités pour les PME dans le contexte de l’avenir du
travail et de la numérisation» (6 décembre 2018)
2019
Panel de l’OMT au Congrès européen sur la mobilité de la main-d’œuvre, 14 et
15 mars 2019, à Cracovie
Conférence de l’OMT sur «La solidarité entre les générations: un regard sur les travailleurs
vieillissants» (30 avril 2019)
Deuxième manifestation conjointe avec l’agence européenne Cedefop sur le renforcement
des compétences des adultes peu qualifiés - forum d’apprentissage sur les politiques
relatives aux «Parcours de renforcement des compétences: une vision pour l’avenir» (20 et
21 mai 2019)
Conférence conjointe avec la chancellerie du Premier ministre polonais sur «Les aptitudes
et compétences acquises dans les organisations de la société civile - comment les
reconnaître et les valoriser sur le marché du travail?» (10 juillet 2019, Varsovie)
Conférence de l’OMT sur «La lutte contre le chômage de longue durée: le rôle de la société
civile organisée» (12 septembre 2019, Rome)
Réunion conjointe des observatoires du CESE - OMT, OMU, ODD - sur le thème «Nouveaux
modèles économiques: comment assurer la transition vers l’équité et la durabilité?»
(23 octobre 2019)
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Conférence conjointe de haut niveau avec la Commission européenne sur l’emploi et les
développements sociaux en Europe - «Une croissance durable pour tous: des choix pour
l’avenir de l’Europe sociale» (27 septembre 2019)
Conférence publique conjointe avec le groupe d’étude sur les droits des personnes
handicapées sur «L’emploi des personnes handicapées: comment pouvons-nous changer le
point de vue de la société?» (13 novembre 2019)
2020
Mission à Paris dans le cadre du projet «Le travail de l’avenir: assurer l’apprentissage et la
formation tout au long de la vie des employés» (10 et 12 février 2020)
Audition interne de l’OMT sur «L’impact de la crise de la COVID-19 sur les marchés du travail
de l’UE» (7 septembre 2020)
Activités annulées en raison de la pandémie de COVID-19:
- Conférence sur l’emploi dans les zones rurales - défis et opportunités pour l’Europe
- Conférence sur le thème «L’emploi de qualité pour les jeunes qui entrent sur le marché du
travail»
- Conférence sur la mobilité intracommunautaire des travailleurs - son impact sur les
marchés du travail des États membres
- Achèvement du projet «Le travail de l’avenir: assurer l’apprentissage et la formation tout
au long de la vie des employés».
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