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AVANT-PROPOS
La vulnérabilité particulière des jeunes sur le marché de l'emploi a longtemps été une cause de
préoccupation tant au niveau européen que national. En règle générale, le chômage est beaucoup plus
élevé parmi les jeunes que dans le reste de la population. En 2008, avant la crise financière, environ
16 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient sans emploi dans l'UE, soit, grosso modo, deux fois plus que
dans l'ensemble de la population. Les jeunes ont été touchés de manière particulièrement sévère par la
crise: en 2013, dans l'UE-28, le taux de chômage des jeunes a atteint 23,5 %, alors que le taux de
chômage global pour l'UE était de 10,8 %. Quelque 7,5 millions de jeunes Européens âgés de 15 à 24 ans
ne travaillent pas, ne font pas d’études ou ne suivent pas de formation (on les appelle les "NEET" – Not
in Employment, Education or Training).
Le CESE a condamné ces taux de chômage en diverses occasions et a appelé toutes les parties prenantes
à adopter des mesures urgentes, efficaces et définitives pour rompre le cercle vicieux qui risque de
compromettre l'avenir de toute une génération. Il a réclamé des investissements appropriés en faveur
des jeunes, dont les fruits seront récoltés à long terme.
Il est évident que les perspectives de croissance de l'emploi dépendent largement de la capacité de l'UE
à générer une croissance économique par des politiques macroéconomiques, industrielles et
d'innovation adéquates.
Toutefois, la lutte contre la crise de l'emploi que connaît la jeunesse a donné lieu à plusieurs initiatives
au niveau de l'UE, telles que le paquet Emploi jeunes, la garantie pour la jeunesse, l'alliance européenne
pour l'apprentissage, le cadre de qualité pour les stages et la réforme du réseau de services de l'emploi
EURES.
C'est dans ce contexte que l'Observatoire du marché du travail du Comité économique et social
européen a mené la présente étude sur la mise en œuvre des politiques de l'UE pour l'emploi des jeunes
dans 6 États membres (Grèce, Croatie, Italie, Autriche, Slovaquie et Finlande), du point de vue de la
société civile. Un grand nombre de représentants des partenaires sociaux, d'organisations de jeunesse
et de pouvoirs publics ont participé à cette étude et nous les remercions vivement pour leur
engagement et leur coopération.

Christa Schweng
présidente de l'Observatoire du marché du travail et
rapporteure de l'étude
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MÉTHODOLOGIE
La présente étude a pour but d'illustrer les points de vue des partenaires sociaux et de la société civile
organisée sur:


les politiques élaborées au niveau national pour aider les jeunes à trouver du travail, ainsi que
leur mise en œuvre et leur incidence réelle;



les bonnes pratiques ou les difficultés rencontrées dans les États membres;



leur participation aux politiques en faveur de l'emploi des jeunes et aux réformes en cours.

Cet exercice donne aux acteurs nationaux concernés l'occasion de faire part de leurs observations et
recommandations sur les politiques d'emploi des jeunes, ce qui permet un apprentissage mutuel et une
meilleure compréhension du fonctionnement des systèmes nationaux.
Les six États membres ont été choisis en raison de leur situation particulière en matière de politique de
la jeunesse, compte tenu des taux de chômage et du pourcentage de NEET, mais aussi d'autres
problèmes spécifiques (par exemple, le chômage de longue durée ou l'inclusion des Roms) ainsi que sur
la base des informations disponibles et à l'issue de discussions avec des représentants du CESE, de la
Commission et des représentations permanentes auprès de l'UE.
Taux de chômage 15-24 ans, 2013 (source: Eurostat)
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2013

Taux de chômage
15-24 ans

Taux de chômage
25-74 ans

Taux des personnes
sans emploi qui ne
suivent ni études, ni
formation (NEET)
15-24 ans

UE (28 États
membres)

23.5 %

9.5 %

13 %

Grèce

58.3 %

25.4 %

20.6 %

Croatie

49.7 %

14.1 %

18.6 %

Italie

40.0 %

10.3 %

22.2 %

Autriche

9.2 %

4.3 %

7.1 %

Slovaquie

33.7 %

12.5 %

13.7 %

Finlande

19.9 %

6.5 %

9.3 %

États membres

Source: Eurostat

L'étude a été réalisée au moyen des outils suivants:


Un questionnaire, qui a été envoyé aux principaux partenaires sociaux et organisations de
jeunesse des six pays sélectionnés (voir annexe I). Il portait sur les apprentissages, les
stages, la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, la mobilité, l'entrepreneuriat et
d'autres facteurs tels que le droit du travail, la sécurité sociale et, de manière plus générale,
les mesures pour éviter que les jeunes ne se découragent.
Le taux de réponse a différé selon les pays: en Autriche et en Italie, les syndicats et les
organisations patronales ont répondu au questionnaire. Pour la Croatie, des réponses ont
été envoyées par les partenaires sociaux et le Réseau pour la jeunesse. En Slovaquie, les
syndicats et les employeurs ont répondu au questionnaire, ainsi que l'Institut pour l'emploi.
Pour la Finlande, des réponses ont été envoyées par les syndicats et l'organisation pour la
jeunesse; enfin, en Grèce, une organisation patronale ainsi que le Conseil national de la
jeunesse ont répondu, et le ministère du travail et des affaires sociales ainsi que l'agence
pour l'emploi (service public pour l'emploi) ont proposé de participer également à
l'enquête.
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Des entretiens sur le terrain avec les représentants des principales fédérations
d'organisations syndicales et patronales, des organisations de jeunesse et des pouvoirs

publics, à l'occasion de voyages d'étude réalisés par trois membres de l'OMT assistés d'un
administrateur du secrétariat (voir tableau ci-dessous).


Des recherches documentaires – collecte de documents pertinents auprès des institutions
européennes, laboratoires d'idées, ministères et représentations permanentes des États
membres sélectionnés auprès de l'UE, CES nationaux, partenaires sociaux, société civile etc.



Une audition publique organisée par l'OMT à Bruxelles le 1er avril 2014, avec la participation
de membres du Parlement européen, de représentants de la Commission européenne,
d'Eurofound, de partenaires sociaux au niveau de l'UE, et d'organisations de jeunesse au
niveau européen et national.

NB: Dans les chapitres ci-après, toute référence à un pays donné s'entend comme une référence à la
position des acteurs concernés respectifs et non à celle du gouvernement.
État membre &
date de la
mission

Membres du groupe I
(Employeurs)

Membres du groupe II
(Travailleurs)

Membres du groupe III
(Activités diverses)

FINLANDE
16-17/1/2014

Vladimíra Drbalová

Oliver Röpke

Meelis Joost

SLOVAQUIE
10-11/2/2014

Christa Schweng

Xavier Verboven

Viliam Páleník

CROATIE
17-18/2/2014

Vladimíra Drbalová

Xavier Verboven

Meelis Joost

GRÈCE
4-5/3/2014

Irini Ivoni Pari

Daniela Rondinelli

Mette Kindberg

AUTRICHE
14/3/2014

Christa Schweng

Xavier Verboven

Kinga Joó

ITALIE
17/3/2014

Christian Ardhe

Oliver Röpke

Kinga Joó

En gras: nom du rapporteur pour chaque mission
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CONSTATIONS PRINCIPALES
1.

Une approche sur mesure est indispensable pour faire baisser le taux de chômage des jeunes.

2.

Établir un lien étroit entre l'éducation et le marché du travail favorise l'employabilité et
l'adaptabilité.

3.

Moyennant une mise en œuvre adéquate, la garantie pour la jeunesse peut encourager les
réformes structurelles.

4.

Il convient d'améliorer les connaissances concernant la mobilité transnationale et EURES.

5.

Il est nécessaire de renforcer et de soutenir le rôle joué par les services publics pour l'emploi
en matière d'insertion professionnelle.

6.

Les points de vue divergent quant à l'influence de la réglementation du marché du travail sur
la création d'emplois.

7.

Il convient d'encourager la création d'entreprises et de promouvoir l'éducation à
l'entrepreneuriat.

8.

Le suivi et l'évaluation en continu favorisent des politiques efficaces pour la jeunesse.

9.

Conclusion principale: les partenaires sociaux et la société civile sont déterminés à participer
activement à toutes les étapes des politiques pour l'emploi des jeunes, ce qui pourra
contribuer à assurer l'acceptation et une mise en œuvre harmonieuse des réformes.
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1.

Une approche sur mesure est indispensable pour faire baisser le
taux de chômage des jeunes

Certains pourraient affirmer qu'un jeune chômeur en Grèce n'est pas différent d'un chômeur en
Allemagne, et nécessite donc les mêmes solutions. Nos missions ont toutefois clairement montré que tel
n'est pas le cas: il convient de prendre en considération les circonstances individuelles de chaque jeune
(hautement ou faiblement qualifié, chômage de longue durée ou temporaire, personne mobile ou non),
ainsi que le système éducatif, les moyens investis dans les services publics pour l'emploi et, de façon
plus générale, les politiques économiques existantes dans le pays concerné.
Les parties prenantes que nous avons rencontrées et qui ont répondu à notre questionnaire sont
unanimes: il n'existe pas de solution unique et universelle pour faire baisser les taux de chômage des
jeunes.
Dans certains États membres, la garantie européenne pour la jeunesse, selon laquelle chaque jeune doit
se voir proposer un emploi ou une formation dans un délai de 4 mois, a détourné l'attention des
personnes nécessitant le plus un soutien (les chômeurs de longue durée) au profit des personnes plus
faciles à (ré-)employer, empêchant ainsi ces dernières de devenir des chômeurs de longue durée. En
période de pénurie de moyens, on peut s'interroger sur le bien-fondé de cette approche.
La garantie pour la jeunesse est, pour les États membres, l'occasion de réaliser des réformes
structurelles. Sa mise en œuvre est essentielle si les États membres souhaitent offrir des perspectives
d'avenir à la jeune génération.

2.

Établir un lien étroit entre l'éducation et le marché du travail
favorise l'employabilité et l'adaptabilité

Les systèmes éducatifs couronnés de succès (en termes de perspectives d'emploi futures) assurent un
lien étroit entre l'éducation/la formation et le marché du travail.
C'est notamment le cas en Finlande, ou une grande partie des étudiants de l'enseignement supérieur
commencent à travailler et à acquérir une expérience professionnelle pratique pendant leurs études.
Plus de 60 % des contrats d'apprentissage sont des baccalauréats et impliquent une formation
professionnelle continue ou complémentaire entreprise par des adultes. Moins de 20 % des apprentis
sont âgés de moins de 25 ans.
On observe une situation similaire, bien que non identique, en Autriche, ou environ 40 % des jeunes de
15 ans entament des stages d'apprentissage avec quatre journées par semaine d'acquisition
d'expérience pratique en entreprise et une journée à l'école.
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La Croatie a réinstauré le système d'apprentissage en alternance en 1995. À la suite d'une série de
changements, le pays applique aujourd'hui un système purement scolaire, avec moins de formation
pratique en entreprise et une plus grande focalisation sur l'enseignement général. Environ 30 % des
étudiants entreprennent des stages d'apprentissage. De ce fait, les parties prenantes ont le sentiment
que les écoles professionnelles sont en train de perdre leur lien avec la pratique effective et que le
nombre d'entreprises acceptant d'investir du temps, de l'argent et de l'énergie dans l'apprentissage en
alternance est en baisse.
En Grèce, en revanche, le système éducatif ne tient pas compte des besoins du marché du travail et les
contrats d'apprentissage ne sont pas forts utilisés. Dans le cas de la Grèce, faute d'une tradition
d'enseignement par les employeurs, leur implication dans le système éducatif est envisagée avec
méfiance.
Le système éducatif slovaque produit de nombreux diplômes universitaires, principalement dans les
sciences sociales. À la fin de leurs études, les jeunes se retrouvent sur le marché du travail sans aucune
expérience pratique et avec des qualifications qui ne correspondent pas aux besoins du marché du
travail. Le nombre d'écoles proposant des contrats d'apprentissage est en baisse. Dans une situation où
les employeurs recherchent des jeunes possédant des qualifications qui ne sont plus disponibles, un
projet a été lancé pour intéresser les enfants des écoles primaires à l'enseignement professionnel. La
qualité des apprentissages dépend des écoles concernées: si les écoles collaborent étroitement avec les
employeurs, les étudiants ont plus de chances de réussir sur le marché du travail. Les programmes
varient selon les écoles et les métiers, et n'engagent pas les autres écoles.
En Italie, toutes les parties prenantes ont le sentiment que le secteur de l'éducation et le marché du
travail sont deux mondes distincts. Étant donné que le recours aux contrats d'apprentissage a reculé de
40 % au deuxième trimestre 2013, des réformes sont actuellement en cours en vue d'harmoniser les
normes de formation divergentes et de réduire la bureaucratie.
2.1

L'importance de l'orientation professionnelle et des services de conseil

Le choix d'un métier est une décision cruciale. Le fait de guider les jeunes au cours de cette période en
leur montrant les différentes formations et carrières professionnelles possibles leur permet de choisir
en connaissance de cause. À l'exception de la Finlande et de l'Autriche, où l'orientation professionnelle
fait partie du système scolaire, toutes les autres parties prenantes déplorent le manque de disponibilité
et/ou la mauvaise qualité des services de conseil proposés. Bon nombre de parties prenantes
considèrent la garantie pour la jeunesse comme un moyen d'améliorer ces services.
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2.2

Système d'apprentissage

L'OMT a utilisé la définition de l’apprentissage de la Commission, à savoir "l’éducation et la formation
professionnelle initiale qui correspond à une formation qui combine en alternance le milieu de travail
(périodes de stage dans le lieu de travail) et le milieu scolaire (périodes de formation théorique /
pratique, suivies dans un centre scolaire ou un centre de formation). Quand celui-ci s’accomplit avec
succès il sera sanctionné par un diplôme d’éducation et formation professionnelle initiale reconnu par
l’état"1. Cette définition ne fait aucune référence explicite à l'existence d'une relation contractuelle
directe entre l'employeur et l'apprenti.
Le système de formation professionnelle en alternance est familier pour toutes les parties prenantes de
tous les pays visités. Il existe sous des formes très différentes, ce qui explique les points de vue
divergents des parties prenantes, allant d'une surréglementation (Italie) à un système introduit
récemment de façon non systématique et sans cadre juridique clair (Grèce). Toutefois, toutes les parties
prenantes s'accordent à dire que cet instrument est utile en soi pour combattre le chômage des jeunes
et les écarts entre les compétences et les besoins sur le marché du travail, et qu'il convient de le
développer davantage en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Il convient de veiller à ce
que les programmes soient mis à jour régulièrement afin d'offrir une formation de pointe permettant
aux étudiants de maîtriser les évolutions technologiques. Le statut contractuel et les obligations des
deux parties ne semblent pas toujours clairs (par ex. Croatie, Slovaquie). Les parties prenantes ont
demandé un cadre juridique transparent et une réduction du fardeau administratif, en particulier pour
les PME.
2.2.1

Contenu d'apprentissage

Il arrive souvent que la qualité du contenu d'apprentissage ne soit pas harmonisée au sein d'un même
pays, ce qui suscite des inquiétudes.
Le patronat slovaque estime que les organisations professionnelles devraient apporter une contribution
notamment en ce qui concerne les exigences applicables aux examens finaux, mais aussi en ce qui
concerne les programmes à créer et à mettre à jour, si nécessaire, pour chaque métier.
Les réformes récentes en Croatie ont réduit le nombre d'heures consacrées à l'apprentissage pratique et
confié la définition des programmes aux enseignants, y compris pour la formation pratique. La Chambre
des métiers et de l'artisanat considère que cette approche ne prépare pas correctement les étudiants à
leur entrée sur le marché du travail. Le Réseau de la jeunesse croate s'inquiète du non-respect de leurs
obligations par les employeurs.

1

Commission européenne, Apprenticeship supply in the Member States of the European Union, janvier 2012.
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Le contenu pédagogique des apprentissages en Autriche est fortement influencé par les partenaires
sociaux qui, avec les ministères concernés, contribuent à l'élaboration des exigences de formation,
introduisent de nouveaux métiers et désignent les membres des commissions d'examen. Cette
approche permet une responsabilité commune des partenaires sociaux.
En Italie, toutes les parties prenantes s'accordent sur la nécessité d'aligner le contenu d'apprentissage
sur les besoins du marché du travail. Il convient également de promouvoir davantage l’apprentissage en
alternance. Les employeurs se plaignent de la surréglementation et du manque de mesures incitatives,
tandis que les syndicats souhaiteraient voir davantage d'obligations en termes de stabilisation. La
plupart des parties prenantes ont évoqué la réglementation fragmentée de l’apprentissage par la
législation italienne, qui crée des charges administratives pour les entreprises.
Les parties prenantes finlandaises apprécient la qualité des stages d'apprentissage, qui fait l'objet d'un
suivi régulier.
En Grèce, le SPE s'efforce de trouver des places d'apprentissage pour les jeunes, ce qui est une tâche
difficile étant donné que la plupart des entreprises proposant de tels stages sont des PME qui sont
particulièrement durement touchées par la crise économique. Une réforme est en cours en vue
d'améliorer leur disponibilité, les mesures incitatives pour les employeurs (financement), le contenu des
programmes et de renforcer les liens avec les partenaires sociaux, les employeurs locaux et les
chambres de commerce. La Confédération nationale des commerçants grecs participe actuellement à
plusieurs projets pilotes dans ce domaine.
2.2.2

Reconnaissance

En Slovaquie, les examens finaux à l'issue de l'apprentissage sont reconnus, mais comme le dit un
représentant du patronat, "cette reconnaissance n'est pas nécessairement une garantie de qualité, qui
varie fortement d'une école à l'autre".
En Croatie, une évaluation externe des compétences requises est effectuée. Jusqu'il y a peu, cette
évaluation relevait de la responsabilité de comités désignés par la Chambre des métiers et de l'artisanat.
Il s'agit désormais de l'une des compétences des organisations responsables de l'éducation, qui n'ont
pas d'expérience dans l'organisation de programmes d'apprentissage. Cette inquiétude est partagée par
le Réseau de la jeunesse croate. La Chambre réclame la reconnaissance des stages d'apprentissage
comme une expérience professionnelle, ce qui permettrait aux apprentis d'accéder plus facilement au
marché du travail.
Les stages d'apprentissage autrichiens se terminent par un examen final reconnu qui autorise le titulaire
à exercer une profession et lui permet d'accéder à un niveau d'éducation supérieur.
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Les parties prenantes italiennes sont d'avis que la certification des stages d'apprentissage et la
reconnaissance des qualifications sont utiles si elles sont effectuées par une tierce partie (au niveau
régional) et qu'elles peuvent améliorer l'employabilité.
2.2.3

Attractivité

La plupart des parties prenantes constatent une tendance en faveur de l'enseignement supérieur, ce qui
réduit le nombre de jeunes qui s'intéressent aux formations en alternance. L'amélioration de
l'attractivité de l'apprentissage est un problème important en Grèce, en Autriche, en Croatie et en Italie.
2.2.4

Mesures incitatives

En Finlande et en Autriche, les mesures incitatives visant à encourager les employeurs à offrir des stages
d'apprentissage sont bien répandues. La Grèce a récemment introduit un certain nombre de mesures
incitatives de ce type, mais la Confédération nationale des commerçants grecs estime qu'il faudrait les
renforcer.
En Croatie, il existe un certain nombre de mesures incitatives, mais les parties prenantes s'accordent à
dire que leur application est trop lourde. Toutes les parties prenantes de Slovaquie sont d’avis qu'il faut
envisager des mesures incitatives économiques, tandis qu'en Italie, les points de vue quant à
l'opportunité de telles mesures varient considérablement.
2.2.5

Alliance européenne pour l'apprentissage2

Un syndicat croate et le Réseau de la jeunesse croate contribuent à l'Alliance, mais ni la Fédération
croate des employeurs, ni la Chambre des métiers et de l'artisanat n’y participent, cette dernière
insistant sur le fait que les récentes réformes du système d'apprentissage ne sont pas conformes aux
efforts de l'Union dans ce domaine.
Les répondants slovaques ne faisaient pas partie de l'Alliance, tandis que presque toutes les parties
prenantes italiennes participent à la sensibilisation à l'Alliance européenne.
La Chambre économique fédérale autrichienne est impliquée activement et a signé son propre
engagement à mettre en œuvre deux projets pilotes mettant en place un système de formation
professionnelle en alternance en Slovaquie et en Roumanie. La Chambre fédérale du travail d'Autriche
est impliquée directement dans la mesure où elle contribue à la garantie de formation.
2.2.6
2
3

Principes directeurs du Conseil concernant l'apprentissage (octobre 2013)3
Alliance européenne pour l'apprentissage: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm.
Déclaration du Conseil du 18 octobre 2013 relative à l'Alliance européenne pour l'apprentissage, 14986/13.
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Les syndicats croates et le Réseau de la jeunesse ne contestent pas le contenu des principes directeurs,
mais estiment qu'ils ne sont pas suffisamment liés à la stratégie industrielle et qu'il manque une
définition claire du rôle des principales parties prenantes.
Les parties prenantes n'avaient pas conscience de ces principes.
Les parties prenantes italiennes soutiennent globalement les principes directeurs, mais attirent
l'attention sur le climat économique difficile, le cadre juridique en place fragmenté et peu clair ainsi que
sur le besoin de simplification.
Selon les représentants autrichiens des travailleurs, les points forts de ces principes sont la garantie
juridique des contrats d'apprentissage et l'implication des partenaires sociaux. La Chambre économique
fédérale autrichienne accorde une grande importance à la coopération entre les partenaires sociaux et
le ministère pour la mise en œuvre des principes. Elle est elle-même responsable de l'administration des
apprentissages.
2.3

Système de stages

Étant donné que les stages peuvent offrir un lien important entre l'éducation théorique et l'application
des connaissances acquises dans la pratique, l'OMT a demandé aux parties prenantes de s'exprimer sur
la disponibilité et sur les mesures incitatives proposées pour les "stages sur le marché ouvert", c'est-àdire les "stages conclus entre un stagiaire et un fournisseur de stages (entreprise, organisme sans but
lucratif, service public) sans l'implication d'une tierce partie, généralement effectués après la fin des
études et/ou dans le cadre d'une recherche d'emploi... [mais pas] les stages faisant partie d'un
programme universitaire et/ou de formation professionnelle, ni les stages faisant partie d'une formation
professionnelle obligatoire (par ex. médecine, architecture, etc.)" et de donner leur avis sur le cadre de
qualité des stages.
Les définitions et la perception des stages diffèrent considérablement.
La Croatie, par exemple, n'a pas de stages sur le marché ouvert, mais organise des stages dans le cadre
de mesures actives sur le marché du travail. Leur disponibilité dépend toutefois de la capacité des
services publics pour l'emploi et du nombre d'entreprises éligibles. Cette mesure sur le marché du
travail peut être utilisée uniquement dans les entreprises où aucun contrat de travail n'a été résilié au
cours des six derniers mois quelle que soit la raison de cette résiliation. En réalité, cette exigence fait
que les employeurs qui ont dû s'adapter à l'évolution des conditions économiques ne sont pas en
mesure de proposer des stages. Cette restriction est également une préoccupation majeure pour le
Réseau de la jeunesse croate, qui préconise de supprimer les obstacles empêchant le secteur privé de
recourir aux stages, d'augmenter les paiements et de se focaliser davantage sur les résultats éducatifs.
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Les partenaires sociaux croates demandent également l'introduction d'un système de parrainage pour
les apprentis et les stagiaires et le remboursement des coûts pour les parrains afin d'encourager cette
démarche.
En Italie, les parties prenantes accordent une grande importance aux stages et s'accordent à dire qu'il
faut simplifier les règles en matière de stages. Les syndicats italiens ne voient généralement pas l'intérêt
d'effectuer un stage, puisque moins de 10 % des stages débouchent sur un emploi à durée
indéterminée. Les organisations patronales estiment que la législation italienne ne contribue pas à
augmenter le nombre insuffisant de places de stage. Les réformes actuelles suscitent de nombreux
espoirs.
Les syndicats finlandais préconisent des stages payés et des stages intégrés aux programmes de
l'enseignement supérieur, puisque la plupart des Finlandais commencent à travailler au cours de leurs
études.
Le patronat slovaque constate que les stages sont généralement organisés soit à l'étranger, soit au sein
d'organismes internationaux et par une tierce partie. Les stages payés se limitent aux grandes
entreprises et aux grandes institutions.
En Grèce, les stages sont proposés de façon restreinte et sont obligatoires pour certaines facultés
universitaires (stages financés par l'Union européenne). L'organisation grecque de la jeunesse observe
que le secteur privé recourt à des stages non rémunérés pour tester les jeunes avant de les recruter.
L'organisation de la jeunesse publie un bulletin hebdomadaire contenant des informations sur les postes
vacants et considère que des stages de qualité créent un lien entre les besoins du marché et l'éducation.
Elle propose des abattements fiscaux pour encourager les entreprises à offrir davantage de places de
stage.
En Autriche, la Chambre fédérale du travail est d'avis que les stages devraient être proposés
uniquement dans le cadre d'un programme de formation et sous l'égide du service public pour l'emploi,
avec l'application de conditions détaillées. Pour la Chambre économique fédérale, il est essentiel de
maintenir au minimum les obligations administratives, une enquête auprès des formateurs pour le
service public pour l'emploi ayant confirmé que le fait de proposer des stages entraîne bel et bien une
charge de travail supplémentaire pour les entreprises. Étant donné que les stages ne sont pas
réglementés par la législation autrichienne, la question de savoir si un stage est considéré comme une
relation de travail varie au cas par cas. Un stage n'oblige pas le stagiaire à fournir un travail, ni
l'entreprise à le rémunérer. Toutefois, si le stagiaire est rémunéré volontairement, le système de
sécurité sociale suppose l'existence d'une relation de travail à part entière, avec toutes les
conséquences que cela entraîne.
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2.3.1

Cadre de qualité pour les stages4

On constate des différences de point de vue considérables entre les parties prenantes concernant le
cadre pour la qualité. Les syndicats finlandais et slovaques y sont résolument favorables, tandis que les
syndicats italiens et autrichiens ont le sentiment que le contenu du cadre pour la qualité ne va pas assez
loin et devrait aussi inclure l'obligation d'intégrer les stages dans des programmes de formation.
Les syndicats croates réclament un cadre uniforme dans l'Union et une obligation de rémunération. Du
côté du patronat également, les avis sont mitigés quant au cadre pour la qualité: la Croatie le perçoit
comme un effort important, tandis que certaines associations italiennes et certains employeurs
autrichiens se montrent plus critiques et s'inquiètent du risque d'éviction, mettant en garde contre une
bureaucratie excessive qui risquerait d'entraîner une baisse du nombre des stages proposés.
L'organisation grecque de la jeunesse accueille favorablement ce cadre et demande l'instauration d'une
obligation de rémunération pour les stages.

3.

Moyennant une mise en œuvre adéquate, la garantie pour la
jeunesse peut encourager les réformes structurelles

En ce qui concerne la garantie pour la jeunesse5, les parties prenantes ont été invitées à répondre à une
série de questions concernant la valeur ajoutée, les caractéristiques et la mise en œuvre, les priorités,
les informations fournies, le rôle des partenaires sociaux et le rôle de leur propre organisation ainsi que
les synergies possibles.
3.1

Valeur ajoutée

Toutes les parties prenantes insistent sur la valeur ajoutée, sauf en Autriche, où une garantie pour la
jeunesse existait déjà précédemment et où le plan de mise en œuvre est considéré davantage comme
un inventaire de mesures existant précédemment.
En Finlande, la garantie a permis aux différents services et autorités publics de collaborer dans un
système structuré. De nouveaux services sont proposés aux jeunes. Les responsables ont accordé plus
d'attention aux NEET et dégagé des budgets supplémentaires.

4
5

Recommandation du Conseil du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour les stages, JO C 88, 27.3.2014, p. 1 - 4; avis du CESE
"Un cadre de qualité pour les stages", CESE 8054/2013, pas encore publié au J.O., rapporteure Indrė Vareikytė.
Recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse, JO C 120, 26/4/2014, p. 1 - 6; avis
du CESE "Garantie pour la jeunesse (FSE)", CESE 3206/2013, JO C 271, 19.9.2013, p. 101-103, rapporteur Mário Soares.
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En Italie, en Grèce et en Slovaquie, les parties prenantes insistent sur les effets structurels que la
garantie pour la jeunesse pourrait avoir si elle est mise en œuvre correctement.
3.2

Priorités

En ce qui concerne les priorités, toutes les parties prenantes de Slovaquie déplorent l'absence de
réformes structurelles visant à améliorer le système éducatif, des réformes indispensables pour
préparer les jeunes au marché du travail. Les avis divergent quant à l'ordre de priorité des différents
groupes: les employeurs veulent se focaliser sur les chômeurs de longue durée tandis que les syndicats
veulent que l'accent soit mis sur les jeunes diplômés.
En Italie, les syndicats et certains employeurs souhaitent accorder la priorité aux NEET et aux jeunes les
plus vulnérables, tandis qu'une organisation patronale préférerait donner la priorité aux jeunes
diplômés. Tous insistent sur la nécessité de se focaliser sur les jeunes d'Italie méridionale, et presque
tous sont favorables à une augmentation de la limite d'âge à 29 ans.
En Finlande, la garantie pour la jeunesse couvre les jeunes de moins de 25 ans et les diplômés récents de
moins de 30 ans. Les syndicats finlandais et l'organisation pour la jeunesse préconisent de donner la
priorité aux plus vulnérables. Ils insistent sur la valeur ajoutée des mesures préventives.
Les parties prenantes autrichiennes indiquent que la garantie pour la jeunesse couvre tous les groupes
et sont favorables à une intervention précoce. Pour le patronat autrichien, la garantie pour la jeunesse
est l'occasion d'examiner le fonctionnement du système d'apprentissage, et en particulier l'intégration
des apprentis extérieurs à l'entreprise dans des contrats d'apprentissage réguliers.
Le ministère grec estime que cette mesure devrait cibler les jeunes des régions où le taux de chômage
est le plus élevé ainsi que les personnes vivant dans des ménages à très faibles revenus. L'organisation
grecque de la jeunesse souligne que la limite d'âge devrait être de 30 ans et que les partenaires sociaux
doivent être impliqués dans le plan de mise en œuvre.
3.3

Rôle des partenaires sociaux et de la société civile

Toutes les parties ayant répondu aux questionnaires s'accordent sur l'importance cruciale de
l'implication des partenaires sociaux et des organisations de la jeunesse dans la conception, la mise en
œuvre et le suivi de la garantie pour la jeunesse, mais la réalité donne une image fort différente.
En Finlande, en Autriche et en Croatie, les parties prenantes participent à toutes les étapes de la
garantie pour la jeunesse. En Italie, un seul syndicat a été associé à la phase de conception, alors que
tous les syndicats et toutes les organisations patronales sont invités, engagés et prêts à contribuer à la
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phase de mise en œuvre, par des mesures de sensibilisation ou en offrant des possibilités d'accès au
monde du travail.
En Slovaquie, la plupart des partenaires sociaux sont consultés au cours du processus législatif de mise
en œuvre du plan de garantie pour la jeunesse établi par le gouvernement.
Les partenaires sociaux grecs et le Conseil national grec de la jeunesse insistent sur le fait qu'ils n'ont pas
réellement été consultés à propos du plan de mise en œuvre. Toutefois, le "Comité de coordination
pour la mise en œuvre de l'initiative de garantie pour la jeunesse" peut inviter les partenaires sociaux,
les représentants de la société civile et des experts de l'emploi des jeunes à ses réunions.
3.4

Synergies

À la question de savoir si la garantie pour la jeunesse constitue une opportunité de favoriser les
synergies entre les parties prenantes comme les services pour l'emploi, l'éducation, les services sociaux
et de santé, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, la plupart des parties
prenantes répondent positivement et insistent sur la nécessité d'une coopération accrue en tant que
facteur de réussite majeur. Un exemple de synergie de ce type est la création de systèmes éducatifs
répondant aux besoins du marché du travail.

4.

Il convient d'améliorer les connaissances concernant la mobilité
transnationale et EURES

En Croatie, le plus récent État membre, les informations concernant EURES6 sont peu répandues,
notamment en raison du faible nombre de publications en croate. Les syndicats insistent sur la nécessité
d'informer les travailleurs mobiles sur les questions relatives à la sécurité sociale. Certains pays
imposent encore des restrictions à la libre circulation des travailleurs, ce qui rend la situation encore
plus difficile.
L'organisation grecque de la jeunesse indique que le programme Erasmus est bien connu, mais qu'en
raison de la crise, les familles grecques ont de plus en plus de mal à payer une année d'étude à
l'étranger.
En Italie, toutes les parties prenantes s'accordent à dire que le fait d'acquérir une expérience
professionnelle à l'étranger est un atout incontestable pour les jeunes qui accèdent au marché du
travail. EURES est connu, mais sous-utilisé en Italie. Un syndicat a évoqué la collaboration entre les

6
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EURES, le réseau des emplois en Europe: https://ec.europa.eu/eures/page/index; avis du CESE "EURES", CESE 518/2014, pas encore
publié au J.O., rapporteure Vladimíra Drbalová, co-rapporteur Luis Miguel Pariza Castaños.

antennes EURES des régions frontalières et les syndicats locaux comme exemple de bonne pratique de
soutien aux travailleurs mobiles.
En Finlande, les parties prenantes considèrent généralement que les connaissances concernant la
mobilité et EURES sont satisfaisantes, mais encore susceptibles d'amélioration.
En Slovaquie, les avis divergent: un syndicat affirme que la mobilité n'est pas très populaire, tandis
qu'une organisation patronale évoque les bonnes connaissances en matière de mobilité des travailleurs
des régions frontalières. Les employeurs citent l'exemple de partenariats transfrontaliers avec la
Hongrie avec la participation de leurs partenaires sociaux. Des inquiétudes concernant une fuite des
cerveaux ont également été évoquées.
En Autriche, EURES est utilisé, mais les parties prenantes ont trop peu conscience des informations
disponibles, qu'il s'agisse de la plate-forme ou du soutien supplémentaire disponible. EURES n'est pas
utilisé au maximum de ses possibilités, puisque quelques États membres seulement publient tous les
postes vacants sur la plate-forme EURES. La langue pose problème dans la mesure où les descriptions de
postes et les CV devraient être disponibles dans toutes les langues. La réforme d'EURES est
généralement accueillie favorablement par les employeurs, qui insistent sur la valeur ajoutée de la mise
en correspondance automatique de l'offre et de la demande. La Chambre fédérale du travail souligne la
nécessité de communiquer davantage d'informations sur la mobilité internationale, mais critique le
projet de réforme d'EURES, notamment en ce qui concerne l'implication d'agences privées de travail
temporaire, et s'inquiète de la protection des données des travailleurs.

5.

Il est nécessaire de renforcer et de soutenir le rôle joué par les
services publics pour l'emploi en matière d'insertion
professionnelle

Au cours des voyages d'études, un certain nombre de préoccupations ont été exprimées concernant les
services publics pour l'emploi, préoccupations liées avant tout au manque de confiance des utilisateurs
(Italie, Slovaquie), à l'insuffisance des moyens financiers et humains pour gérer efficacement les
chômeurs et au fait que certains services se contentent d'"administrer" les chômeurs eu lieu de les
activer. Ces questions sont apparemment moins importantes en Finlande et en Autriche, où les SPE
assurent l'activation et la gestion du placement.
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6.

Les points de vue divergent quant à l'influence de la
réglementation du marché du travail sur la création d'emplois

Comme on pouvait s'y attendre, les points de vue concernant l'influence de la réglementation du
marché du travail sur la volonté des entreprises d'employer des jeunes divergent considérablement.
Les syndicats italiens affirment que la protection des travailleurs a été considérablement réduite, mais
doutent que la législation du travail ait un effet sur l'emploi des jeunes. Les organisations patronales
citent les récentes réformes du droit du travail visant à assouplir le marché du travail, mais affirment
que les entreprises ne sont pas encore disposées à engager des salariés à durée indéterminée parce que
le droit du travail ne répond toujours pas aux besoins des entreprises italiennes. Les avis sont également
partagés quant aux mesures visant à encourager les jeunes à participer au marché du travail. Certains
syndicats considèrent que le système de sécurité sociale fonctionne bien, mais qu'il présente des
lacunes de couverture et n'encourage pas les jeunes. Les organisations patronales mettent en exergue
l'insuffisance des mesures visant à favoriser l'équilibre entre la vie privée et le travail, mais insistent en
même temps sur le fait que ces mesures ne doivent pas imposer de contraintes supplémentaires aux
PME. Des systèmes révolutionnaires de sécurité sociale et de soin aux personnes ont été mis en place au
sein de l'Association bancaire italienne. Les parties prenantes évoquent cependant aussi le fait que des
allocations de chômage élevées découragent les chômeurs d'accepter un emploi.
Un syndicat croate est d'avis que le droit du travail n'en fait pas suffisamment pour empêcher
l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée et que l'autorité chargée de faire respecter la loi
n'est pas correctement préparée à assumer ses responsabilités dans ce domaine. Un autre syndicat
estime que la réforme prévue favorise les employeurs au détriment des salariés. Les organisations
patronales se plaignent que les règles du droit du travail en matière de licenciement sont compliquées
et lourdes, en particulier pour les PME. L'organisation pour la jeunesse estime que le code actuel du
travail est neutre vis-à-vis de l'emploi des jeunes et considère que l'augmentation du nombre de
contrats à durée déterminée proposés aux jeunes est une conséquence des évolutions structurelles du
marché du travail. Ils sont sceptiques quant à la réforme prévue, qui porte à trois ans la durée maximale
d'utilisation de travailleurs intérimaires.
En réponse à une question concernant les mesures actuelles visant à inciter les jeunes à participer au
marché du travail, la confédération des syndicats croates affirme que ni les politiques actives du marché
du travail actuellement en place, ni le nombre insuffisant d'inspecteurs du travail ne favorisent l'entrée
des jeunes sur le marché du travail. Le patronat croate affirme qu'il existe des mesures incitatives, mais
qu'en raison de la situation économique, aucun emploi n'est disponible. L'organisation pour la jeunesse
partage cette observation.
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Les syndicats slovaques considèrent que le droit du travail est relativement neutre, alors que les
employeurs estiment qu'il limite la flexibilité des contrats à durée indéterminée. L'institut pour l'emploi
insiste sur le fait que les contrats à durée déterminée ne donnent pas aux parties des droits et des
obligations standards. En ce qui concerne les mesures d'encouragement proposées aux jeunes, toutes
les parties prenantes s'accordent à dire que les salaires peu élevés sont décourageants. L'organisation
patronale indique que les déplacements du domicile au lieu de travail sont coûteux et découragent
l'emploi.
La Chambre économique fédérale de l'Autriche est d'avis que le droit du travail permet un marché du
travail dynamique favorable aux jeunes entrants sur le marché du travail. En 2012, les contrats à durée
déterminée concernaient uniquement 10 % de la population active.
Selon les représentants autrichiens des travailleurs, les stages peuvent prendre la forme de contrats à
durée indéterminée, mais aussi d'autres formes. Tous deux s'accordent à dire qu'il existe des mesures
incitatives en faveur des jeunes, en partie du fait des mesures d'activation et en partie parce qu'il est
socialement préférable de travailler que d'être au chômage.
Selon l'organisation grecque de la jeunesse, le droit du travail privilégie les contrats à durée
indéterminée, mais les relations de travail sont en constante mutation depuis l'intervention de la troïka.
Il n'y a pas de mesures visant à encourager les jeunes à entrer sur le marché du travail.

7.

Il convient d'encourager la création d'entreprises et de
promouvoir l'éducation à l'entrepreneuriat

Les parties prenantes croates observent qu'il existe des mesures relatives au marché du travail visant à
encourager le travail indépendant, mais que ces mesures ne sont pas considérées comme réellement
efficaces parce qu'elles ne s'appliquent qu'après une période de chômage de trois à six mois. Vu le peu
d'informations concernant les créations d'entreprises, les partenaires sociaux ont collaboré avec le
service croate de l'emploi et avec l'Agence pour l'éducation afin de traduire le guide de l'OIT "Démarrez
votre propre entreprise – Renforcer l'emploi des jeunes". Le Réseau de la jeunesse suggère de se
concentrer sur une combinaison de mesures de recyclage et de mesures de création d'entreprises, ces
deux aspects étant actuellement séparés.
Les parties prenantes italiennes décrivent les mesures existantes, mais estiment qu'elles sont inefficaces
en raison du manque de services de conseil et de la difficulté à accéder au financement.
L'organisation grecque de la jeunesse affirme que les jeunes ne sont absolument pas motivés à devenir
des entrepreneurs. Même les programmes financés par l'Europe en faveur de la création d'entreprises
échouent en raison de la difficulté d'accéder au financement.
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Le patronat autrichien décrit les mesures juridiques introduites pour encourager la création
d'entreprises, depuis l'assurance-chômage pour les indépendants jusqu'aux allocations de sécurité
sociale en cas de maladie de longue durée et au plafonnement à 5 % de la part que les entrepreneurs
doivent payer eux-mêmes pour les visites chez le médecin. Les organisations autrichiennes de
travailleurs insistent sur la nécessité de s'assurer que le service public pour l'emploi soutient
uniquement les créations d'entreprises lorsque l'idée d'entreprise est considérée comme réaliste et
permet de gagner raisonnablement sa vie.
En Finlande, des réformes sont en cours et certains projets pilotes ont déjà été lancés. Aucune
évaluation n'est disponible actuellement.
Les parties prenantes de Slovaquie s'accordent à dire qu'il est devenu très difficile de créer une
entreprise et que le soutien disponible dans le passé a été réduit.

8.

Le suivi et l'évaluation en continu favorisent des politiques
efficaces pour la jeunesse

Le suivi et l'évaluation peuvent jouer un rôle stratégique dans le processus d'élaboration des politiques
en améliorant la pertinence, l'efficience et l'efficacité des décisions politiques.
Les instruments du marché du travail font l'objet d'une évaluation et d'un suivi permanents en Autriche
et en Finlande.
Dans les quatre autres pays, les parties prenantes se plaignent d'un manque d'évaluation systématique,
mais espèrent que la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse comblera cette lacune.
L'organisation croate pour la jeunesse précise que l'évaluation devrait également contenir un
composant qualitatif en prenant en compte les points de vue et expériences d'anciens bénéficiaires.

9.

Conclusion principale: les partenaires sociaux et la société civile
sont déterminés à participer activement à toutes les étapes des
politiques pour l'emploi des jeunes, ce qui pourra contribuer à
assurer l'acceptation et une mise en œuvre harmonieuse des
réformes

Les discussions organisées au cours des missions de l'OMT et les résultats de l'enquête menée dans le
cadre de cet exercice révèlent une préoccupation commune pour le chômage des jeunes et
l'engagement des parties prenantes à contribuer à lutter contre ce phénomène.
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Les organisations participantes soulignent l'importance des réformes du système éducatif, de
l'actualisation et de la mise à niveau des compétences ainsi que leur lien étroit avec le marché du travail.
Les Etats membres qui possèdent un système de formation professionnelle bien développé et efficace,
basé sur des apprentissages en alternance ou d'autres formes de formation en entreprise, connaissent
des taux de chômage des jeunes plus bas et sont mieux préparés à anticiper l'évolution future et à
s'adapter aux changements sur le marché du travail.
Les États membres dans lesquels les partenaires sociaux et la société civile sont associés activement à
l'élaboration des politiques se sont distingués au cours de la crise, avec des taux de chômage des jeunes
relativement faibles par rapport à la moyenne européenne.
Les parties prenantes peuvent effectivement apporter une réelle valeur ajoutée aux politiques en faveur
de la jeunesse grâce à leur proximité des réalités du marché du travail. Pour assurer une mise en œuvre
réussie de la garantie pour la jeunesse et d'autres politiques en faveur de l'emploi des jeunes,
l'Observatoire du marché du travail recommande vivement d'associer les parties prenantes à toutes les
étapes du processus. Cela pourra faciliter l'émergence d'un sentiment de co-appropriation qui favorisera
l'acceptation sociale et une mise en œuvre aisée des réformes.
*
*

*
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ANNEXE I
Liste des organisations contactées dans le cadre de l'étude
Pour les besoins de la présente étude, des contacts ont été établis avec les organisations faîtières
(principalement de partenaires sociaux et de jeunesse) qui sont les plus représentatives dans leurs pays
respectifs, selon les informations fournies par Observatoire européen des relations industrielles (EIRO)7
d'Eurofound et par les membres du CESE. En outre, toutes les organisations plus petites et organisations
sectorielles dont sont issus les membres ont été contactées également.
Sur les 56 organisations invitées à contribuer à la présente étude, 44 y ont activement participé, en
répondant au questionnaire, en envoyant des documents et/ou en rencontrant des membres de l'OMT.
Liste des organisations contactées:

GRÈCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

la Confédération générale des travailleurs de Grèce (GSEE);
la Confédération des fonctionnaires (ADEDY);
la Fédération hellénique des entreprises (SEV);
la Confédération nationale du commerce grec (ESEE);
la Confédération hellénique des professionnels, des artisans et des commerçants (GSEVEE);
l'Association des entreprises grecques de tourisme (SETE);
l'Union des armateurs grecs (EEE);
le Conseil national grec pour la jeunesse (ESYN).

CROATIE
9. l'Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH);
10. les Syndicats croates indépendants (NHS);
11. l'Association des syndicats croates du secteur public (MATICA);
12. l'Association croate des syndicats (HUS);
13. l'Association des syndicats de travailleurs de Croatie (URSH);
14. la Fédération croate des employeurs (HUP);
15. la Chambre croate de l’artisanat (HOK);
16. le Réseau de la jeunesse de Croatie (MMH);
7
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17. l'Alliance pour la stimulation de l'emploi et la spécialisation professionnelle des jeunes (ZUM).

ITALIE
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Confédération générale italienne du travail (CGIL);
Confédération italienne des syndicats de travailleurs (Cisl);
Union italienne du travail (UIL);
Union générale des travailleurs (UGL);
Confédération italienne des syndicats autonomes de travailleurs (Cisal);
Confédération générale des syndicats autonomes de travailleurs (Confsal);
Confédération des cadres de la fonction publique (Confedir);
Confédération italienne des dirigeants d'entreprise (CIDA);
Association chrétienne des travailleurs italiens (ACLI);
Confédération italienne pour l'union des professions intellectuelles (CIU);
Confédération générale de l'industrie italienne (Confindustria);
Confédération des petites et moyennes entreprises (Confapi);
Confédération des entreprises de l'artisanat (Confartigianato);
Confédération nationale des entreprises de l'artisanat et des PME (CNA);
Confédération générale italienne des entreprises commerciales (Confcommercio);
Association bancaire italienne (ABI);
Confédération générale de l'agriculture italienne (Confagricoltura);
Ligue nationale des coopératives et des sociétés mutuelles (Legacoop);
Confédération des coopératives italiennes (Confcooperative);
Conseil national de la jeunesse italienne (FNG).

AUTRICHE
38.
39.
40.
41.
42.

Confédération autrichienne des syndicats (ÖGB);
Chambre du travail d'Autriche (AK);
Chambre économique d'Autriche (WKÖ);
Fédération de l'industrie autrichienne (IV);
Conseil national autrichien de la jeunesse (ÖJV).
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SLOVAQUIE
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR);
la Confédération des syndicats chrétiens indépendants de Slovaquie (NKOS);
la Fédération des associations des employeurs de la République slovaque (AZZZ SR);
l'Union nationale des employeurs de la République slovaque (RUZ SR);
l'Institut pour l'emploi (IZ Bratislava);
le Conseil national slovaque pour la jeunesse;
la Plateforme de la jeunesse de la Confédération des syndicats chrétiens indépendants de
Slovaquie (NKOS).

FINLANDE
50. Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK);
51. Confédération finlandaise des salariés (STTK);
52. Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l'enseignement supérieur
(AKAVA);
53. Confédération des industries finlandaises (EK);
54. Fédération des entreprises finlandaises (SY);
55. Employeurs de l'Église luthérienne de Finlande (KiT);
56. Conseil national de la jeunesse finlandaise (Allianssi).
*
*
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ANNEXE II
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Christa SCHWENG
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en adéquation de la formation
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30.4.2014
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30.4.2014
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Wolfgang GREIF

"Mesures pour favoriser
l'intégration des jeunes citoyens
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Pas encore publié au J.O.

Indrė VAREIKYTĖ

"Ouvrir l'éducation"
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CESE 6185/2013 - SOC/493
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Pavel TRANTINA

"Une stratégie de lutte contre
l'économie souterraine et le travail
non déclaré"

21.1.2014
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"Lignes directrices pour l'emploi"

21.1.2014
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JO C 177 du 11.6.2014, p. 40.

-

"Services publics de l'emploi (SPE)"

17.10.2013

CESE 5207/2013 - SOC/490
JO C 67 du 6.3.2014, p. 116-121.

Vladimíra DRBALOVÁ

"Repenser l'éducation"

10.7.2013

CESE 658/2013 - SOC/476
JO C 327, 12.11.2013, p. 58–64

Mário SOARES
Pavel TRANTINA

"Garantie pour la jeunesse (FSE)"

22.5.2013

CESE 3206/2013 - SOC/485
JO C 271, 19.9.2013, p. 101-103

Mário SOARES

"Le rôle du monde économique
pour l'éducation dans l'UE"

20.3.2013

CESE 2308/2012 - SOC/469
JO C 161 du 6.6.2013, p. 27-34.

Vladimíra DRBALOVÁ

Pas encore publié au J.O.
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"Participation et implication des
travailleurs"

20.3.2013

CESE 2096/2012 - SOC/470
JO C 161 du 6.6.2013, p. 35-39.

Wolfgang GREIF

"Lignes directrices pour l’emploi"

13.2.2013

CESE 112/2013 - SOC/477
JO C 133 du 9.5.2013, p. 77-80.

Wolfgang GREIF

Paquet "Emploi des jeunes"

21.3.2013

CESE 2419/2012 - SOC/474
JO C 161 du 6.6.2013, p. 67-72.

Pavel TRANTINA
Philippe de BUCK

"Vers une reprise génératrice
d’emplois"

15.11.2012

CESE 1279/2012 - SOC/463
JO C 11 du 15.1.2013, pp.65-70.

Gabriele BISCHOFF

"Initiative sur les perspectives
d'emploi des jeunes"

12.7.2012

CESE 1579/2012 - SOC/450
JO C 299 du 4.10.2012, p. 97102.

Tomasz JASIŃSKI

"Reconnaissance des qualifications
professionnelles et coopération
administrative"

26.4.2012

CESE 1046/2012 - SOC/451
JO C 191 du 29.6.2012, p. 103107.

Arno METZLER

"Erasmus pour tous"

29.3.2012

CESE 825/2012 - SOC/438
JO C 181 du 21.6.2012,

Indrė VAREIKYTĖ

"Modernisation de l'enseignement
supérieur"

28.3.2012

CESE 823/2012 - SOC/429
JO C 181 du 21.6.2012, p. 143149.

Joost VAN IERSEL
Juraj STERN

"Jeunes handicapés: emploi,
insertion et participation à la vie
en société"

28.3.2012

CESE 826/2012 - SOC/439
C181/2 du 21.6.2012.

Ioannis
VARDAKASTANIS

"Lignes directrices pour l'emploi"

22.2.2012

CESE 479/2012 - SOC/435
JO C 143 du 22.5.2012,
p. 94-101.

Wolfgang GREIF

"Rendre l'enseignement et la
formation professionnels plus
attractifs"

19.1.2012

CESE 147/2012 - SOC/409
JO C 68 du 6.3.2012, p. 1-10.

Vladimíra DRBALOVÁ

"Emploi des jeunes, compétences
techniques et mobilité"

18.1.2012

CESE 148/2012 - SOC/421
JO C 68 du 6.3.2012, p. 11-14.
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