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Le Fonds Social Européen 2007-2013 : Manuel à l’attention des syndicats 

Avant-propos

Le présent manuel a pour but de soutenir les délégués syndicaux impliqués 
dans les divers comités créés dans le cadre du Fonds social européen ainsi que 
dans des initiatives au niveau local, sectoriel et entrepreneurial.

Le manuel contient des informations sur le FSE et d’autres fonds structurels 
ainsi que sur les principes de partenariat appliqués dans le cadre du Fonds 
social européen. Il présente aussi une série d’exemples de bonnes pratiques 
syndicales en matière d’utilisation du FSE.

Nous espérons que ce manuel constituera un instrument utile en faveur du ren-
forcement de l’implication des organisations syndicales dans la mise en œuvre 
des politiques structurelles communautaires et, plus particulièrement, le FSE.

Les politiques structurelles de l’Union ont pour but de réduire les disparités 
entre régions et de promouvoir une société caractérisée par le plein-emploi, 
l’égalité des chances, l’intégration et la cohésion sociales et donc, plus large-
ment, le modèle social européen.

Pour la CES, le principe du partenariat est un gage essentiel du bon fonction-
nement des mesures liées aux fonds structurels. La priorité doit être accordée 
aux partenariats de grande qualité, impliquant les partenaires sociaux lors de 
chaque phase d’intervention du Fonds. 

Le Fonds social européen est le seul fonds qui compte sur la participation acti-
ve des partenaires sociaux dans son Comité européen. Nous pensons que cette 
participation assure une importante valeur ajoutée et regrettons que le même 
type de participation n’ait pas été étendu aux autres fonds structurels.

Le FSE est le principal instrument de soutien à la mise en œuvre de la Stra-
tégie européenne pour l’emploi. La SEE devrait être intégrée concrètement 
dans les politiques nationales, régionales et locales de marché du travail, et 
dans les objectifs du FSE. Pour ce faire, le FSE doit davantage contribuer aux 
objectifs visant à aboutir à une société de la connaissance et à promouvoir 
l’apprentissage tout au long de la vie, et plus généralement à la mise en œuvre 
de la stratégie Europe 2020.

L’Europe doit investir massivement dans les personnes, qui constituent in-
dubitablement le principal atout d’une société en termes de concurrence, et 
particulièrement en réaction à la grave crise financière de ces dernières an-
nées. Cet investissement doit anticiper les changements sociaux résultant de 

John Monks,
Secrétaire général, CES
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la société de la connaissance, tout en apportant des réponses aux questions de 
maintien et de création d’emplois, en augmentant les niveaux de productivité 
dans les entreprises européennes, en identifiant les modes d’organisation du 
travail innovants et plus efficaces, y compris des investissements substantiels 
dans le développement des qualifications et des compétences des travailleurs, 
l’intégration sociale et la promotion de l’égalité des chances. C’est la clé de 
l’Europe pour l’avenir.
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Comment utiliser le manuel

La deuxième édition de ce manuel, réalisée par l’ETUI en coopération avec la 
CES, fait suite au « Guide pour syndicalistes » publié par la CES pour l’édition 
antérieure des fonds structurels 2000-2006.

Il vise à apporter une aide spécifique aux collègues syndicalistes des 12 États 
membres qui participent pour la première fois au FSE.

Nous avons tout d’abord pensé à axer notre attention sur le FSE, qui est un des 
principaux outils de promotion de la Stratégie européenne pour l’emploi et 
contribue au « Triangle européen de la connaissance » (recherche, innovation 
et éducation dans l’UE).

En fait, c’est la première fois qu’un règlement a mis l’accent sur la par-
ticipation des partenaires sociaux, en fixant une attribution potentielle 
appropriée en faveur de la « création de capacités » afin de renforcer le 
dialogue social et les activités menées conjointement par les partenaires 
sociaux. 

Le manuel vise à :
— donner des informations générales sur la structure du FSE pour les années 

2007-2013 ;  
— sensibiliser les syndicats quant à la manière de participer à la mise en œuvre 

du FSE, à divers niveaux et étapes ;
— montrer aux syndicalistes comment ils peuvent utiliser le FSE pour avoir un 

impact sur les politiques d’emploi et d’innovation dans leur pays.

L’annexe du manuel renvoie aux textes européens légaux et contient le maté-
riel pédagogique utilisé par l’ETUI et la CES lors de leur dernier stage conjoint 
« Formation à l’implication des syndicats dans la mise en œuvre du FSE », 
organisé à Berlin, dans l’Ecole de formation de VER.DI en octobre 2009. Nous 
espérons que les exemples de bonnes pratiques offriront une inspiration à nos 
collègues. 

Je tiens à remercier John Monks et Claude Denagtergal de la CES, Roberto 
Pettenello de la CGIL, Charlotta Krafft de SACO, Alan Manning du TUC, Ma-
rie France Boutroue de CGT et Frank Vaughan de ICTU, qui ont tous contri-
bué à l’élaboration de ce matériel, et à transmettre leurs connaissances dans 
ce domaine de travail. Merci à Silvana Pennella, responsable pour l’ETUI de  
« SETUP » (le nouveau service d’informations sur l’UE), de la coordination de 
cette initiative et de sa bonne mise en œuvre.

Georges Schnell
Directeur – Département Formation
ETUI
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Je tiens aussi à adresser un remerciement tout particulier au représentant de 
la Commission européenne, Dominique Bé, chef d’unité adjoint de la Coor-
dination du Fonds social européen de la DG Emploi, qui nous a apporté une 
aide et des conseils très utiles. 

La deuxième édition de ce Manuel est réalisée en anglais et en français. La 
CES et l’ETUI souhaitent coopérer avec les confédérations affiliées afin d’en 
permettre la traduction dans leurs langues nationales, comme ce fut le cas 
pour la 1re édition.
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Les Fonds Structurels et la stratégie  
de la CES

Les principes de cohésion et de solidarité sont énoncés dans le Traité et consti-
tuent deux des plus importants piliers pour l’intégration des Peuples et des 
Territoires.

Le Traité de Lisbonne réaffirme ces principes et stipule conformément à l’ar-
ticle 174 que « dans le but de promouvoir son développement harmonieux, 
l’Union veillera à développer et poursuivre ses actions qui aboutiront au ren-
forcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale ». 

Et en particulier, le Traité souligne que « l’Union visera à réduire l’écart entre 
les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les 
moins favorisées ».

Ce point est d’autant plus important depuis l’élargissement de l’Union euro-
péenne. C’est pourquoi lorsque la Commission a lancé le débat sur l’avenir de 
la politique de cohésion économique et sociale dans l’Union européenne élar-
gie, la CES a réitéré sa demande de renforcement des politiques structurelles 
communautaires dans une Europe élargie.

La politique de cohésion ne doit pas uniquement réduire les disparités entre 
les régions mais doit également encourager une société de plein-emploi, l’éga-
lité des chances, l’intégration et la cohésion sociales et donc, plus largement, 
le Modèle Social Européen.

Le Conseil européen a décidé que les Fonds Structurels étaient les instruments 
financiers nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Dans ce 
contexte, le Fonds Social Européen est l’instrument privilégié pour soutenir la 
mise en œuvre de la Stratégie européenne pour l’emploi et il faut qu’il le reste 
à l’avenir, dans le cadre de la Stratégie Europe 2020.

De plus, la cohésion économique, sociale et territoriale doit continuer d’être 
au centre de la Stratégie Europe 2020 pour veiller à ce que toutes les éner-
gies et les capacités soient mobilisées et se consacrent à la mise en œuvre des 
priorités de la Stratégie. La politique de cohésion et les Fonds Structurels sont 
les instruments clés pour atteindre les priorités de ce qu’on appelle la « crois-
sance intelligente, durable et inclusive » dans les États membres, régions et 
territoires.

Au niveau de la politique de cohésion, les priorités de la CES sont le principe de 
partenariat, le Fonds Social Européen et la Stratégie européenne pour l’emploi.

Claude Denagtergal
Conseiller CES
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La CES est convaincue que le principe de partenariat constitue la garantie es-
sentielle du bon fonctionnement des mesures liées aux fonds structurels. Il 
faudrait mettre en œuvre des partenariats de grande qualité, impliquant les 
partenaires sociaux au cours de chaque phase d’intervention des fonds. 

Le Fonds Social Européen est le seul Fonds Structurel qui touche directement 
les individus (travailleurs, chômeurs, exclus de la société, jeunes, personnes 
âgées et personnes plus vulnérables).

Comme évoqué plus haut, le Fonds Social Européen est le premier instrument 
à soutenir la mise en œuvre de la Stratégie européenne pour l’emploi. Par 
conséquent, la Stratégie européenne pour l’emploi devrait se voir concrète-
ment intégrée aux politiques nationales, régionales et locales du marché du 
travail, ainsi que dans les objectifs visés par le Fonds Social Européen. 

L’Europe a besoin d’investir massivement dans les ressources humaines, ce qui 
est sans aucun doute un atout concurrentiel significatif pour toute société. Cet 
investissement devrait anticiper les changements sociaux découlant de la société 
de la connaissance et, parallèlement, répondre aux problèmes du maintien et de 
la création d’emplois, en développant les qualifications et compétences des tra-
vailleurs, en augmentant les niveaux de productivité des entreprises européen-
nes, en cherchant des manières innovantes et plus efficaces d’organiser le travail, 
grâce à de véritables investissements dans le développement des compétences des 
travailleurs, l’intégration sociale et en encourageant l’égalité des chances.

Dans le contexte actuel de la crise économique, la Stratégie européenne pour 
l’emploi doit être à nouveau placée au centre des priorités de l’Union et da-
vantage de fonds doivent être libérés pour la création de plus d’emplois et de 
meilleurs emplois.

Le Fonds Social Européen est le seul fonds qui compte sur la participation 
active des partenaires sociaux dans son Comité européen. Nous sommes fer-
mement convaincus que cette participation constitue une valeur ajoutée signi-
ficative et devrait être élargie à d’autres fonds. 

Outre les priorités susmentionnées, il est nécessaire d’avoir recours aux Fonds 
Structurels pour atteindre les objectifs de l’apprentissage tout au long de la vie 
ainsi que les projets qui stimulent la synergie entre les sphères économique, 
sociale et environnementale.

Nous ne cessons de souligner l’importance d’assurer une plus grande complé-
mentarité et cohérence entre la politique de cohésion de l’Union et les autres 
domaines communautaires, notamment la macroéconomie, le transport et 
d’autres services, y compris les infrastructures sociales, en veillant à ce que les 
politiques de l’Union incluent les aspects essentiels de la cohésion économi-
que, sociale et territoriale et le développement de la qualité et de l’emploi.
Et enfin, nous estimons que vu le niveau de nos ambitions, il est nécessaire 
d’augmenter les investissements dans la politique de cohésion, en tenant compte 
qu’ils représentent seulement 0,04 % du PIB des États membres de l’UE.
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D’autre part, la décision du Conseil européen concernant la contribution de la po-
litique de cohésion au plan de reprise économique est bel et bien un signal positif. 
Les Fonds Structurels, qui représentent plus d’un tiers du budget européen, peu-
vent en effet constituer une source de financement permettant de relever les défis 
à court, moyen et long terme. Toutefois, nous considérons que, pour le Fonds 
Social Européen, les investissements ne doivent pas uniquement porter sur le dé-
veloppement des ressources humaines et la réintégration des travailleurs licen-
ciés au marché du travail, mais que la priorité devrait être accordée à la création 
d’emplois et à la croissance durable.
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Le Fonds Social Européen soutient  
le dialogue social et les partenaires 
sociaux  

L’Union européenne s’est engagée en faveur de plus d’emplois et d’emplois 
de meilleure qualité. Pour y arriver, elle doit investir dans sa population et 
le Fonds Social Européen (FSE) est le principal instrument financier en la 
matière qui est consacré aux ressources humaines. Le FSE dépense chaque 
année plus de 10 milliards à travers l’UE afin d’aider les gens à améliorer 
leur formation et leurs compétences. Ce chiffre représente près de 10 % du 
budget total de l’Union européenne.

Au cours de la période de programmation 2007-2013, le FSE met l’accent 
sur quatre domaines qui présentent un intérêt particulier pour les par-
tenaires sociaux et leurs membres : l’adaptabilité des travailleurs et des 
entreprises, l’accès à l’emploi, l’intégration sociale et la promotion des par-
tenariats en faveur de la réforme.

Les partenaires sociaux doivent jouer un rôle majeur dans la mise en œu-
vre du FSE et de ce fait intervenir dans la cohésion économique et sociale 
en améliorant l’emploi et les possibilités d’emplois.

Le rôle des partenaires sociaux est également mis en lumière dans les par-
tenariats au centre de la nouvelle stratégie Europe 2020.

Les partenariats sont particulièrement importants pour l’amélioration de 
la situation du marché de l’emploi et la promotion de la bonne gouver-
nance. Le règlement du FSE inclut une nouvelle priorité séparée pour le 
soutien du FSE (Art. 3.1(e)), qui prévoit un soutien spécifique pour les 
partenariats et les pactes grâce à la création de réseaux de partenaires 
appropriés, tels que les partenaires sociaux et les ONG, afin d’assurer une 
mobilisation en faveur des réformes dans le domaine de l’emploi et de 
l’intégration sociale. 

Tout en reconnaissant l’importance du partenariat social, le règlement du 
FSE met l’accent sur la nécessité d’impliquer activement les partenaires 
sociaux dans la mise en œuvre du FSE tout en prévoyant un soutien spé-
cifique pour l’élaboration de partenariats. Les partenaires sociaux sont les 
principaux bénéficiaires du FSE et des acteurs clés de sa gouvernance.

Dominique BE 
Chef d’unité adjoint
EMPL A/1
Coordination du Fonds social européen 
DG Emploi, Affaires sociales & Égalité des chances
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Les partenaires sociaux sont activement 
impliqués dans la mise en œuvre du FSE
Les partenaires sociaux sont les promoteurs d’un grand nombre de projets 
financés par le FSE. Ils sont les bénéficiaires potentiels de toutes les priori-
tés du FSE dans tous les États membres et sont particulièrement impliqués 
dans l’adaptabilité du secteur des travailleurs, et spécialement dans l’accès 
aux formations et l’apprentissage tout au long de la vie. Le règlement du FSE 
apprend aux dirigeants à encourager la participation des partenaires sociaux 
aux actions financées par le FSE.

Les partenaires sociaux bénéficient d’un soutien 
accru dans les États membres et les régions les 
moins développés 
L’Union européenne reconnaît que le dialogue social est une composante 
essentielle de la gouvernance en Europe et que les partenaires sociaux ont 
un rôle unique à jouer dans la gouvernance économique et sociale. Le Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne encourage le développement 
du dialogue social (Art. 152-155). La participation des partenaires sociaux et 
d’autres acteurs est en effet essentielle à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
politiques effectives et l’UE ainsi que les États membres bénéficient de struc-
tures efficaces en matière de dialogue social.

En dépit des progrès accomplis ces dernières années, les partenaires sociaux 
et le dialogue social restent relativement faibles dans de nombreuses régions 
susceptibles de bénéficier de l’objectif de convergence, c’est-à-dire les régions 
où le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. Le 
FSE apporte donc un soutien accru aux partenaires sociaux de ces régions. L’ob-
jectif visé est d’améliorer la capacité des partenaires sociaux à prendre part au 
dialogue social et à la gouvernance sociale et économique et à la gouvernance 
du marché de l’emploi. Le soutien apporté au renforcement de la capacité ins-
titutionnelle des partenaires sociaux est considéré comme un élément essentiel 
pour encourager la création et le fonctionnement des structures de dialogue so-
cial à tous les niveaux et pour soutenir le développement de partenariats et le 
dialogue entre les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les ONG. 

Le règlement du FSE (Art. 3.2(b)) accorde donc la priorité au soutien apporté 
au renforcement de la capacité institutionnelle et à l’efficacité des partenaires 
sociaux, en particulier en encourageant la création de capacités dans les ré-
gions de l’objectif de convergence. En outre, le règlement du FSE (Art. 5.3(2)) 
stipule qu’un montant approprié de ressources du FSE sera attribué afin de 
contribuer à la création de capacités pour les partenaires sociaux. Les activi-
tés de création de capacités incluent la formation, les mesures de création de 
réseaux, le renforcement du dialogue social et les activités menées conjointe-
ment par les partenaires sociaux, en particulier en ce qui concerne l’adaptabi-
lité des travailleurs et des entreprises.
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Les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel 
dans la gouvernance du FSE 
Le règlement du FSE reconnaît que la mise en œuvre efficace et effective des 
mesures soutenues par le FSE dépend de la bonne gouvernance et de la col-
laboration entre tous les acteurs appropriés, et en particulier les partenaires 
sociaux et d’autres acteurs. 

Bien que les partenaires sociaux aient déjà été effectivement impliqués dans 
la mise en œuvre du FSE au cours de la période 2000-2006, leur participa-
tion est encore renforcée au cours de la période 2007-2013 par le règlement 
général (CE) n° 1083/2006 (Art. 11), qui encourage les États membres à orga-
niser des partenariats avec des autorités et organismes tels que les partenaires 
sociaux, et le règlement du FSE (Art. 5) qui stipule que le FSE encouragera la 
bonne gouvernance et le partenariat.

De manière plus spécifique, le règlement du FSE (Art. 5.2 & 5.3) attribue aux 
partenaires sociaux un rôle explicite dans la gouvernance du FSE, en incitant 
vivement les États membres à garantir leur participation à la préparation, la 
mise en œuvre et la surveillance de l’aide apportée par le FSE. Dans le cadre 
de la surveillance du FSE, les partenaires sociaux ont leur mot à dire dans la 
mise en œuvre des programmes opérationnels, car ils approuvent les critères 
de sélection des opérations financées par le FSE, examinent l’état d’avance-
ment des programmes opérationnels, et approuvent le rapport établi lors de 
la mise en œuvre.

Conclusion
L’Union européenne reconnaît la contribution fondamentale des partenaires 
sociaux à la réalisation du plein-emploi, à l’amélioration de la qualité et de la 
productivité au travail et au renforcement de la cohésion sociale et territoriale, 
et elle place les partenaires sociaux au cœur de la mise en œuvre du FSE.
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Les Fonds Structurels Européens 
2007-2013 en bref
(Extrait du chapitre 13 du manuel « Syndicats et projets transnationaux », 
ETUI Formation, 7e édition)

L’un des plus importants mécanismes de financement dont la Commission 
dispose est ce qu’on appelle les « Fonds Structurels » et parmi eux, d’un point 
de vue syndical, le plus important est peut-être le Fonds Social Européen. 
Après une présentation générale des fonds structurels, le présent chapitre 
examinera plus en détail le Fonds social européen et le rôle des syndicats au 
sein de celui-ci.

Les Fonds Structurels

Les Fonds Structurels constituent le principal instrument de l’Union euro-
péenne, en collaboration avec les États membres, pour soutenir les zones les 
moins favorisées de l’Union afin de réduire l’écart socioéconomique entre les 
divers États membres et entre les différentes zones territoriales. Ils visent à 
donner une impulsion à la cohésion sociale et économique, à la compétitivité 
et à l’emploi, dans le contexte d’un modèle de développement durable qui sont 
les priorités politiques de base de l’UE.

Ces fonds sont :
— le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), qui est 

utilisé pour financer les investissements productifs, les infrastructures et 
les initiatives conçues afin de réduire les disparités économiques et socia-
les entre les zones territoriales de l’Union ;

— le Fonds Social Européen (FSE), axé sur l’emploi, le développement des 
ressources humaines et la promotion de l’intégration sociale ;

— le Fonds de Cohésion, axé sur les politiques environnementales et l’in-
frastructure de transport transeuropéenne, s’applique à tout le territoire 
des États membres dont le revenu national brut par habitant (RNB) est 
inférieur à 90 % de la moyenne communautaire.

Ces fonds contribuent tous à la poursuite des trois objectifs prioritaires définis 
pour la période 2007-2013 :
— la convergence ;
— la compétitivité régionale et l’emploi ;
— la coopération territoriale européenne.

1. http://www.etui.org/education/Resources/Trade-unions-and-transnational-projects-7th-
Edition

Roberto Pettenello, CGIL
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L’objectif de convergence 

L’objectif de convergence vise à accélérer la convergence des États membres 
et des régions les moins développés en améliorant les conditions de croissance 
et d’emploi en :
— augmentant et améliorant la qualité des investissements dans le capital hu-

main, l’équipement et l’infrastructure ;
— encourageant l’innovation et la société de la connaissance ;
— encourageant l’adaptabilité aux changements économiques et sociaux ;
— assurant la protection et l’amélioration de l’environnement ; 
— recherchant l’efficacité administrative. 

Les régions ciblées par cet objectif sont celles où le produit intérieur brut par 
habitant (PIB), calculé sur la base des chiffres communautaires pour la pé-
riode 2000 à 2002, est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE des 25 pour la 
même période de référence.

L’objectif de la compétitivité régionale et de l’emploi 
Il vise à renforcer la compétitivité et l’emploi et à anticiper le changement 
économique et social. Il est destiné à encourager :
— une quantité et une qualité accrues d’investissements en capital humain ;
— l’innovation et l’idée d’une société de la connaissance ;
— l’esprit d’entreprise ;
— la protection et l’amélioration de l’environnement ;
— l’amélioration de l’accessibilité, de l’adaptabilité des travailleurs et des en-

treprises ;
— la mise en place de marchés de l’emploi ouverts à tous. 

Les régions ciblées par cet objectif sont celles qui ne sont pas couvertes par 
l’objectif de convergence.

L’objectif de la compétitivité régionale et de l’emploi 
Cet objectif vise à renforcer :
— la coopération transfrontalière par des initiatives locales et régionales 

conjointes dans les régions frontalières ; 
— la coopération transnationale entre les régions classées comme éligibles par 

la Commission européenne, au moyen d’actions propices au développement 
territorial intégré, et liées aux priorités communautaires ;

— la coopération transnationale entre les régions classées comme éligibles par 
la Commission européenne, au moyen d’actions propices au développement 
territorial intégré, et liées aux priorités communautaires. 

Un soutien transitoire est offert aux régions qui remplissent les critères 
de l’objectif de convergence, et dont le PIB par habitant est mesuré dans les 
termes des 15 pays de l’UE plutôt que des 27 pays de l’UE . Un soutien tran-
sitoire similaire est disponible pour les États qui remplissent les critères de 
soutien du Fonds de cohésion, dont le PIB par habitant est mesuré dans les 
termes des 15 pays de l’UE plutôt que des 27 pays de l’UE.



19

Le Fonds Social Européen 2007-2013 : Manuel à l’attention des syndicats 

L’objectif de convergence bénéficie de l’appui de tous les fonds précités. 
L’objectif de la compétitivité régionale et de l’emploi est financé par le 
FEDER et le FSE. L’objectif de la coopération territoriale européenne est 
financé exclusivement par le FEDER.

Il est important de noter qu’à partir de 2007, ces Fonds structurels s’ap-
pliquent aux 27 États membres de l’UE.

Chaque État membre, coopérant avec la Commission européenne, a été 
invité à rédiger un document-cadre (connu sous le nom de Cadre de réfé-
rence national stratégique) avant la fin 2006. Ce document a fourni des 
lignes de conduite générales et spécifiques pour les interventions dans le 
cadre de chaque objectif.

En outre, chaque pays ou chaque région (dans les États membres où les 
régions gèrent le FSE), de nouveau en consultation avec la Commission, a 
soumis un Programme opérationnel qui contient des mesures d’exé-
cution planifiée, des plans de financement et des méthodes de traitement 
et de surveillance pour chaque intervention.

Les États membres ont été invités à associer les autorités régionales et 
locales - conjointement avec les partenaires économiques et sociaux, y 
compris les syndicats - à la préparation, la mise en œuvre, la surveillance 
et l’évaluation des programmes opérationnels.

Financement des fonds structurels

La somme globale du financement de l’UE, allouée aux fonds pour la période 
2007-2013 s’élève à+/- à 350 milliards d’euros. Elle était attribuée aux divers ob-
jectifs suivants :
— objectif de convergence 81.54%
— objectif de la compétitivité régionale et de l’emploi  15.95%
— objectif de la coopération territoriale européenne  2.52%

En outre, des sommes étaient également prévues pour un cofinancement au 
plan national. Normalement, chaque pays devait contribuer à concurrence 
d’au moins 25 % pour les régions qui tombent sous l’objectif de convergence 
et à 50 % pour les régions qui tombent sous l’objectif de la compétitivité ré-
gionale et de l’emploi, bien qu’il y ait eu certaines exceptions à cette règle, y 
compris les régions bénéficiant d’un soutien transitoire.

Le Fonds Social Européen

Le Fonds social européen a été réorienté à l’époque afin de répondre aux 
exigences de la Stratégie de Lisbonne. Il était censé soutenir les objectifs 
communautaires en matière d’intégration sociale, de non-discrimination, 
de promotion de l’égalité, et d’éducation et de formation. Les liens existant 
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entre le FSE et le cadre politique - la stratégie européenne pour l’emploi - 
étaient renforcés et l’accent était mis sur l’emploi et la formation. Il convient 
donc d’examiner en détail les priorités que les règlementations pour 2007-
20132 ont fixées pour les objectifs de la convergence et de la compétitivité 
régionale et de l’emploi. Il s’agit de :

a) l’adaptabilité accrue des travailleurs, entreprises et chefs d’entreprise, afin 
d’améliorer l’anticipation et la gestion positive du changement économi-
que, en particulier en encourageant :
1. l’apprentissage tout au long de la vie et les investissements accrus dans 

les ressources humaines par les entreprises, en particulier les PME, et 
les travailleurs, par la création et la mise en place de systèmes et de 
stratégies, y compris les stages, qui assurent un accès accru à la for-
mation, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés et plus âgés, le 
développement des qualifications et des compétences, la diffusion des 
technologies de l’information et de la communication, l’e-learning, les 
technologies respectueuses de l’environnement et les aptitudes en ges-
tion, et la promotion de l’esprit d’entreprise et de l’innovation et les 
créations d’entreprises ;

2. la conception et la diffusion de formes innovantes et plus productives 
d’organisation du travail, y compris une meilleure santé et sécurité au 
travail, l’identification des exigences futures en termes d’aptitudes et 
de profession et le développement des services d’emploi, de formation 
et de soutien, y compris l’externalisation, pour les travailleurs dans le 
contexte des restructurations des entreprises et des secteurs.

b) l’amélioration de l’accès à l’emploi et à l’intégration durable sur le marché du 
travail des demandeurs d’emploi et des personnes inactives, la prévention du 
chômage, en particulier le chômage de longue durée et le chômage des jeunes, 
l’encouragement du vieillissement actif et le renforcement de la participation 
au marché du travail, en particulier en encourageant :
1.  la modernisation et le renforcement des institutions du marché du tra-

vail, en particulier des services pour l’emploi et d’autres initiatives per-
tinentes dans le cadre des stratégies de l’Union européenne et des États 
membres en faveur du plein-emploi ;

2. la mise en œuvre de mesures actives et préventives permettant l’iden-
tification précoce de besoins au moyen de plans d’action individuels et 
d’un soutien personnalisé, par exemple la formation sur mesure, la re-
cherche d’emploi, le reclassement externe et la mobilité, le travail indé-
pendant et la création d’entreprises — notamment les entreprises coo-
pératives, les mesures d’incitation visant à encourager la participation 
au marché du travail, des mesures souples destinées à maintenir les 
travailleurs âgés plus longtemps sur le marché du travail et les mesures 
visant à :

3. concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en facilitant l’ac-

2. See http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/
fse/ce_1081(2006)_en.pdf
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cès aux services de garde des enfants et d’aide aux personnes dépen-
dantes ;

4.  l’intégration et des actions spécifiques pour améliorer l’accès à l’emploi 
et accroître la participation durable et la progression des femmes dans 
l’emploi, pour réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du 
travail, notamment en s’attaquant aux causes, directes et indirectes, des 
écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ;

5. des actions spécifiques pour accroître la participation des migrants à 
l’emploi et renforcer ainsi leur intégration sociale, faciliter la mobilité 
géographique et sectorielle des travailleurs et l’intégration transfrontière 
des marchés du travail, notamment par le conseil, la formation linguisti-
que et la validation des compétences et des qualifications acquises.

c) le renforcement de l’intégration sociale des personnes défavorisées, dans la 
perspective de leur intégration durable dans l’emploi et la lutte contre tou-
tes les formes de discrimination sur le marché de l’emploi, en particulier 
en encourageant :
1. les voies d’intégration et le retour dans l’emploi pour les personnes 

victimes d’exclusion sociale, les élèves qui abandonnent précocement 
leurs études, les minorités, les handicapés et les personnes prodiguant 
des soins aux personnes dépendantes grâce aux mesures d’employabi-
lité, l’accès à la formation professionnelle et la formation ; et d’autres 
mesures telles que les services de prise en charge qui améliorent les 
possibilités d’emploi ;

2. l’acceptation de la diversité sur le lieu de travail et la lutte contre la dis-
crimination en accédant au marché de l’emploi et en progressant dans 
celui-ci par la sensibilisation, la participation des communautés locales 
et des entreprises et la promotion des initiatives d’emploi locales.

d) l’amélioration du capital humain et la promotion des partenariats en faveur 
de la réforme des domaines de l’emploi et de l’intégration, en particulier en 
encourageant :
1. la conception et l’introduction de réformes dans les systèmes d’éduca-

tion et de formation afin de développer l’employabilité, l’amélioration 
de l’éducation et de la formation initiale et professionnelle et l’actua-
lisation continue des aptitudes du personnel de formation en vue de 
l’innovation et d’une économie basée sur la connaissance ;

2. les activités de création de réseaux entre établissements d’enseignement 
supérieur, centres de recherche et entreprises.

e) la promotion des partenariats, pactes et initiatives par la mise en réseau des acteurs 
concernés tels que les partenaires sociaux et les organisations non gouvernemen-
tales au plan transnational, national, régional et local afin de réaliser des réformes 
dans le domaine de l’emploi et d’inclusion sur le marché de l’emploi. 

L’objectif de convergence a les priorités suivantes :

a) étendre et accroître l’investissement en capital humain, en particulier en 
encourageant :
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1. la mise en œuvre de réformes dans les systèmes d’éducation et de forma-
tion, en particulier afin de sensibiliser les gens aux besoins d’une société 
basée sur la connaissance et l’apprentissage tout au long de la vie ;

2. une participation accrue à l’éducation et à la formation tout au long de 
la vie, y compris grâce à des mesures visant à aboutir à une réduction de 
l’abandon précoce des études et de la ségrégation des personnes basée 
sur le sexe et un accès amélioré à une éducation et une formation fon-
damentale, professionnelle et supérieure de qualité ; 

3. le développement du potentiel humain dans la recherche et l’innovation, 
notamment par des études de post-graduat et la formation de chercheurs.

b) renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité des administrations 
publiques et des services publics au plan national, régional et local et, le cas 
échéant, des partenaires sociaux et des organisations non gouvernemen-
tales dans la perspective de réformes, d’une meilleure réglementation et 
d’une bonne gouvernance, en particulier dans les domaines de l’économie, 
de l’emploi et de l’éducation et dans les domaines social, environnemental 
et judiciaire, en particulier en encourageant : 
1. les mécanismes destinés à améliorer la bonne politique et la conception 

de programmes, la surveillance et l’évaluation, y compris grâce à des 
études, des statistiques et des conseils d’experts, le soutien à la coordi-
nation interdépartementale et le dialogue entre les organismes publics 
et privés appropriés ;

2. la création de capacités dans la mise en œuvre de politiques et de pro-
grammes dans les domaines appropriés, y compris concernant la mise 
en œuvre de la législation, en particulier grâce à la formation continue 
des cadres et du personnel et à un soutien spécifique aux services es-
sentiels, aux services d’inspection et aux acteurs socio-économiques, y 
compris les partenaires sociaux et environnementaux, les organisations 
non gouvernementales appropriées et les organisations professionnel-
les représentatives.

Dans le cadre de ces objectifs, le FSE soutient les programmes opérationnels 
établis par les États membres au plan national ou régional. Les ressources 
du FSE constituaient également un des principaux outils de promotion de la  
« Stratégie européenne pour l’emploi » lancée par le Conseil européen de 
Luxembourg en 1997 et actualisée par le Conseil européen de Bruxelles en 
juillet 20053 . Cette stratégie a défini les objectifs quantitatifs suivants à at-
teindre d’ici 2010 :
— que les chercheurs d’emploi de toute l’UE puissent consulter toutes les of-

fres d’emploi annoncées par les services de l’emploi des États membres ;
— l’augmentation, d’ici cinq ans, au niveau de l’UE, de l’âge de départ moyen 

effectif du marché de l’emploi (par rapport à une moyenne de 59,9 ans en 
2001) ;

3. Pour plus d’informations, voir 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:205:0021:01:FR:HTML
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— offrir des services de garde d’enfants permettant d’accueillir au moins 90 % 
des enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire et au 
moins 33 % des enfants de moins de trois ans ;

— atteindre une proportion de jeunes quittant prématurément l’école de 10 % 
au maximum en moyenne ;

— la proportion de personnes âgées de vingt-deux ans ayant terminé l’ensei-
gnement secondaire supérieur devrait atteindre au moins 85 % ;

— le taux de participation de la population adulte en âge de travailler (tranche 
d’âge de 25 à 64 ans) à l’éducation et à la formation tout au long de la vie 
devrait atteindre au moins 12,5 % en moyenne.

Le FSE finance les actions transnationales et interrégionales afin d’encourager 
la diffusion des bonnes pratiques et l’élaboration de stratégies opportunes et 
appropriées en matière de gestion du changement. Il soutient également les 
mesures qui intègrent les leçons tirées de l’Initiative communautaire EQUAL 
(une des principales Initiatives communautaires de l’UE financées par le FSE 
au cours de la période 2000-2006, qui n’est plus en application). Grâce au 
renforcement de la coopération transnationale, ces actions apporteront égale-
ment leur aide à l’intégration des migrants, y compris les demandeurs d’asile, 
et autres groupes marginalisés par rapport au marché de l’emploi.

À partir de 2010, l’Union européenne redéfinit sa stratégie relative à l’emploi 
et à l’éducation en remplaçant l’ancienne Stratégie de Lisbonne par une nou-
velle approche appelée Europe 2020. Dans cette perspective, le FSE doit lui 
aussi mieux cibler ses objectifs en accordant une attention particulière aux 
conséquences de l’importante crise économique et financière que le monde a 
connue en 2009.

Les syndicats et les fonds structurels

Les règlements communautaires prévoient l’implication totale des organi-
sations syndicales et des organisations d’employeurs aux diverses étapes 
de mise en place des fonds structurels, en mettant plus particulièrement 
l’accent sur la préparation, l’élaboration et la surveillance des plans et des 
actions. Cela inclut la participation aux Comités de surveillance qui se-
ront créés pour chaque programme opérationnel mis en place par les fonds 
structurels. Au sein de ces comités, les syndicats peuvent offrir des conseils 
sur les initiatives à soutenir, ainsi qu’un contrôle de la relation existant 
entre les attributions financières et les principaux objectifs pour les tra-
vailleurs.

Les décisions relatives aux projets individuels restent pour la plupart du 
ressort des instances institutionnelles telles que les ministères et les auto-
rités régionales qui, par le passé, n’ont pas toujours manifesté l’attention 
requise aux projets impliquant les syndicats. Cependant, les travailleurs, 
les partenaires sociaux et l’importance de la formation en tant que fac-
teur crucial de l’amélioration de l’employabilité sont continuellement cités 
dans les objectifs généraux du Fonds social européen.
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Les syndicats doivent utiliser ces références de manière positive, et en par-
ticulier les ressources du FSE que le règlement du FSE attribue pour la 
première fois à l’objectif de convergence. Parmi celles-ci, il y a lieu de citer 
l’augmentation des capacités des partenaires sociaux à réaliser les objectifs 
du FSE par la formation, les mesures de création de réseaux, le renforce-
ment du dialogue social et d’autres activités menées conjointement par les 
partenaires sociaux, en particulier en ce qui concerne l’adaptabilité des 
travailleurs et des entreprises. L’importance de cet aspect pour la partici-
pation syndicale est claire.

Les meilleures opportunités se présenteront dans le cadre de projets visant 
à la formation ou au recyclage des travailleurs, ou visant à fournir un sou-
tien à l’orientation professionnelle des jeunes et des chômeurs. La plupart 
d’entre elles revêtiront vraisemblablement la forme de projets de forma-
tion professionnelle, un domaine dans lequel les organisations syndicales 
européennes ne jouent pas toutes actuellement un rôle actif.

Les besoins en matière de formation professionnelle doivent être interpré-
tés dans le sens le plus large possible, incluant donc un certain nombre de 
domaines d’expertise propres aux structures syndicales impliquées dans 
la formation syndicale. La formation des représentants syndicaux dont le 
travail consiste à surveiller la programmation du Fonds social européen, 
des politiques du marché de l’emploi, des initiatives de relance de l’emploi 
au niveau local, des problèmes d’immigration, de l’égalité des chances et 
des diverses formes d’inégalité présentes au niveau local, doit comprendre 
des zones essentielles d’expertise de formation :

— dans l’analyse préliminaire des besoins en formation ;
— dans l’élaboration de projets de cours et l’application des filières de formation ;
— dans l’élaboration des orientations, du matériel innovateur et des aides des 

technologies de l’information.

Compte tenu des possibilités de réalisation d’actions transnationales à tra-
vers le FSE et le nouvel objectif de coopération territoriale européenne, les 
syndicats doivent faire le meilleur usage possible des réseaux au sein de la 
CES et de l’ETUI, afin d’identifier les meilleures sources et opportunités et les 
organisations partenaires potentielles permettant de définir et de réaliser des 
activités transnationales couronnées de succès. Les réseaux et résultats de cer-
tains des projets principaux réalisés par l’ETUI au cours des dernières années 
constituent à cet égard une ressource importante. Ils incluent DIALOG-ON, 
qui comptait 16 organisations partenaires qui se sont concentrées sur l’étude 
de l’utilisation des outils de la société de l’information dans le contexte du dia-
logue social, et TRACE4, avec 20 partenaires, qui s’est concentré sur la créa-
tion de capacités au sein des syndicats européens afin d’anticiper et de gérer 
le changement.

4. See: http://www.traceproject.org
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De plus, l’ETUI Formation a lancé une nouvelle série de formations pour tirer 
profit du Fonds Social Européen et son accès aux nouveaux États membres. 
Les séminaires fournissent des informations sur les possibilités qui s’ouvrent 
aux syndicats pour avoir recours au FSE en vue de poursuivre les objectifs de 
la précédente stratégie de Lisbonne et offrent une plate-forme où les collègues 
syndicalistes qui savent déjà comment utiliser le Fonds social européen précé-
dent (matériel pédagogique en annexe) peuvent échanger leur expérience.

Pour plus d’informations :

— site Internet de la Commission européenne et du Fonds social européen : 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

— ETUI SETUP (anciennement service d’informations sur l’UE) 
http://www.etui.org/education_fr/SETUP-Support-for-European-Trade-
Union-Projects  

— Europe 2020 – Une stratégie européenne pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive (Communication de la Commission du 3/03/2010 en 
annexe) 
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Partenariat dans le cadre du Fonds 
Social Européen 

Le principe de partenariat

Les Fonds Structurels fonctionnent sur la base de quatre principes essentiels : 
concentration, partenariat, additionnalité et programmation.

Pour la CES, le principe de partenariat constitue la garantie essentielle du bon 
fonctionnement des mesures liées aux fonds structurels. Il faudrait mettre en 
œuvre des partenariats de grande qualité, impliquant les partenaires sociaux 
au cours de chaque phase d’intervention des fonds.

La CES regrette que les règles des Fonds Structurels ne définissent pas clai-
rement le principe de partenariat tout en recourant à nouveau aux « règles et 
pratiques nationales actuelles ».

Il convient de noter que le nouveau règlement élargit la définition de parte-
naires potentiels. Un partenariat peut être organisé avec des autorités et des 
organismes tels que :

a.  les autorités régionales, locales, urbaines et autres pouvoirs publics com-
pétents ;

b.  les partenaires économiques et sociaux ;
c.  tout autre organisme approprié représentant la société civile, les partenaires 

environnementaux, les organisations non gouvernementales, et les organis-
mes chargés de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.

Le nouveau règlement stipule que le partenariat couvrira la préparation, la 
mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation des programmes opérationnels. 
Les États membres impliqueront, le cas échéant, chacun des partenaires ap-
propriés, et en particulier les régions, aux différentes étapes de la programma-
tion dans le délai fixé pour chaque étape.

Le programme opérationnel
Le nouveau règlement stipule que chaque programme opérationnel sera 
établi par l’État membre ou toute autorité désignée par l’État membre, en 
coopération avec les partenaires.

Le Comité de Surveillance
Le Comité de Surveillance sera présidé par un représentant de l’État membre 
ou de l’autorité de gestion. Sa composition sera fixée par l’État membre en 
accord avec l’autorité de gestion.

Claude Denagtergal 
Conseiller CES
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Assistance technique
À l’initiative de et/ou au nom de la Commission, sous réserve d’un plafond 
de 2,5 % de leur allocation annuelle respective, les fonds peuvent financer la 
préparation, la surveillance, le soutien administratif et technique, l’évalua-
tion, les mesures d’audit et d’inspection nécessaires à la mise en œuvre du 
règlement. Il convient de noter que ces actions incluront en particulier :

— les mesures destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l’assistance des 
fonds et au grand public, y compris les mesures d’information ;

— les mesures destinées à diffuser l’information, à créer des réseaux, à sen-
sibiliser, à promouvoir la coopération et à échanger des expériences.

Dans le FSE

Le règlement sur le FSE renforce les principes de « bonne gouvernance et 
de partenariat ». Il stipule que le FSE encouragera la bonne gouvernance et 
le partenariat. Son soutien sera conçu et mis en œuvre au niveau territorial 
approprié en tenant compte des niveaux national, régional et local, sur la 
base des accords institutionnels propres à chaque État membre.

De plus, les États membres assureront la participation des partenaires sociaux 
et la consultation et la participation adéquate des autres partenaires, au ni-
veau territorial approprié, dans le cadre de la préparation, de la mise en œuvre 
et de surveillance du soutien du FSE.

Financement

Dans le cadre du nouveau règlement, l’autorité de gestion de chaque pro-
gramme opérationnel encouragera la participation adéquate des partenaires 
sociaux aux actions financées dans le cadre de l’article 3.

De manière plus spécifique, dans le cadre de l’objectif de convergence, 
un pourcentage approprié de ressources du FSE sera attribué à la 
création de capacités, qui inclura la formation, les mesures de création de 
réseaux, le renforcement du dialogue social et les activités menées conjoin-
tement par les partenaires sociaux, en particulier concernant l’adaptabilité 
des travailleurs et des entreprises mentionnée à l’article 3 (1) (a).

La Commission a créé un groupe ad hoc sur le Soutien du FSE aux partenaires 
sociaux afin d’assurer et de « surveiller » ce soutien. Les réunions du groupe 
ad hoc ont été très utiles pour clarifier la compréhension européenne du dia-
logue social et la définition de « partenaires sociaux ».  

Une « fiche » sur les « Partenaires sociaux bénéficiaires du FSE » a été officielle-
ment adoptée par le Comité FSE en tant que document de référence officiel destiné 
aux comités.
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À la demande de la CES, la Commission a accepté de continuer à apporter 
aux partenaires sociaux le soutien du FSE, qui sera une constante des futurs 
agendas du Comité du FSE.

Surveillance des partenaires sociaux

Le nouveau cadre législatif du Fonds Social Européen (FSE) est entré en vi-
gueur le 1er janvier 2007 et sera applicable jusqu’en 2013

Comme mentionné plus haut, le règlement du Fonds Social Européen de-
mande aux États membres d’inclure les partenaires sociaux dans la prépa-
ration, la mise en œuvre et la surveillance du soutien du FSE. Un montant 
approprié des ressources du FSE sera alloué, dans le cadre de l’objectif de 
convergence, au renforcement des moyens d’action des partenaires sociaux 
pour intensifier le dialogue social et les actions conjointes entre les partenai-
res sociaux. 

Dans le courant de l’année 2009, les partenaires sociaux européens ont en-
trepris certaines actions à cet effet dans le but d’examiner et de discuter de la 
manière dont les partenaires sociaux prendront part au FSE et l’amélioration 
possible de cette participation.  

Au second semestre 2009, une enquête a été menée parmi les organisa-
tions membres des partenaires sociaux européens BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP et CES. Les résultats de cette enquête ont servi de base à 
d’autres discussions dans un séminaire commun qui a eu lieu le 15 décem-
bre 2009.  

L’enquête posait des questions relatives au renforcement des moyens 
d’action, aux programmes opérationnels, à la participation des partenaires 
sociaux nationaux et à la possibilité d’utiliser les ressources du FSE.  

Les discussions du séminaire ont porté sur la question clé suivante : 

« Comment améliorer l’implication des partenaires sociaux dans 
le FSE ? » 

Cette discussion a mené à la conclusion qu’il était possible d’éviter bon nombre 
d’obstacles à la participation des partenaires sociaux au FSE en renforçant les 
moyens d’action des partenaires sociaux. Cependant, certains obstacles sont éga-
lement liés à la structure de gouvernance compliquée des États membres et au fait 
que le principe de partenariat n’est pas toujours bien compris ou est ignoré.  
Les participants ont souligné que le principe de partenariat entre les pouvoirs 
publics et les partenaires sociaux devait être renforcé. Les autorités centrales 
devraient considérer les partenaires sociaux comme des « partenaires clés ». 
La prochaine opinion du groupe ad hoc du comité du FSE sur l’avenir du FSE 
devrait par conséquent exiger une définition claire du rôle clé des partenaires 
sociaux.
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D’autres conclusions évoquent la nécessité de : 
— inclure davantage les partenaires sociaux dans la mise en œuvre du FSE, 

en particulier au niveau régional et local. La participation des partenaires 
sociaux au niveau régional/local devrait être améliorée par :
— la possibilité d’offrir des formations à ces niveaux concernant l’utilisa-

tion des fonds et la participation à la gouvernance ;
— meilleure diffusion de l’information et des connaissances au niveau ré-

gional et local ;
— accorder la priorité aux projets communs présentés par les partenaires 

sociaux.
— améliorer les procédures permettant l’accès aux fonds du FSE en réduisant 

les formalités administratives et la bureaucratie ;
— renforcer la capacité financière des partenaires sociaux pour prendre part 

aux programmes du FSE.

Soutien du FSE pour le redressement économique

Le Fonds social européen représente le principal instrument financier de l’UE 
pour investir dans les ressources humaines en soutenant la mise en œuvre 
de mesures d’intégration active, de mesures d’activation, de recyclage et de 
perfectionnement.  

Le Plan de relance économique européen adopté par le Conseil européen en 
décembre 2008 soulignait à juste titre le rôle important que le FSE joue pour 
encourager la reprise économique. Par conséquent, dans bon nombre de pays, 
le FSE en est venu à jouer un rôle significatif en vue de diminuer les consé-
quences qui pesaient sur la crise économique. 

Le 7 mai 2009, lors du Sommet de l’Emploi, les partenaires sociaux européens 
ont présenté les Recommandations communes sur la manière d’optimiser le 
rôle du FSE en période de crise.

En réalité, toujours dans la cadre de l’enquête évoquée plus haut, nous som-
mes également intéressés de savoir si ou comment le FSE a été utilisé dans les 
États membres en réaction à la crise, et de savoir si ou comment les recom-
mandations communes ont été prises en compte. 

Les partenaires sociaux d’Autriche, de Finlande, de Malte, de Pologne, du 
Portugal et d’Allemagne (niveau régional) ont indiqué que les recomman-
dations communes avaient déjà été intégrées aux programmes opération-
nels nationaux. Dans les autres pays, plusieurs recommandations ont été 
concrétisées, notamment les formations pour employés au chômage partiel. 
Cependant, en raison de la forte augmentation de chômage chez les jeunes, 
il est intéressant de constater que les partenaires sociaux de plusieurs pays 
ont signalé qu’aucune mesure n’avait été prise pour traiter les problèmes des 
jeunes.
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Toutefois, compte tenu des recommandations pour améliorer l’utilisation des 
ressources du FSE, certaines procédures sont toujours perçues comme étant 
trop compliquées et les informations sur le financement sont trop difficiles à 
trouver.
 
S’agissant de la manière et de l’importance avec laquelle le FSE de-
vrait réagir à la crise, les participants du séminaire commun évoqué plus 
haut ont reconnu la nécessité de concilier d’une part une plus grande flexibi-
lité pour répondre à la crise et les besoins à long terme qui sont tout aussi per-
tinents qu’avant la crise. De l’avis général, aucune solution toute faite n’existe. 
Les participants ont souligné que la crise avait stimulé le dialogue social au 
sujet du FSE. 

D’autres conclusions communes à l’issue du séminaire ont souligné la néces-
sité de : 
— se concentrer sur le soutien aux jeunes, aux travailleurs plus âgés et aux 

groupes les plus vulnérables ;  
— reformer/recycler les travailleurs en particulier en matière d’innovation et 

de transition vers une économie à faible taux d’émission de carbone ;
— mieux soutenir les PME ;
— préciser le contenu de « formation en période de crise » sur base des dis-

cussions concernant les tendances dans les secteurs et les régions ; 
— améliorer le rapport coût/efficacité du FSE en réduisant la bureaucratie ;
— mieux propager les bonnes pratiques en combinant le chômage à court 

terme avec une formation pour les travailleurs ;
— renforcer le dialogue social par le biais de formations communes pour les 

partenaires sociaux ;
— assurer un lien entre le Fonds Social Européen et le Fonds Européen de 

Développement Régional ;
— éviter le double emploi entre le Fonds Social Européen et le Fonds Euro-

péen d’Ajustement à la mondialisation.
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Études de cas : bonnes pratiques 
syndicales en matière d’utilisation  
du FSE
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Le Trades Union Congress (TUC) et  
le Fonds Social Européen

Le TUC est le Centre syndical du Royaume-Uni ; il compte quelque 66 syndi-
cats affiliés qui représentent un total de 6,5 millions de membres.

Le FSE est un instrument du marché de l’emploi et, au Royaume-Uni, il com-
porte deux grands volets :

— mettre les gens au travail ;
— créer une main-d’oeuvre adaptable et qualifiée.

Dans la présente note, l’expérience du TUC et des syndicats membres est étu-
diée sous ces deux grands titres.

L’expérience syndicale : au sein du travail

Au Royaume-Uni, le nouveau gouvernement travailliste a d’abord introduit 
le « New Deal » pour les jeunes chômeurs et les personnes qui avaient perdu 
leur emploi depuis un certain temps. Au cours des années qui ont suivi, le New 
Deal a été constamment étendu à d’autres groupes qui avaient été écartés du 
marché de l’emploi, tels que les parents seuls et les travailleurs handicapés. 

Le New Deal obtient les meilleurs résultats lorsqu’il reconnaît les multiples 
barrières auxquelles les individus sont confrontés et le FSE a permis de finan-
cer l’analyse d’approches plus souples et innovantes soutenues par les syndi-
cats, et qui contribuent à axer le New Deal sur l’aide à apporter aux gens plutôt 
que de les pénaliser.

Lors des préparatifs des Jeux du Commonwealth, organisés en 2002 à Manches-
ter, le FSE a apporté son aide à un vaste programme de recrutement de volontaires 
qui ont contribué au déroulement des jeux. Le programme offrait des possibilités 
intéressantes ainsi qu’une formation aux chômeurs appartenant à des groupes 
défavorisés. Le soutien et la participation des syndicats garantissaient que le pro-
gramme offrait de vraies perspectives supplémentaires, sans pour autant rempla-
cer le travail qui aurait pu être effectué par du personnel rémunéré.

L’expérience syndicale : les compétences des travailleurs

Le FSE a également été utilisé pour soutenir des initiatives dirigées par les 
syndicats et destinées à faire face aux nombreux licenciements engendrés par 

Alan Manning 
TUC 
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la restruction de certains secteurs et domaines d’activité, tandis que l’ana-
lyse des besoins financés par le FSE, les programmes d’orientation et de 
formation personnalisée ont donné aux travailleurs des compétences qu’ils 
peuvent utiliser dans de nouveaux secteurs et de nouveaux emplois.

A titre d’exemple, on peut citer un projet national couvrant toute 
l’industrie sidérurgique, qui était dirigé par le syndicat de ce sec-
teur et sa propre organisation de formation, en partenariat avec 
d’autres, et un projet pour l’industrie de la céramique, qui était axé 
sur une région particulière du Royaume-Uni.

Le FSE a été utilisé pour soutenir les efforts déployés par les syndicats afin 
d’améliorer les compétences de leurs membres. Nous avons élaboré un pro-
gramme de recrutement et de formation destiné aux représentants syndi-
caux pour la formation. Il s’agit de délégués syndicaux sur le lieu de travail, 
dont le travail consiste servir de lien avec les membres employés afin d’as-
surer des possibilités d’apprentissage qui ne sont pas simplement liées au 
travail. Une technique a consisté à promouvoir les Centres d’apprentissage 
sur le lieu de travail qui permettent d’améliorer les compétences liées au 
travail et offrent des possibilités plus larges en matière d’apprentissage et de 
développement personnel.

Un des principaux objectifs du syndicat a été de garantir des opportunités à 
chacun. Dans le passé, et au cours de la dernière phase du programme Equal, 
le FSE a aidé les syndicats à assurer la promotion des “Skills for Life” (Com-
pétences pour la vie) destinés aux membres. L’élaboration de matériaux et 
d’outils contextualisés a bénéficié, à divers stades, des investissements du 
FSE, conjointement avec un financement national.

Les syndicats et le FSE : quelques leçons

Sur la base de l’expérience que nous avons acquise, il est essentiel de par-
tir d’objectifs syndicaux clairs. Pour nous, ceux-ci incluaient la mise en 
place de représentants syndicaux pour la formation et d’initiatives syn-
dicales destinées à faire face aux licenciements. Nous avons ensuite dé-
cidé d’examiner les ressources permettant d’étayer ces travaux. Parfois, 
il s’agissait du FSE ou d’autres programmes nationaux, tandis que dans 
d’autres cas la négociation avec les employeurs a permis d’assurer leur 
investissement.

Nous avons obtenu de meilleurs résultats lorsque nous avons travaillé avec 
les partenaires. Nous avons acquis une longue tradition en matière de for-
mation de nos propres représentants et responsables sur le lieu de travail, 
en partenariat avec des Collèges de formation permanente et des organismes 
du secteur bénévole tels que la Workers Educational Association. Notre pro-
gramme de formation destiné aux représentants syndicaux pour la forma-
tion a été édifié sur la base de ce partenariat.
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Il est essentiel de bien administrer les projets financés par le FSE non seule-
ment pour pouvoir répondre aux meilleurs critères de probité, etc., mais aussi 
pour pouvoir contrôler nous-même si nous utilisons nos ressources avec sa-
gesse.

L’expérience nous a appris qu’il est essentiel d’élaborer des stratégies d’éva-
luation dans tous les projets afin de pouvoir nous assurer que nous réalisons 
nos objectifs.

Pour plus d’informations

Site Internet du TUC: www.tuc.org.uk
Le FSE au Royaume-Uni: www.esf.gov.uk
Equal: www.equal-works.com
E-mail: amanning@tuc.org.uk
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Partenariat du FSE pour investir dans 
les ressources humaines

Le Fonds social européen a démontré qu’il constituait un instrument très 
précieux pour contenir les ondes de choc de la crise financière, pour inves-
tir dans les ressources humaines et préparer un marché du travail durable. 
Le projet décrit ci-dessous est unique en son genre et ne peut être repro-
duit bien qu’il sera certainement source d’inspiration pour de nouvelles 
méthodes visant à mobiliser l’énergie et les ressources. Je me suis enga-
gée personnellement dans le Fonds social depuis que la Suède fait partie 
des États membres de l’UE, j’ai jusqu’à présent participé à trois périodes 
de programmation en travaillant principalement à l’échelon national. Je 
représente actuellement la Confédération suédoise des associations pro-
fessionnelles, Saco, au Comité de surveillance du FSE. Pendant toutes ces 
années, j’ai surtout compris la valeur de la collaboration en partenariats, 
à tous les niveaux. Ce projet n’aurait jamais été réalisable sans l’idée de 
partenariat au sein du FSE.

Le projet a été mené dans une grande entreprise active dans l’industrie auto-
mobile lourde. Il vise à empêcher les licenciements et les pertes d’emploi en 
investissant dans le développement des compétences et dans les formations 
destinées aux employés qui sont le plus à risque ou licenciés (par exemple le 
personnel ouvrier). 

Toutefois, le promoteur du projet n’est pas l’entreprise elle-même mais bien 
le Conseil d’Administration du comté de Stockholm. On peut donc décrire le 
partenariat comme une initiative publique-privée. D’autres comtés travaillent 
également avec certaines municipalités. Les partenaires incluent le Service 
public de l’emploi suédois, certaines universités, le groupe industriel auquel 
l’entreprise appartient, d’autres entreprises privées et bien entendu les parte-
naires sociaux, particulièrement ceux qui sont actifs au niveau de l’entreprise. 
Tous ces acteurs ont rejoint les partenariats pour permettre de bâtir une stra-
tégie où tout le monde y gagne. Je dois reconnaître qu’en soi, je trouve cela 
plutôt impressionnant !  

L’entreprise et l’industrie à laquelle elle appartient revêtent une grande im-
portance pour la Suède, en effet on pourrait dire qu’actuellement la Suède re-
pose sur l’industrie automobile en général. On considère que l’industrie auto-
mobile lourde, et sa capacité d’innovation, a de belles perspectives d’avenir. 
Les employés de l’industrie dans les alentours de Stockholm, là où est située la 
plus grande usine, comptent plus de 40 nationalités différentes. 

Quels sont donc les moteurs de ces différents acteurs ? 

Charlotta Krafft
SACO Suède
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Le promoteur du projet, le comté de Stockholm, tient à minimiser le risque de 
manquer une possibilité d’emploi dans le comté et donc de perdre la « marge 
concurrentielle » de la région. Il vise également à éviter des troubles sociaux 
puisque les usines sont localisées dans des zones moins favorisées. 

Les éléments moteurs de l’industrie sont évidents. Une main-d’œuvre mieux 
qualifiée augmentera les possibilités de renforcer la position de l’industrie sur 
le marché, d’atteindre une plus grande productivité et de fonctionner de ma-
nière plus efficace en termes de coûts. 

L’enjeu est de taille pour les employés et leurs organisations : garder les em-
plois, améliorer les connaissances et l’employabilité, y compris pour les nou-
velles tâches requérant davantage de qualifications, mieux faire correspondre 
les employés et leurs tâches et améliorer l’environnement de travail pour n’en 
citer que quelques-uns. 

Chacun de ces éléments moteurs peut être atteint grâce à l’objectif principal 
du projet, à savoir éviter le manque de compétences et veiller à satisfaire les 
futures exigences. Il a été conçu sous forme de trois modules de formation 
enseignés sur le lieu de travail : un module général, technique et un module lié 
au travail, et enfin un autre module plus spécialisé et axé sur le système. Bien 
que la formation ne soit pas organisée comme une chaîne de montage, chaque 
travailleur reçoit un plan de travail individuel. 

Plus de 6000 employés prennent part à ce projet. La totalité du nombre d’heu-
res de formation dépasse les 300 000. Ce programme s’étend sur quatre an-
nées, ce qui fait de lui un projet colossal dans tous les sens du terme et requiert 
donc une planification, coordination, mise en réseau, diffusion et évaluation 
méticuleuse. 

À ma connaissance, ce projet est le plus grand investissement du FSE que 
la Suède ait jamais accompli avec une aide financière de plus de 10 millions 
d’euros. Le modèle de partenariat a permis à toutes les parties prenantes d’in-
tervenir, chaque centime d’euro sera donc valorisé. Je doute beaucoup que ce 
projet ait pu ou puisse être concrétisé sans le FSE, la participation et l’aide des 
partenaires sociaux.
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Participation des partenaires sociaux 
à la “programmation” des fonds de 
l’UE : l’experience italienne

Le partenariat est un des principes clés de la politique de cohésion de l’UE. 
Dans ce contexte, les partenaires sociaux italiens ont joué un rôle important 
dans la “programmation” des fonds de l’UE au cours de la période 2000-2006. 
Le rôle était différent dans les régions de l’Objectif 1 et de l’Objectif 3. 

Dans les régions moins développées (Italie du Sud), les régions de l’Objectif 
1, les partenaires sociaux ont joué un rôle consultatif. Ils avaient des droits 
d’information et de consultation. La Commission européenne a beaucoup 
apprécié leur participation active au début du processus. Au plan technique, 
les partenaires sociaux ont participé aux Comités de surveillance aux niveaux 
national et régional. Au plan politique, les partenaires sociaux italiens ont éga-
lement participé au Forum de partenariat, lorsque les questions essentielles 
concernant l’attribution des fonds de l’UE ont été examinées entre les syndi-
cats, les associations d’employeurs et les institutions publiques une fois par 
an. Les représentants des partenaires sociaux ont également apporté leur aide 
en participant au Programme national opérationnel “Assistance technique”. 
Ce programme était financé par les fonds communautaires. Les partenaires 
sociaux, conjointement avec les pouvoirs publics, ont fixé l’aide à apporter aux 
syndicalistes et aux employeurs impliqués dans les Comités de surveillance. 
Cette mesure a permis de leur dispenser une formation et de leur apporter une 
aide en matière de planification de projet ainsi que d’autres informations. Un 
site Internet apportait également un soutien social et économique.

Dans les régions de l’Objectif 3 (politiques de formation et d’emploi en Italie 
centrale et du Nord), les partenaires sociaux ont joué un rôle plus important 
que dans les régions de l’Objectif 1 au cours de la période 2000-2006. Ils ont 
pris part aux Comités de surveillance avec les mêmes droits de participation 
et de vote que d’autres membres du Comité. Les représentants des partenaires 
sociaux au sein des Comités de surveillance ont reçu le soutien de Scift Aid, un 
projet de communication en ligne, qui leur a fourni de la documentation, une 
formation et une aide pour les projets. 

Au vu de l’expérience acquise par les partenaires sociaux en 2000-2006 dans 
les régions italiennes de l’Objectif 1 et de l’Objectif 3, il est possible de mettre 
en exergue les points forts et les points faibles. Concernant les points forts, 
il convient de tenir compte de trois aspects. Premièrement, les partenaires 
sociaux ont été davantage impliqués au cours de la période de programma-
tion 2000-2006 que dans le passé. Deuxièmement, ils ont joué un rôle actif, 

Ornella Cilona  
CGIL, Italie
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en particulier au début de la période de programmation des fonds de l’UE. 
Troisièmement, le dialogue social a été renforcé par la discussion avec les pou-
voirs publics nationaux et locaux. Parmi les points faibles, il faut distinguer 
trois aspects. Premièrement, les administrations publiques italiennes ont eu 
tendance à n’accorder aux partenaires sociaux qu’un rôle formel à un certain 
nombre d’occasions. Deuxièmement, la discussion sur la programmation des 
fonds de l’UE a souvent été limitée aux représentants des partenaires sociaux 
qui étaient aux Comités de surveillance. Enfin, il manque toujours une analyse 
concernant l’impact des fonds communautaires sur l’emploi et l’organisation 
de travail.

La situation est très différente dans la période de programmation 2007-2013 : 
après une interruption des négociations entre le Gouvernement italien et les  
partenaires sociaux pendant 2 ans et demi, en 2010 le Ministère du Travail 
a lancé un appel d’offre, de 1.300.000 euro, pour assister les partenaires so-
ciaux dans :

— la préparation de matériel sur les thèmes choisis par les partenaires sociaux ;
— l’organisation des rencontres et séminaires, soit à niveau local que transna-

tional, sur les thèmes choisis par les partenaires sociaux ;
— un service d’help desk et un site web.

En plus, 4.000.000 euros vont être utilisés pour financer, dans les régions de 
l’Objective « convergence », par le biais des appels du Ministère du Travail,   
projets conjoints partenaires sociaux relatifs au dialogue social, la recherche, 
la formation.
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Formation des militants/tes  
dans le syndicat sur l’égalité dans  
les entreprises de la Bretagne.

Contexte

De nombreux textes législatifs concernant l’égalité de traitement entre les fem-
mes et les hommes puis l’égalité professionnelle ont vu le jour ces trente derniè-
res années tant en France qu’en Europe.

En France la loi du 9 mai 2001 introduit une obligation de négociation spécifi-
que sur l’égalité professionnelle dans les entreprises et les branches.

Elle a été suivie par un accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la 
mixité et à l’égalité professionnelle signé par toutes les organisations syndica-
les. Cet accord renforce l’intervention des salariés et des institutions représen-
tatives du personnel pour réduire les inégalités (recrutement, salaires, accès la 
formation professionnelle, évolution professionnelle et promotion, niveau de 
retraite) et préparer la négociation dans l’entreprise.

Cependant les inégalités persistent. Ces textes sont peu ou mal appliqués, no-
tamment dans les PME – PMI et l’artisanat.

L’obligation de négocier sur l’égalité dans les entreprises ne débouche pas forcément 
sur de bons accords si les négociateurs n’ont pas la connaissance et l’appréhension 
nécessaires du projet. Alors que la question de l’égalité fait partie des préoccupations 
principales des salariés/es, les syndicats ne sont pas toujours formés pour négocier.

Objectifs du projet

Les objectifs sont de doter les personnes syndiquées, de connaissances techni-
ques et juridiques pour la négociation d’accords en faveur de l’égalité profes-
sionnelle dans les entreprises, notamment dans les PME – PMI et l’artisanat.

a. Plusieurs thèmes sont fixés pour atteindre ces objectifs :
— sensibiliser et former les militants et plus largement les syndiqués/es 

CGT afin de faire de l’égalité entre les femmes et les hommes l’affaire de 
tous et pas uniquement des femmes ;

— aider les organisations de la CGT à porter ces questions à tous les niveaux, 
y compris dans les entreprises où les salariés/es n’ont pas d’instance, de 
 représentation du personnel ;

Marie-France Boutroue
CGT, France
Membre du Comité des Femmes de la CES
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— faire de la question de l’égalité une question de négociation syndicale de 
la même importance que celle des salaires ou du temps de travail.

b. Description du contenu du projet
Afin de donner aux syndicats touts les moyens pour intervenir sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la CGT Bretagne a mise en place un pro-
jet en trois phases :

1. Formation - former plus de 80 militants/tes de la région Bretagne 
Un stage de cinq jours par département de la région Bretagne. Ces stages 
sont animés par des syndicalistes, juristes, économistes et/ou sociologues, 
représentants des institutions politiques.

La méthode pédagogique employée s’articule autour d’exposés visant à la 
réflexion et résolution d’études de cas.

2. Etude de terrain pour dresser une photographie de la situation des fem-
mes en Bretagne et particulièrement sur la région de Saint Brieuc.

Il ressort de l’étude la pertinence d’une approche territoriale qui croise 
les questions d’emploi, mais aussi d’organisation des services.

3. Communication et sensibilisation
Un colloque régional a été organisé pour marquer la clôture d’une année 
de mobilisation pour l’égalité professionnelle. Celui-ci a réuni une cen-
taine de participants/tes. Il a permis de :
— sensibiliser les partenaires en faisant intervenir des experts (militants/

tes, économistes, juristes en droit du travail, sociologues et institu-
tionnels) ;

— dresser le bilan des formations réalisées et les perspectives qui en ré-
sultent ;

— alimenter la réflexion sur l’égalité entre les femmes et les hommes au 
niveau régional.

Ensuite, la question a été traitée par la CGT lors d’ateliers auxquels elle a par-
ticipé lors de colloques de comités d’entreprises, de salons des CE.

En conclusion

a. Le projet a permis de former plus de 85 militants syndicaux issus des quatre 
départements de la région Bretagne.

Aujourd’hui, un programme de formation de syndicalistes à l’égalité entre 
les femmes et les hommes existe. Il est disponible pour les autres régions.

Le projet a permis d’enclencher une dynamique de négociations dans les 
entreprises.
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b. Pérennisation et conditions de réussite
La pérennisation est en cours à travers les actions de dissémination et de 
multiplication avec les militants/tes formés/es :
— les négociations dans les entreprises ;
— de travailler avec la direction et les salariés/es de certaines entreprises 

pour faire vivre les accords sur l’égalité ;
— aider les militants/tes d’autres entreprises dans leurs négociations sur 

l’égalité à partir des besoins des salariés/es (grâce à un outil pratique) ;
— aider les entreprises à établir leurs rapports de situation comparée des 

femmes et des hommes salariés/es dans l’entreprise, puis en tirer les thè-
mes de travail et de négociations.
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Le FSE 2007-2013 et les syndicats  
 

— Principales caractéristiques du FSE 2007-2013
— La mission du FSE
— Les objectifs d’éducation et de formation en 2010
— Le champ d’application
— Outils de programmation
— Quel est le rôle des syndicats ?
— Documents de base

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU FSE 
2007-2013

Principales caractéristiques :
— plus grande intégration avec les priorités européennes dans le domaine de 

l’emploi et de l’intégration sociale ;
— plus grande intégration avec les objectifs du FEDER ;
— prise en compte à tous les niveaux des actions innovantes et de la coopéra-

tion transnationale.
NB : Du point de vue des syndicats, il faut utiliser le FSE en synergie avec :
— le nouveau programme LLL 2007-2013 ;
— le 7e programme Recherche et Développement ;
— les politiques européennes nationales, régionales, locales.

LA MISSION DU FSE
renforcer la cohésion économique et sociale en améliorant l’emploi et les pos-
sibilités d’emploi (quantité et qualité)
— aider à atteindre le plein-emploi ;
— améliorer la qualité de travail et la productivité ;
— faire progresser l’inclusion sociale ;
— réduire les disparités nationales, régionales et locales dans le domaine de l’emploi.

LES OBJECTIFS EDUCATION ET FORMATION 2010

Les objectifs « quantitatifs »

— réduire le taux de décrochage scolaire précoce à 10 % max. ;
— augmenter de 15 % le nombre d’étudiants inscrits en mathématiques, scien-

ces et technologies ;

Roberto Pettenello
CGIL, Italie
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— Porter à 85 % le pourcentage de jeunes de 22 ans ayant achevé au moins des 
études secondaires supérieures ;

— réduire de 20 % le pourcentage d’élèves ayant des compétences égales ou 
inférieures au niveau 1 en lecture de la norme PISA ;

— porter à 12,5 % le pourcentage de la population 25-64 ans ayant participé à des ac-
tions d’éducation et de formation au cours des 4 semaines précédant l’enquête.

Les objectifs « politiques »

— élaborer et expérimenter un cadre européen des certifications, fondé sur les 
acquis d’apprentissage ;

— élaborer et expérimenter un système de crédits d’apprentissage ;
— renforcer la coopération dans le domaine de la qualité par le réseau européen 

pour l’assurance de la qualité dans l’éducation et la formation professionnelle ;
— favoriser l’utilisation d’Europass.

Le champ d’application  

Pour les objectifs « convergence et compétitivité »

a) Adaptabilité des travailleurs et des entreprises
1. Formation et éducation tout au long de la vie, accès à la formation notam-

ment des travailleurs peu qualifiés et âgés, développement des qualifica-
tions et compétences, diffusion des TIC.

2. Diffusion de formes novatrices d’organisation du travail, santé et sécurité, 
identification des besoins professionnels (y compris dans les restructura-
tions).

b) Accès à l’emploi
1. Les services pour l’emploi.
2. Mesures actives et préventives pour identifier les besoins, formation sur me-

sure, recherche d’emploi, établissement à son propre compte, travailleurs 
âgés, conciliation vie professionnelle et privée.

3. Mesures destinées à améliorer l’accès à l’emploi, la participation durable et 
la progression des femmes dans l’emploi, et à réduire la ségrégation et les 
écarts de rémunération entre hommes et femmes.

4. Mesures destinées à favoriser la participation des migrants à l’emploi et 
leur intégration, et à faciliter la mobilité des travailleurs.

c) Intégration sociale et lutte contre les discriminations
1.Parcours d’insertion pour l’emploi, l’éducation et la formation des person-

nes défavorisées.
2. Lutte contre les discriminations sur le marché du travail.

d) Capital humain
1. Réformes des systèmes d’éducation et de formation (employabilité, adapta-

tion aux besoins du travail, innovation).
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2. Mise en réseau des établissements d’enseignement supérieur, des centres 
de recherches et de technologie et des entreprises.

e) Partenariats et pactes avec partenaires sociaux et ONG au niveau national,    
n régional, local et transnational

Le champ d’application  

Seulement pour « l’objectif Convergence »

a) Investissement dans le capital humain grâce : 
1. réformes des systèmes d’éducation et de formation pour la société de la 

connaissance et le LLL (formation et éducation tout au long de la vie) ;
2. la participation à l’éducation et le LLL (abandon scolaire, ségrégation 

sexuelle, qualité) ;
3. capital humain dans la recherche et l’innovation (universités et chercheurs).

b) Renforcer la capacité et l’efficacité des administrations, des partenaires so-
ciaux, des ONG pour assurer une bonne gouvernance grâce aux :

1. études, statistiques et experts pour améliorer la conception, le suivi et l’éva-
luation des politiques et des programmes ;

2. formations spécifiques au personnel des administrations, des partenaires 
sociaux et des ONG.

NB1 : l’autorité de gestion de chaque programme opérationnel encourage la par-
ticipation adéquate des partenaires sociaux aux actions financées par le FSE 
NB2 : art. 5p3 du Règlement FSE : un volume approprié de ressources du 
FSE est affecté au développement des capacités des partenaires sociaux (for-
mation, mise en réseau, dialogue social, en particulier pour l’adaptation des 
travailleurs et des entreprises)
NB3 : le FSE peut soutenir des actions transnationales et interrégionales (par-
tage des informations, bonnes pratiques, etc.)

Outils de programmation  

1. Orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion.
2. Cadre de référence stratégique nationale (CRSN) (une seule vision d’en-

semble, une seule stratégie pour les objectifs et les fonds).
3. Programmes opérationnels (PO) de l’État membre ou de la région.

Quel est le rôle des syndicats ?

1. Focaliser les objectifs des syndicats concernant l’application des missions 
du FSE au niveau transnational, national, régional, local (sectoriel et inter-
confédéral), avec une attention particulière sur les conséquences de la crise 
économique et de l’emploi.
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2. Utiliser les espaces de dialogue et les possibilités offertes par le FSE.
3. Diffuser plus largement ces connaissances (formation/information) parmi 

les syndicats et les travailleurs.
1) Focaliser les objectifs relatifs à l’application des missions du FSE
— accès à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie ;
— les investissements ;
— l’organisation du travail et le temps pour la formation ;
— l’analyse des besoins professionnels et de formation ;
— la validation et la reconnaissance des compétences ;
— l’innovation dans l’éducation et la formation ;
— les liens avec le monde du travail (stages, alternance, apprentissage) ;
— l’égalité des chances ;
— le dialogue social ;
— le partenariat « large », en particulier au niveau local ;
— la négociation de la formation.

2) Utiliser les espaces de dialogue et les possibilités offertes par le FSE 
a) Les comités de suivi
— préparation ;
— réalisation des Programmes opérationnels (PO) ;
— suivi (dans le cadre des normes nationales) ;
— évaluation.

b) L’article 5.3 du Règlement FSE [Annexes]

3) Diffuser les connaissances parmi les syndicats
— synergies entre les différents départements ;
— utiliser les TIC ;
— module sur les Fonds structurels 2007-2013 dans les formations syndicales 

(« normales ») ;
— renforcer les activités transnationales potentielles en utilisant les réseaux 

CES/ETUI.

Les documents de référence que les décideurs 
syndicaux doivent connaître 

— les orientations stratégiques communautaires pour la cohésion 2007-2013 ;
— les lignes directrices du Règlement du FSE 2007-2013 ;
— le Cadre stratégique national (synthèse) 2007-2013 ;
— le PO national ou régional ;
— d’autres documents de programmation nationale, régionale, locale (Pacte, 

Accord, etc.) ;
— l’Europe, moteur de la relance (communication de la Commission 

européenne, 4/03/09) ;
— Europe 2020.
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Sites Internet utiles





183

Le Fonds Social Européen 2007-2013 : Manuel à l’attention des syndicats 

Sites Internet utiles

FSE :  
http://ec.europa.eu/esf/ 

SETUP (anciennement EUIS) :  
http://www.etui.org/education/EU-Information-Service 

PROGRESS :  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr 

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation :  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=fr 
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