11 juin 2010

AVIS l/27/2010
relatif au projet de règlement grand-ducal portant organisation de
l’apprentissage transfrontalier
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Par lettre en date du 21 avril 2010, Madame Mady Delvaux-Stehres, Ministre de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle, a soumis le projet de loi sous
rubrique à l’avis de la Chambre des salariés (CSL).

1.

Observations liminaires

Le texte du projet de règlement grand-ducal a pour objet de réglementer les modalités
relatives à l’apprentissage transfrontalier.
La Chambre des salariés (CSL) constate qu’une partie de ses remarques faites dans
ses avis relatifs aux avant-projets de règlements grand-ducaux ont trouvé application.
Force est néanmoins de constater que des questions essentielles permettant une
opérationnalisation efficace de l’apprentissage transfrontalier ne sont toujours pas
résolues. La position de notre chambre professionnelle relative à cette problématique
est connue de longue date par les responsables du Ministère de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle (MENFP), néanmoins, nous tenons à l’exposer une
fois de plus et nous invitons les auteurs, une fois de plus, à prendre en considération
les observations faites ci-dessous.

2.

Observations quant au fond

1.

Depuis plusieurs années le Ministère de l’Education nationale et de la Formation
professionnelle ainsi que les chambres professionnelles reçoivent des demandes
quant à la possibilité d’effectuer des apprentissages transfrontaliers. Un nombre
réduit de jeunes a été autorisé à effectuer ce type d’apprentissage ; une base
légale fait toujours défaut à l’heure actuelle.

2.

Vu les disparités des droits du travail et des règlementations de l’apprentissage
de nos pays avoisinants, la Chambre des salariés estime qu’il serait plus prudent
et plus efficient de résoudre les problématiques relatives à l’apprentissage
transfrontalier par des accords bilatéraux ou multiples entre pays concernés,
tout en sachant que les procédures prendront du temps. Néanmoins, à défaut
d’une approche européenne, c’est la seule issue qui soit claire et propre.

3.

Ceci étant notre chambre professionnelle est d’avis qu’à moyen terme
l’apprentissage transfrontalier, voire européen, devra être régi par une
législation européenne spécifique garantissant une reconnaissance mutuelle des
unités de formation et permettant une réelle mobilité des apprentis au sein des
pays de l’Union européenne. Cependant le volet purement scolaire ne suffit pas.

4.

En effet la CSL constate que le texte sous avis est lacunaire sur des points
essentiels qui devraient servir à garantir la mise en œuvre d’un système
d’apprentissage transfrontalier efficace. Les problèmes relatifs à la loi
territoriale applicable à l’apprentissage, aux tribunaux compétents en cas de
litige, à l’affiliation à la sécurité sociale, aux dispositions spéciales en matière
d’apprentissage adulte, aux indemnités d’apprentissage dues, aux aides et
primes d’apprentissage accordées, au suivi et au contrôle des enseignements….
ne sont que partiellement résolus. Ces derniers devront trouver des réponses
concrètes soit dans des accords bilatéraux ou multilatéraux entre pays, soit au
niveau d’une réglementation européenne.
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Au lieu de bricoler constamment des mesures qui à la longue, n’apportent guère de
solutions pertinentes et durables, la CSL estime que le MENFP ferait mieux de se
doter d’un texte législatif conséquent en matière d’apprentissage transfrontalier
pour enfin en finir avec une phase d’expérimentation qui a duré plus de dix ans. Par
ailleurs le pur hasard a voulu que l’Etat et les chambres professionnelles n’ont pas
encore connu de graves problèmes, voire des condamnations, pour avoir accepté
des pratiques pouvant faire subir des préjudices importants aux parties
concernées.
Du développement qui précède, il découle que la CSL émet à titre subsidiaire le
présent avis.

3.

Observations quant à la forme (analyse des articles)

Ad. article 4, paragraphe 3
La CSL rappelle que l’article 3 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la
formation professionnelle prévoit un partenariat entre le ministère et les chambres
professionnelles qui confère aux chambres professionnelles un rôle dépassant de loin
celui d’un organe consultatif.
De ce fait la CSL demande de reformuler le paragraphe dont question comme suit :

« Dans ce cas, le programme de formation étranger doit être approuvé au préalable
par le ministre, en accord avec les chambres professionnelles concernées. »
Ad. article 6
Il importe à la CSL de préciser que des indemnités d’apprentissage spécifiques pour
tous les métiers et toutes les professions sujets à l’apprentissage au Luxembourg
devront être arrêtés par le ministre, en accord avec les chambres professionnelles
compétentes.
Ad. article 7
Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 4, paragraphe 3, notre
chambre professionnelle demande une reformulation de l’article 7 comme suit :

« Le ministre peut, de concert avec les chambres professionnelles concernées,
conclure des accords avec les autorités compétentes en matière de formation
professionnelle dans la Grande Région. »
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Vu les observations qui précèdent, la Chambre des salariés ne peut pas approuver le
projet de règlement grand-ducal sous avis dans sa teneur actuelle.

Luxembourg, le 11 juin 2010
Pour la Chambre des salariés,
La direction

René PIZZAFERRI

Le président

Norbert TREMUTH

L'avis a été adopté à l'unanimité.

Jean-Claude REDING

