
 
 
 

Genève, 18 juin 2013
 
“Des apprentissages de haute qualité sont essentiel s pour 
répondre à la question de l’emploi des jeunes
représentants des entreprises et des syndicats dans  leur appel 
à une action conjointe des dirigeants du G20.
 
Dans une Déclaration commune publiée aujourd’hui à Genève, 
représentants internationaux des travailleurs et des entreprises, qui 
s’expriment au nom de leurs mandants dans le cadre du processus 
du G20 en tant que L20 et B20, demandent aux gouvernemen
G20 d’accorder la priorité à des apprentissages de qualité qui 
constituent un des instruments clés dans la lutte contre le chômage 
des jeunes et permettent d’améliorer les qualifications des 
travailleurs plus âgés afin de répondre aux défis d’un mond
travail en évolution.
 
La réunion L20
des travailleurs du monde entier dans la recherche de solutions à 
des problèmes communs et en vue de l’élaboration de principes 
visant à des apprentissages de 
large éventail d’expériences nationales fructueuses.
 
Les critères issus des discussions des L20
d’apprentissages réussis sont, entre autres, qu’ils doivent répondre 
aux besoins des entreprises et dispos
dispositions contractuelles en accord avec la législation et la 
pratique.
 
La Déclaration précise que «
être 
formation doit se faire en entrepri
travail
 
Cet accord L20
travailleurs s’engagent à collaborer avec les gouvernements à la 
mise en pratique des systèmes d’apprentissage qui reflètent ces 
objectifs commun
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“Des apprentissages de haute qualité sont essentiel s pour 
répondre à la question de l’emploi des jeunes
représentants des entreprises et des syndicats dans  leur appel 
à une action conjointe des dirigeants du G20.

Dans une Déclaration commune publiée aujourd’hui à Genève, 
représentants internationaux des travailleurs et des entreprises, qui 
s’expriment au nom de leurs mandants dans le cadre du processus 
du G20 en tant que L20 et B20, demandent aux gouvernemen
G20 d’accorder la priorité à des apprentissages de qualité qui 
constituent un des instruments clés dans la lutte contre le chômage 
des jeunes et permettent d’améliorer les qualifications des 
travailleurs plus âgés afin de répondre aux défis d’un mond
travail en évolution. 

La réunion L20-B20 a attiré des représentants des entreprises et 
des travailleurs du monde entier dans la recherche de solutions à 
des problèmes communs et en vue de l’élaboration de principes 
isant à des apprentissages de qualité, sur la base de l’étude d’un 

large éventail d’expériences nationales fructueuses.

Les critères issus des discussions des L20
d’apprentissages réussis sont, entre autres, qu’ils doivent répondre 
aux besoins des entreprises et disposer de leurs propres 
dispositions contractuelles en accord avec la législation et la 
pratique. 

La Déclaration précise que « Les systèmes d’apprentissage doivent 
être centrés sur le lieu de travail et une part importante de la 
formation doit se faire en entreprise pour en assurer l’adéquation au 
travail ». 

Cet accord L20-B20 stipule également que les entreprises et les 
travailleurs s’engagent à collaborer avec les gouvernements à la 
mise en pratique des systèmes d’apprentissage qui reflètent ces 
objectifs communs. 

Pour tout renseignement complémentaire : 

 John Evans, Secrétaire général, Commission Syndicale 
Consultative auprès de l'OCDE (TUAC) – jgevans@wanadoo.fr

 Matthias Thorns, Conseiller principal, Organisation 
internationale des employeurs – thorns@ioe-emp.org
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