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Valorisation des compétences acquises
dans le cadre de responsabilités syndicales

Synthèse
Introduction
Cette étude a pour objet de faire un point sur les
informations et données recueillies par l’ORSE sur
le thème de la reconnaissance et de la valorisation
de l’expérience et des compétences acquises dans
le cadre de l’activité syndicale ou associative depuis
plusieurs années.

Plus particulièrement, celles qui touchent à la VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience) font l’objet
d’un focus. Ceci n’exclut pas les autres dispositifs,
notamment de formation (parcours certifiants,…).
Cependant, l’étude porte sur les dispositifs collectifs
spécifiques visant les salariés représentants du
personnel ou syndicalistes (ces personnels sont
eux-mêmes dans des situations hétérogènes) et
n’aborde pas les accompagnements individuels par
le biais des dispositifs de formation en vigueur dans
l’entreprise pour l’ensemble des salariés.

L’ORSE s’est intéressé à cette thématique comme
sujet de responsabilité sociétale des entreprises
car la qualité du dialogue social, comme celle
du dialogue entre les entreprises et leurs parties
prenantes et notamment les associations, est un
élément clé de la pérennité des entreprises.

Ainsi, cette étude se focalise avant tout sur la
valorisation des compétences syndicales. Il nous
a semblé opportun de faire un parallèle avec
une autre forme d’engagement qui est celle du
bénévolat associatif et ce afin d’élargir le champ
de réflexion, mais une analyse plus poussée
des initiatives pouvant être transférables serait
nécessaire. L’ambition de l’ORSE vise ici uniquement
à décloisonner ces deux univers.

Ce rapport s’inscrit dans la continuité d’une étude
publiée par l’ORSE en 2009 sur le thème « La
responsabilité sociétale des entreprises : un levier
de transformation du dialogue social ».
Cette qualité du dialogue social, comme du dialogue
sociétal, dépend de la capacité des entreprises, des
syndicats, des pouvoirs publics et des associations à
rendre attractif l’engagement syndical et associatif,
notamment pour les jeunes et les femmes.

Ce guide est donc essentiellement destiné à être
utilisé afin de valoriser l’activité du représentant du
personnel lors d’un entretien de recrutement ou
de réintégration. Il peut également permettre au
représentant du personnel de mieux identifier ses
éventuels besoins en formation.

Ce renouvellement permanent des militants doit
s’organiser au mieux des intérêts des organisations
mais aussi des individus pour lesquels cet
engagement ne sera pas vécu comme une période
de sacrifice mais, au contraire, comme une période
passionnante, d’enrichissement personnel et
professionnel.
Cela passe par la mise en place d’outils de
reconnaissance et de valorisation des engagements.

Ce guide est un outil supplémentaire mis à la
disposition du porteur de mandats pour l’aider à
promouvoir ses compétences de représentant du
personnel en complément de ses compétences
« métier ».

Dans le cadre de ce rapport, l’ORSE s’est donné
pour mission de faire un point le plus exhaustif
possible, en France, des initiatives traitant de cette
thématique.
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suite Introduction
L’essentiel des données synthétisées dans ce document
et concernant les initiatives de reconnaissance et
validation des compétences acquises dans le cadre
d’une activité syndicale, sont présentées en partie I.

accepter de mettre en partage les questionnements,
les difficultés, les pistes de réflexion et d’action pour
reconnaître et valoriser cet engagement.

Ces solutions sont, pour la plupart, tirées d’accords
d’entreprise sur le droit syndical négociés par
les entreprises ces dernières années (plus
particulièrement depuis l’année charnière 2008, date
de la loi sur la modernisation de la représentativité
syndicale) et s’appuient sur les entretiens avec les
directions de RH. Il convient également de noter
ici, que le champ de l’étude concerne les grandes
entreprises, ou tout du moins celles dont les auteurs
ont pu obtenir les accords d’entreprise.

Extraits d’un Avis du Haut Conseil à la vie associative
(HCVA) relatif « à la validation des acquis de
l’expérience bénévole associative » publié le 27
novembre 2013
Le Haut Conseil à la vie associative souhaite
insister sur le fait que la valorisation du bénévolat
dépasse la question de la seule VAE. Valoriser
l’engagement associatif dans les cursus scolaires,
faire de l’engagement associatif un élément pris en
compte par les employeurs, permettre aux bénévoles
d’identifier les compétences acquises à l’occasion
de cet engagement, voilà autant de pistes qui
permettront d’instaurer une « culture du bénévolat
associatif ».

En partie II, figurent certaines initiatives liées à la
reconnaissance des compétences acquises dans le
cadre d’activités associatives.
Des éléments de convergences pour la valorisation
des compétences acquises dans ces deux types
d’activités, syndicales et associatives, émergent d’ores
et déjà.
Nous envisageons qu’une réflexion plus large sur
l’appréciation des compétences professionnelles des
publics atypiques devra être faite, notamment en ce
qui concerne les outils et moyens d’évaluation des
candidats utilisés par les recruteurs et les entreprises.

S’agissant de la validation des acquis de l’expérience
bénévole, pour laquelle on dispose maintenant d’une
expérience de plus de dix ans, le HCVA constate qu’elle
bénéficie d’une large adhésion de la société civile,
des services de l’Etat et des acteurs territoriaux, en
dépit de quelques freins ici ou là. De nombreuses et
pertinentes initiatives ont été développées.
Des ajustements pourront certes concourir à
améliorer le fonctionnement du dispositif, mais en
regard de sa complexité et de la grande diversité des
acteurs impliqués dans sa promotion comme dans
son fonctionnement, la matérialisation d’une forte
volonté politique sera déterminante pour assurer le
succès de son déploiement.

Nous espérons que cet état des lieux, non exhaustif
mais diversifié de par la mobilisation d’acteurs tels
que :
 les organisations syndicales
 différents réseaux associatifs
 des collectivités territoriales
 des universitaires
 les pouvoirs publics,
permettra de mettre sur la place publique les bienfaits
pour notre société de l’engagement individuel de
tous, aussi bien dans la sphère professionnelle,
économique, sociale que politique.

Dans ce contexte, le Haut Conseil formule les
recommandations suivantes :
I. Entreprendre une information sur la possibilité de
validation de l’expérience bénévole tant auprès
des associations que des bénévoles eux-mêmes.
II. Fournir aux associations et aux bénévoles un
support méthodologique en vue de la constitution
des dossiers de VAE.
III. Aider les associations à accompagner les
bénévoles tout au long de leur démarche.
IV. Mieux accompagner les candidats au cours de la
procédure de VAE proprement dite
V. Assurer la sensibilisation et la formation des jurys.
VI. Réexaminer la composition des jurys
VII. Assouplir les délais pour le suivi d’une formation
complémentaire
VIII. Réactiver un comité interministériel de
développement de la validation des acquis de
l’expérience

A ceux qui seraient tentés de promouvoir un
engagement préalable fondé sur des qualifications
et des diplômes, nous pensons au contraire que
l’engagement fondé sur la motivation et la disponibilité
(certains diraient le don de soi) doit assurer les
conditions d’une véritable citoyenneté, notamment
pour ceux qui peuvent être exclus des processus de
décision traditionnelle.
En revanche, pour ceux qui ont fait le choix de
consacrer du temps, de l’énergie pour la collectivité,
souvent au détriment de leur vie familiale ou de leur
vie professionnelle, les pouvoirs publics comme tous
ceux qui œuvrent pour le bien commun, doivent
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les parcours des élus et représentants syndicaux, afin
de susciter davantage de vocations et de valoriser
celles et ceux qui ont choisi cet engagement. C’est
aussi la condition de parcours qui favorisent les allers
et retours entre des fonctions de représentation des
salariés et une carrière professionnelle riche et qui
contribuent ainsi au renouvellement des générations.
La négociation devra permettre d’identifier des
leviers d’anticipation et d’accompagnement des
représentants syndicaux pour favoriser leur évolution
professionnelle. Parmi ces leviers, la formation des
élus et désignés syndicaux est essentielle. Pour la
renforcer pendant leurs mandats, le gouvernement
intensifiera son soutien aux formations.
Mais il importe également d’améliorer la mobilisation
des outils de formation, de validation des acquis de
l’expérience et de reconnaissance des compétences
acquises dans l’exercice de leur mandat pour la
poursuite de leur carrière professionnelle.

Extrait du document d’orientation du gouvernement :
« Négociation interprofessionnelle relative à la
qualité et à l’efficacité du dialogue social dans les
entreprises » de juillet 2014
3- Le dialogue social et la représentation des salariés
reposent sur des femmes et des hommes engagés et
impliqués dans l’exercice de leurs mandats d’élus ou
de délégués/désignés syndicaux.
La faiblesse du taux de syndicalisation, aux causes
multiples, croise la crise de l’engagement, sous toutes
ses formes, qui traverse notre société en particulier
parmi les nouvelles générations. Elles contribuent
à la difficulté de trouver des salariés qui acceptent,
parfois au prix d’une mise en parenthèse de leur
carrière, d’exercer ces fonctions de représentants des
salariés. Or la qualité et l’efficacité du dialogue social
en dépend.
Il est possible et souhaitable d’améliorer et de sécuriser

Conclusion
Il ressort de cette première étude menée par l’ORSE,
une très grande difficulté à collecter les informations
qui traitent de la reconnaissance des compétences,
aussi bien dans le monde syndical que dans la vie
associative, pour les raisons suivantes :
 les acteurs sont multiples - entreprises, syndicats,
associations, organismes de formation, universités,
pouvoirs publics, collectivités locales,…qu’ils soient
privés ou publics,
 une très grande hétérogénéité des initiatives car
beaucoup d’entre elles sont portées par des acteurs
locaux (c’est particulièrement vrai pour les Instituts
Régionaux du Travail),
 des initiatives peuvent émerger sans qu’elles
s’inscrivent dans la durée ou sans qu’elles cherchent
à capitaliser sur d’autres initiatives comparables,
 les acteurs eux-mêmes n’ont pas de visibilité
nationale de ce qui peut être fait localement en
interne, par exemple pour les confédérations
syndicales,
 l’absence de stratégie nationale des différents
acteurs dans leur grande majorité même si nous
percevons que le sujet commence à être mis
en débat dans les syndicats, comme dans les
associations confrontées à un enjeu d’attractivité et
de recrutement auprès des nouvelles générations
qui ne veulent plus s’inscrire dans « un modèle de
surinvestissement de parcours sacrificiel » (extrait
de l’argumentaire mixité de la CFDT)
 le faible nombre de travaux croisant VAE syndicale
et VAE associative.

plus largement auprès de l’ensemble des acteurs
économiques (collectivités publiques par exemple),
le rôle indispensable des « parties prenantes » de
manière à créer les conditions d’un dialogue social et
sociétal les reconnaissant pour ce qu’elles apportent.
Cela implique de repenser les formes d’engagement
citoyen et de militantisme pour qu’ils soient perçus
comme servant le bien public, l’intérêt général.
Des entreprises aujourd’hui acceptent de s’engager
sur des systèmes de VAE syndicale, sur une valorisation
des engagements associatifs de leurs salariés dans le
cadre du mécénat ou de bénévolat de compétence.
Des syndicats acceptent de dialoguer avec le monde
associatif, les entreprises, les universités pour
requestionner leurs pratiques militantes. La réflexion
pourrait s’élargir aux partis politiques qui souffrent
eux aussi d’une désaffection de leurs militants alors
que le besoin d’élus politiques se fait cruellement
ressentir (renforcé par les réglementations sur le non
cumul des mandats et la parité femmes/hommes).
Nous sommes dans une période où ces différents
acteurs pourraient se rencontrer, partager leurs
difficultés, leurs bonnes pratiques, qu’ils viennent du
monde de l’entreprise, syndical, associatif, politique
ou universitaire.
L’ORSE, de par son histoire, sa gouvernance multi
parties prenantes et ses travaux (sur le dialogue social,
sur les partenariats ONG entreprises, sur les obstacles
que rencontrent les femmes à pouvoir accéder à
des postes de responsabilité), peut participer à ces
échanges et discussions.

Le concept de Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) est une opportunité pour mieux
faire connaître auprès des entreprises, mais aussi
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Plan de l’étude
I. Valorisation des compétences acquises dans le cadre de responsabilités syndicales
A.L’action des entreprises
1.Le contexte juridique
2.Les accords d’entreprise et accords de branche
B.Les propositions des organisations syndicales
1.Les positions syndicales
2.Les expérimentations syndicales
C.L’apport des associations dédiées au dialogue social
1.L’association « Réalités du Dialogue Social » (RDS)
2.L’association « Dialogues »
D.Les organismes de formation
1.Les universités et grandes écoles
2.Les Instituts Régionaux du Travail (IRT)
3.Regards sur le rôle des organismes de formation
E.Les acteurs publics
1.Les Conseils Régionaux : le rôle des Cellules Régionales Inter-Services (CRIS)
2. Exemples d’actions et réalisations des CRIS sur la VAE militante
F.Les réflexions des universitaires pour promouvoir la VAE syndicale et les parcours militants
1.Compétences acquises : les connaitre pour mieux les reconnaitre
2.Une identification objective des compétences syndicales
3.Focus sur l’hétérogénéité des situations des militants
4.Freins à la reconnaissance des compétences militantes
5.La VAE : un gage de reconversion réussie ?
6.Comment promouvoir la reconnaissance et la valorisation des acquis de l’activité syndicale ?
II.Valorisation des compétences acquises dans le cadre d’activités associatives bénévoles
A.La promotion par les entreprises de l’engagement associatif
1.L’engagement associatif en France
2.Modalités de promotion de l’engagement des salariés par les entreprise
B.Bénévoles associatifs et militants syndicaux : passerelles ? Différences ? Points communs ?
1.L’association : une entreprise atypique ?
2.Des cadres juridiques différents
3.Des engagements de nature conflictuelle ?
C.Éléments de méthode : présentation des différents outils de reconnaissance de l’expérience associative
1.Outils de formalisation de l’expérience bénévole
2.Outils de reconnaissance de la maîtrise des compétences
3.Outils de valorisation de l’engagement bénévole
D.L’apport des associations engagées dans la promotion du bénévolat
1.France Bénévolat
2.La Fonda
3.Le Comité National Olympique Sportif et Français
4.Animafac
5.AFEV
E.Les acteurs publics
1. Ministère des droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse, et des Sports
2.Le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
3.Les universités et grandes écoles
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