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Consultation sur la modification de l’Accord entre Ia Suisse et l’Allemagne con-

cernant la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels 

Madame, Monsieur, 

L’Union syndicale suisse (USS) vous remercie de l’avoir invitée à s’exprimer sur la modification de 

l’Accord entre Ia Suisse et l’Allemagne concernant la constatation mutuelle de l’équivalence des 

diplômes professionnels. Elle vous transmet par la présente sa position. 

L’USS salue l’objectif de l’accord qui consiste à permettre aux titulaires de diplômes professionnels 

d’un pays d’accéder plus facilement à la formation continue dans l’autre pays ainsi qu’au marché 

du travail pour y exercer leur profession et à encourager ainsi la mobilité transfrontalière des pro-

fessionnels qualifiés de manière générale. En effet, pour les travailleurs et travailleuses et pour les 

entreprises, il est impératif que les qualifications professionnelles soient reconnues afin que les 

personnes concernées puissent exercer une activité ou suivre une formation continue également 

dans d’autres pays. Ceci est d’autant plus important pour les professions dont l’exercice est régle-

menté dans le pays de destination. Une telle reconnaissance s’avère nécessaire pour informer un 

employeur potentiel ou déterminer la classe de salaire en cas de convention collective de travail. 

Cet accord ayant démontré son efficacité par le passé, il convient de le maintenir et de l’actualiser. 

L’USS estime nécessaire l’actualisation d’un accord datant de 1937 qui était de surcroît limité aux 

professions artisanales. La Suisse et l’Allemagne partagent une vision commune de la fonction, de 

la structure et des exigences de qualité de la formation professionnelle (formation professionnelle 

initiale suivi d’une formation professionnelle supérieure, système dual, implication des partenaires 

sociaux dans le pilotage, la mise en œuvre et le financement, qualité et lien étroit des formations 

professionnelles avec le marché du travail). En ce sens, l’USS estime pertinent que l’accord actua-

lisé s’applique désormais à tous les diplômes de la formation professionnelle réglementés par le 

droit fédéral en Suisse et en Allemagne. 

Les trois conditions définies pour constater l’équivalence des diplômes professionnels (1) les di-

plômes habilitent à exercer des activités professionnelles comparables sur la base du profil de la 

profession ; (2 ils se positionnent au même niveau de la formation professionnelle ; 3) ils reposent 

sur des bases légales en vigueur qui permettent la constatation de l’équivalence) semblent perti-

nentes. Le fait d’avoir choisi de travailler avec une liste informelle commune des diplômes profes-

sionnels mise à jour continuellement plutôt qu’une liste statique faisant partie intégrante de l’accord 

permettra de garder cet accord souple et praticable. 
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L’USS s’interroge néanmoins sur le bienfondé de l’exclusion des diplômes des écoles supérieures 

suisses de cet accord alors que ces diplômes appartiennent également à la formation profession-

nelle supérieure et que les diplômes des examens professionnels et examens professionnels su-

périeurs sont inclus dans l’accord. Les diplômes délivrés par les écoles supérieures sont aussi 

portés par les organisations du monde du travail. Leur exclusion de l’accord pourrait pénaliser 

leurs titulaires. 

Enfin, l’USS souligne l’importance de la reconnaissance des diplômes étrangers pour éviter le dum-

ping salarial et encourage les autorités compétentes à améliorer la reconnaissance des diplômes 

étrangers et à conclure des accords similaires avec d’autres pays. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre note de nos remarques, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
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