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A partir d’août 2022, la formation professionnelle 
initiale d’employé.e de commerce avec CFC va 
connaître une véritable révolution. Cette nouvelle 
réforme n’a absolument rien à voir avec les pré-
cédentes (2006, 2012) puisque la pédagogie est 
désormais essentiellement professionnelle et qu’elle 
implique l’abolition de toutes les branches d’école, 
renvoyant aux disciplines (allemand, français, 
économie…), telles qu’elles étaient organisées et 
enseignées auparavant.

Un objectif qui nous menace 
Reprenons de manière plus détaillée. L’objectif gé-
néral de la nouvelle formation est le suivant: «Acqui-
sition de compétences susceptibles de permettre la 
gestion de situations professionnelles courantes». 
Pour ce faire, la nouvelle ordonnance décompose 
la profession d’employé.e de commerce en 5 do-
maines de compétences opérationnelles (voir ta-
bleau récapitulatif). Ensuite, chaque domaine est 
subdivisé à son tour en 5 compétences opération-
nelles correspondant à des situations profession-
nelles courantes. Le but de ces cinq compétences 
est d’intégrer le comportement à adopter face à des 
situations déterminées. En clair, on a déterminé une 
série de situations professionnelles types, matri-

cielles, auxquelles l’apprenti.e sera confronté.e. Elle 
ou il apprend comment se comporter dans ces si-
tuations spécifi ques, uniquement.

Les trois lieux de formation (entreprise, cours in-
terentreprises, école) dispensent un savoir visant 
uniquement la réalisation et l’évaluation des com-
pétences opérationnelles. En entreprise, l’appren-
ti.e acquiert la pratique et aux cours interentreprises 
et à l’école, l’apprenti acquiert des qualifi cations 
réduites, soumises à une pratique restreinte. Par 
conséquent, l’apprenti.e est enfermé.e dans un sa-
voir utilitaire. Les possibilités d’aborder des situa-
tions professionnelles complexes, d’évoluer dans 
le monde du travail, d’y être porteur/porteuse de 
qualifi cations larges et de qualité sont à dessein 
mutilées.

Récapitulons: 

• Liquidation de toutes les branches, dégradation 
des savoirs disciplinaires.

• L’école ne transmet qu’un savoir parcellisé, lié à 
un travail appauvri. Elle est vidée de son contenu 
pédagogique et culturel, mais aussi de sa mis-
sion de qualifi cation professionnelle de qualité et 
de construction intellectuelle.
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Liquider le savoir 
Certain.e.s pourraient se réjouir d’une profession-
nalisation extrême, qui permettrait de rendre des 
jeunes plus rapidement opérationnels et effi  caces. 
C’est ignorer la place et le statut qui leur sont ainsi 
assignés sur le marché du travail. 

Ceux et celles qui seraient tenté.e.s de se réjouir, 
et en particulier un certain nombre d’entreprises, 
condamnent des jeunes à cesser d’apprendre et de 
se cultiver, à renoncer à leur construction intellec-
tuelle. Il s’agit de réduire les possibilités de conso-
lider et d’approfondir les éléments nécessaires à 
l’acquisition d’une autonomie de pensée. Mais ce 
processus pervers ne va pas sans la destruction de 
l’envergure du métier, sans la précarisation de la si-
tuation des apprenti.e.s et futur.e.s salarié.e.s.

La seule réfl exion requise dans la nouvelle forma-
tion professionnelle sera centrée sur la réalisation 
de tâches parcellisées, avec des travailleurs.euses 
au rôle d’exécutant.e. Aucune émancipation par le 
savoir et la qualifi cation, une mobilité ruinée sur le 
marché de l’emploi, aucune possibilité future de se 
réorienter professionnellement sur la base de sa-
voirs généraux, sur le terrain professionnel comme 
sur le terrain culturel. L’apprenti.e sera opérationnel.
le uniquement pour des tâches répondant à une de-
mande ou à un besoin économique ponctuel, limité 
dans le temps. Dans un monde qui se transforme 
très vite et très profondément, c’est la déqualifi ca-
tion, la fragilisation professionnelle et sociale que 
les décideurs veulent imposer.

Fermer l’avenir
La conséquence de cette nouvelle formation est 
une amputation de tout ce qui  donnait à l’apprenti.e 
une qualifi cation professionnelle d’envergure, des 
connaissances de culture générale et une ouverture 
sur le monde et ses enjeux. L’apprenti.e est privé.e 
d’un socle de connaissances qui jusqu’à mainte-
nant pouvait lui permettre d’envisager une mobilité 
professionnelle signifi cative et, après le CFC,  une 
formation dans le même domaine ou dans un autre. 

Il faut que les jeunes et leurs parents se rendent 
bien compte que la formation d’employé.e de com-
merce, qui jusque-là s’accompagnait d’une certaine 
reconnaissance, va devenir une formation s’appa-
rentant à une «robotisation». En eff et, cette nouvelle 
formation consiste en un formatage permettant l’in-
tériorisation d’attitudes clés en main, et c’est tout! 

A partir de là, la possibilité pour un.e apprenti.e em-
ployé.e de commerce d’accéder à des formations 
supérieures est largement compromise. Certain.e.s 

jeunes ont au sortir de l’école un bagage bien léger 
et le CFC dans sa nouvelle version les condamne 
à se cantonner à une activité de pur.e exécutant.e. 
C’est peut-être ce que recherchent certains milieux 
économiques car la nouvelle formation fournit une 
main d’œuvre bon marché et corvéable à merci, vite 
utilisée et vite jetée! 

L’idée que les pouvoirs publics puissent cautionner 
une telle dégradation de la formation et par là-même 
une fragilisation d’un secteur important de sala-
rié.e.s. est purement inacceptable. Au lieu d’œuvrer 
dans l’intérêt des jeunes et de leur émancipation, le 
SEFRI, organe fédéral compétent, livre des appren-
ti.e.s fragilisé.e.s à des acteurs économiques déjà 
tout puissants.

Au fond, nous sommes face à une évolution des for-
mations, rendues de plus en plus élémentaires, dis-
qualifi ées, pouvant être plus rapidement acquises, 
plus facilement liquidables et, naturellement, davan-
tage précarisées et moins bien payées.

Les enseignant.e.s se défendent et défendent 

Les conséquences pour les enseignant.e.s sont ex-
trêmement inquiétantes. La désintégration des dis-
ciplines menace la professionnalité, le statut et le 
salaire des enseignant.e.s.

Elles et ils ne dispenseront plus les matières dans 
lesquelles elles/ils ont été formé.e.s et pour les-
quelles ils/elles ont été engagé.e.s. Les ensei-
gnant.e.s sont menacé.e.s dans une partie de leur 
savoir, dans leur professionnalité, dans leur liberté 
pédagogique, dans leur expertise et dans leur capa-
cité de production intellectuelle. Elles/ils deviennent 
des coachs, des accompagnant.e.s de processus qui 
leur sont extérieurs. Elles/ils se voient contraint.e.s 
d’enseigner des techniques appauvries, unique-
ment utilitaires, complètement étrangères à leur for-
mation, à leurs connaissances, à leur expérience et 
à leur construction intellectuelle. Les enseignant.e.s 
entrent dans un processus de psittacisme (le fait de 
répéter mécaniquement des tâches dont on ne com-
prend pas le sens) croissant. Les enseignant.e.s 
n’auront plus besoin d’être porteurs.euses de titres 
académiques supérieurs pour mener à bien cet en-
seignement. 

La profession d’enseignant.e en école profes-
sionnelle commerciale change radicalement. Par 
exemple, l’enseignement du français disparaît en 
tant que branche. Ainsi, dans la nouvelle ordon-
nance, seuls sept «objectifs évaluateurs de l’école 
professionnelle» sont en lien très indirect avec le 
français. Parmi ces derniers on trouve notamment: 



«Ils utilisent les techniques de conversation propres 
aux discussions informelles» (d5.bs 1a); «Ils vé-
rifi ent la pertinence du contenu et la qualité de la 
discussion informelle (small talk)» (C3) d5.bs 1b). 
Quand on connait le niveau de français avec lequel 
les apprenti.e.s entrent dans la formation profes-
sionnelle, on ne peut que s’indigner. Ce qui est ap-
pelé «small talk» consiste à échanger des banalités. 
Le travail sur la langue est fondamentalement mis à 
mal en attendant sa mise à mort. 

Aussi bien pour les élèves que pour les ensei-
gnant.e.s, cette nouvelle ordonnance de la forma-
tion commerciale représente un démantèlement qui 
fait honte à la formation professionnelle tant van-
tée par nos élites à travers le monde. Face à un tel 
démantèlement, la formation commerciale à plein 
temps dans des écoles de métier devient la seule 
alternative pour permettre à de jeunes gens d’envi-
sager une qualifi cation solide, des acquis culturels 
et une construction intellectuelle de qualité.

Des résistances et des alternatives 

Les enseignant.e.s, non seulement les premiers 
concernés, mais toutes et tous doivent défendre 
leurs savoirs, leur professionnalité et leur statut. 
Les jeunes sont menacés par la dégradation de la 
formation professionnelle commerciale. Mais leurs 
enseignant.e.s le sont tout autant. D’ailleurs ce qui 
menace la formation professionnelle commerciale 

relève d’un processus plus général qui frappe déjà 
certains apprentissages et qui menace de s’étendre 
à toutes les formations.

Il faut utiliser systématiquement toutes les possibili-
tés alternatives dont les cantons peuvent user pour 
faire face à ce qui nous menace. En particulier, il 
faut souligner que les décisions fédérales peuvent 
être combattues et que les cantons, notamment en 
matière de création d’écoles de métier et de fi lières 
professionnelles de qualité, ont des possibilités d’in-
tervention importantes. La position des exécutifs 
cantonaux qui revendiquent leur impuissance et se 
cachent derrière les décisions fédérales est abso-
lument irrecevable. Nous écrivons à ce propos à la 
cheff e du DFJC pour ouvrir le débat et trouver des 
solutions concrètes, effi  caces et rapides à l’attaque 
portée contre la formation professionnelle commer-
ciale. Nous envoyons également copie de cette 
Gazette au SEFRI et à quelques milieux intéressés. 

Nous appelons à prendre la parole et à nous mo-
biliser. Les décideurs pensent pouvoir passer dans 
le silence, dans la résignation, voire dans la sidéra-
tion. Notre syndicat mettra tout en œuvre pour ouvrir 
un chemin à l’information, à la prise de parole et à 
la mobilisation. Et ceci dans le canton, mais aussi 
au-delà de nos frontières cantonales. Dans les meil-
leurs délais, nous appellerons les enseignant.e.s et 
les milieux concerné.e.s, ainsi que les organisations 
qui agissent sur ce terrain, à mettre sur pied une 
coordination pour la mobilisation.
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