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Propositions d'HELVETIA LATINA 2008
1. Contrôle effectif des ressources humaines :
-

Données complètes et vérifiables (selon répartition géographique, fonctions, avec indication du nombre de
personnes employées, de la langue maternelle et de la langue de travail, tenant compte de la population globale
de la Suisse)

-

Statistique sur la langue maternelle des candidats qui postulent aux différents emplois fédéraux avec résultat
final de l’engagement

-

Responsables hiérarchiques doivent assurer la représentation plurilingue dans leur service. Ils doivent disposer
de critères clairs à appliquer.

-

Possibilité de sanctionner les offices et départements qui n’appliquent pas les règles.

2. Politique du personnel :
-

Soutien aux collaborateurs qui quittent leur région pour s’installer sur leur lieu de travail dans une autre région
linguistique (cf. expats), afin de favoriser la mobilité

-

Constitution de commissions de recrutement plurilingues dans les Offices : la sélection et le choix de
recrutement doit être effectué dans un petit gremium plurilingue, et seule ensuite la nomination validée par le
chef de l’Office

-

Nomination aux postes de cadres que pour ceux/celles qui maîtrisent 2 langues nationales et la 3ème
passivement

-

Nomination aux postes de haut-fonctionnaires que pour ceux/celles qui maîtrisent les 2 langues nationales et la
3ème passivement

-

Définition pour chaque office, les postes pour lesquels la maîtrise d’une langue particulière est nécessaire par
rapport aux destinataires des prestations (p.ex. parce qu’en relation avec une partie déterminée du pays ou avec
l’étranger)

3. Formation du personnel
–

Sensibilisation à la multiculturalité dès le début de l’engagement et quel que soit le niveau de fonction (but : faire
tomber les préjugés et comprendre comment l’ « autre » fonctionne)

–

Enseignement de la 2ème et 3ème langue nationale, pour tous ceux et celles qui le souhaitent

–

Prévision à long terme de la relève des cadres en formant également le personnel latin, par des cours de
formation dans les 3 langues
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