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LANGUES:UNE LOl SNOB~E
R~ACTIONS. Face ä un office du personnel qui ne saisit pas le prob1~me, de
nombreux Latins s‘irritent de 1‘&hec de la mise en c~uvre de la lol sur les langues.
MICHEL GUILLMIME
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dontl‘Of
~ tontxiomphant
est l‘un de ces rapports
au
fice f~d€ra1 du personnel (Ofper)
a le secret. Le 28 mars dernier,
l‘office que dinge Barbara
Schaerer se d€cerne un autosa
tisfecit. L‘aclministration est sur
ja bonne voie concernant les
valeurs cibles ~ atteindre, notam
ment sur le plan linguistique.
Une laudatio qui n~estvmie qu‘en
surface. Dans Je cI&ail, les infor
mations s‘av~rent lacunaires,
quand elies ne tiennent pas du
mensonge par omission.
Dans ce rapport sur Ja gestion du
personnel en 2011, une chose au
moins est correcte:les Romands
occupent 21,2% (+ 1,1% par rap
port ä 2007) et les Tessinois
6,7% (+ 0,1%) de l‘ensemble des
postes. us sont proches des
objectifs ä atteindre (22% et 7%
resp ectivement).
Ces chiffres globauxn‘ontpour
tantpas grande signification. Ce

sont les proportions aux postes
de pouvoir, teiles que L‘Hebdo
les a publi~es je 10 novembre
2011, qui importent. Mais ces
faits, 1‘Ofper prdf&e les occulter
sciemmentpour cacher les dis
criminations dont sontvictimes
lesLatins.
L‘exemple je plus criant
conceme je D€partement fdd4ral des finances d‘Eveline
Widmer-Schlumpf, dont
d~pend cet office. Globalement,
il emploie 21,8% de Romands et
m~me10,8% de~ssffiois, grace
Ma surrepr~sentaiion de ceux-ci
dans le corps des gardes-fron
ti~res. Mais auxpostes de cadres
gagnant plus de 195000 francs
par an, on ne trouve plus que
16% de Romands et 2,2% de
Tessinois. C‘est dire ä quel point
l‘Ofper est encore tr~s bin du
but!
Ce rapport ne souffle pas mot
non plus d‘une enqu~te de satis
faction aupr~s du personnel, ~
laqueble ont r4pondu plus de

d4sormais travailler dans son
idiome. «Nous ne sommes pas
satisfaits de Ja mise en applica
tion de cette loi. Nous recevons
r~guli~rement des t~moignages
de Latins comp€tents que fon a
&art~s de postes responsabi
lit~s en raison de beur langue»,
regrette le conseiller national
Dominique de Buman (PDC/FR),
qui estaussipr4sident de b‘asso
ciationHelvetia Latina.
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PRESSION L‘offIce que dinge Barbara
Schaarer boucle un rapport discutable.
17000 employ~s. II en ressort
que seuls 73% d‘entre eux
peuvent travaibler dans leur
langue.En gros, tous les Ab~ma
niques! La m~me enqu~te r~v~le
que Je taux de r~signation est Je
plus 4lev€ chez les Romands.
Autant de constats qui sonnent
cornme un €chec de la loi sur les
langues, stipulant que chaque
collaborateur doit pouvoir

Lettre de Darbellay.Ala suite de
b‘article de L‘Hebdo du 22 mars
2012 d~noncant la composition
totalement al~manique de la
Commission des achats de la
Conf~d&aion, be präsident du
PDC Christophe Darbellay a
poursapart adiess~ une lette de
protestation ä Eveline Widmer
Schlumpf.«La situationa atteint
des proportions inacceptables»,
critique-t-ll. La pr~sidente de la
Conf~d&ation est d~sormais
sous haute pression de la part
des Lafins. a

3

~r

—r‘,

]
UNiLOTDEVERDUREEN PLBN
C(EUR DE LAUSANNE

wRespecterl‘envlronnement,
c‘est s‘orlenter Vers
im nouveau concepti.»
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