Conseil Municipal
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Pont-du-Moulin 5
2502 Bienne

Bienne, le 28 août 2008

Statistiques des employés francophones dans l’administration
communale biennoise
Madame, Monsieur,
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a récemment
analysé les statistiques des employés francophones de l’administration cantonale bernoise
avec le CJB. Il s’est également penché sur cette proportion au sein de l’administration
communale de la ville de Bienne avec le Forum du bilinguisme: les deux institutions ont
partagé leur analyse à ce sujet sur la base des rapports de gestion publiés par la ville.
Tout d’abord, nous avons eu une impression positive, car nous avons constaté que la
proportion de francophones est stable depuis l’année 2000 et varie faiblement entre 28 et
30%. Le CAF et le Forum du bilinguisme reconnaissent que la communauté francophone
biennoise jouit d’une bonne représentation au sein de l’administration communale, bien que
ce pourcentage reste en dessous de la proportion de francophones au sein de la population
de la ville elle-même (40% environ). Cette appréciation doit être nuancée en prenant en
compte la distribution des employés selon les classes de salaires, car même si les cadres
moyens et supérieurs francophones (classes 16-20) sont bien représentés actuellement
(40,58 %), les employés hors classes francophones (y compris les directeurs) ne
représentent que 21,05% de l’effectif total.
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Par ailleurs, nous avons analysé cette proportion par direction et nous constatons que la
mairie a une représentativité exemplaire dans le domaine du bilinguisme (50%-50%). Nous
avons également remarqué que la représentation francophone dans les directions de la
sécurité et des travaux publics, respectivement 23% et 18%, pourraient être améliorée. Dans
ce sens, nous suggérons que les directions concernées s’engagent progressivement dans
une certification bilingue (Label du bilinguisme) octroyée par l’association « Bilinguisme + » à
moyen terme.
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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