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OGETTU : Studiu di faciabilità pè
favurizà l’impiegu lucale

OBJET :
Etude de faisabilité de
mesures visant à favoriser l’emploi
local.

Sgiò
presidente
Cunsigliu esecutivu,

u

Monsieur le Président du
Conseil exécutif,

Durente a sessione di i 4 è 5
di lugliu scorsu i dui gruppi naziunalisti
di st’assemblea mettianu dinù à
l’ordine di u ghjornu a quistione mai
compia di a cursisazione di l’impieghi,
di pettu à u cunflittu stalvatu à a
Sucetà Generale.

Lors de la session des 4 et
5 juillet derniers les deux groupes
nationalistes de cette Assemblée
mettaient de nouveau à l’ordre du jour
la question récurrente de la corsisation
des emplois, à la lumière du conflit
survenu à la Société Générale.

Da tandu, ci sò stati altri
cunflitti à l’ospidale di Bonifaziu in
particulare duv’ellu si hè pussutu piglià
a misura di a gravità di e pratiche neo
culuniale di l’attuale direttore, Corsica
libera hà dumandatu ch’ellu lasci
subitu u so postu.

Depuis d’autres conflits ont
eu lieu à l’hôpital de Bunifaziu
notamment où, au vu de la gravité des
agissements néocoloniaux de l’actuel
directeur, Corsica Libera a demandé
son départ immédiat.

di

In senu à a nostra
cullettività, à l’offiziu di l’ambiente, u
reclutamentu d’un quatru micca corsu,
in una stituzione puru posta à pochi
metri di l’Università di Corsica, vivaiu
naturale di furmazione di i quatri di u
nostru paese, s’accumpagna d’accuse
di fastidiu regulare nantu à unepochi di
persunali.

Au sein même de notre
collectivité,
à
l’Office
de
l’environnement, le recrutement d’un
cadre non-Corse, dans une institution
pourtant située à quelques mètres de
l’Università di Corsica, vivier de
formation naturel des cadres de notre
pays, s’accompagne d’accusations de
harcèlement sur certains membres du
personnel.

Ùn vulemu entre in una
pulemica
infeconda,
ma
ci
accurghjimu chì oghje a quistione di
l’accessu à l’impiegu di i corsi volta è si
ripete ind’ è l’attualità. Pè fà la fine cù
qualunque prucessu d’intensione, a
nostra vicenda di u populu corsu hè
quella d’una cumunutà di destinu.

Nous n’avons pas pour
intention d’entrer dans une polémique
stérile, mais force est de constater
qu’aujourd’hui, la question de l’accès
des Corses à l’emploi revient de
manière récurrente dans l’actualité.
Afin de couper court à tout procès
d’intention, notre conception du peuple
Corse est celle de la communauté de
destin.

Si stabiliscerianu e misure
chì puderianu esse pigliate in u
duminiu di l’impiegu nantu à a
definizione di a nuzione di residenza,
chì ci tocca à definisce ne i criterii.

Les mesures qui pourraient
être prises dans le domaine de l’emploi
se fonderaient sur la définition de la
notion de résidence, dont il nous
revient de fixer les critères.

Di pettu à issa quistione,
avemu spressu da longu tempu
pruposte chjare fatte in u scopu di
risparmià posti pè l’impiegu lucale
segondu i bisogni di i varii settori
d’attività. Ci si sò opposte riserve
spessu di modu incisivu: ripiegu nantu
à sè stessu, discriminazione, rispettu
micca di u sacru è santu principiu
d’ugualianza

Face à cette question, nous
avons formulé depuis longtemps des
propositions claires visant à réserver
des postes à l’emploi local selon les
besoins des différents secteurs
d’activité. Des réserves nous sont
souvent
opposées
de
façon
péremptoire :
repli
sur
soi,
discrimination, atteinte au sacro-saint
principe d’égalité.

Sò ste critiche per noi senza
fundamenti è n’aviamu fattu a prova
durente a sessione di lugliu scorsu.
Fendu riferenza particularmente à
dispusizione esistente nantu à altri
territorii cum’è a Pulinesia francese o a
Nova Caledonia.

Ces critiques sont pour nous
infondées et nous en avions fait la
démonstration à la session de juillet
dernier.
En
faisant
référence
notamment à des dispositions existant
sur d’autres territoires tels que la
Polynésie française ou la Nouvelle
Calédonie.

Di sicuru, sti territorii anu un
regime ghjuridicu differente, ma si
trattava per noi cù iss’esempii di
prupone vie è mezi pussibili è
accessibili in un quatru custrettu ma
oramai è digià attivu in u drittu pusitivu
francese.

Certes
ces
territoires
bénéficient d’un régime juridique
différent, mais il s’agissait pour nous
au travers de ces exemples de
proposer des voies possibles et
praticables dans un cadre contraint
mais d’ores et déjà opérantes en droit
positif français.

U studiu di isse dispusizione
ci permette di lascià da cantu
unepoche
di riserve
cum’è
a
discriminazione à l’impiegu, postu
ch’elle s’appiegherianu à « parità di
meritu » e misure favurevule à
l’impiegu lucale, essendu intesi ch’ellu
saria u « riclutamentu da fora sempre
pussibile in casu di mancanza à livellu
lucale ». Sta misura saria articulata
d’una parte cù u rinforzu di l’arnesi di
furmazione esistenti in Corsica,
d’un’altra parte,
cù a necessità
d’organizà di modu strutturale u ritornu
di i Corsi chì volenu mette à u serviziu
di a so isula e so cumpetenze
acquistate altrò. Si puderia articulà
dinù cù i criterii di definizione di a
nuzione di residenza.

L’étude de ces dispositions
nous permet d’écarter certaines
réserves tel que le risque de
discrimination à l’embauche, puisque
les mesures favorables à l’emploi local
s’appliqueraient à « égalité de mérite »
étant entendu que le « recrutement
extérieur serait toujours possible en
cas de carences locales ». Cette
mesure serait articulée d’une part,
avec le renforcement des outils de
formation existant en Corse, d’autre
part, avec la nécessité d’organiser de
manière structurelle le retour des
Corses désireux de mettre au service
de leur île les compétences acquises
ailleurs.
Elle
pourrait
s’articuler
également avec l’étude des critères de
définition de la notion de résidence.

À l’ora ch’ella entre a nostra
Assemblea in u periodu d’elaburazione
è di travagliu di u cuntenutu di a
riforma istituziunale cù u guvernu, ci
vole segondu à noi à scrive à l’ordine
di u ghjornu di i nostri travagli da
ch’elle sianu esaminate stu tippu di
misure à favore di l’accessu di i corsi à
l’impiegu. Ci permetteria quessa
d’avanzà di modu custruttivu è apertu
nantu à sta quistione è di ùn cascà
micca ind’è l’eccessu.

A
l’heure
où
notre
assemblée entre dans la phase
d’élaboration et de travail du contenu
de la réforme institutionnelle avec le
gouvernement, il faut selon nous
inscrire l’examen de ce type de
mesures favorisant l’accès des Corses
à l’emploi à l’ordre du jour de nos
travaux.
Cela
nous
permettrait
d’avancer de manière constructive et
décrispée sur cette question et de ne
pas tomber dans l’outrance.

Cum’ellu l’avia daltronde
precisata Jean Zuccarelli in a so
risposta,
puderiamu studià « e
cundizione in e quale, misure
ghjustificate da necessità lucale ponu
esse pigliate da una Cullettività à
favore di a so pupulazione per ciò chì
tocca à l’accessu à l’impiegu, u dirittu
di stabilimentu o u patrimoniu
ghjuridicu » n’emu pigliatu attu.

Comme l’avait d’ailleurs
précisé Jean ZUCCARELLI dans sa
réponse à notre question, nous
pourrions étudier les « conditions dans
lesquelles des mesures justifiées par
les nécessités locales peuvent être
prises par une collectivité en faveur de
sa population en matière d’accès à
l’emploi, de droit d’établissement ou de
patrimoine juridique ». Nous en avons
pris acte.

Hè
dunque
a
nostra
dumanda simplice postu ch’ellu ùn si
tratta micca d’una misura setturiale ma
d’una rivendicazione chì hà cum’è
vucazione d’’inserisce si in u prucessu
glubale di riforma, s’addirizza à voi,
Sgiò Presidente di u Cunsigliu
Esecutivu in quant’è capifila di a
magiurità :

Notre question est donc
simple, puisqu’il ne s’agit pas d’une
mesure sectorielle mais bien d’une
revendication
ayant
vocation
à
s’insérer dans le processus global de
réforme, elle s’adresse à vous,
Monsieur le Président du Conseil
exécutif en votre qualité de chef de la
majorité :

Site prontu à mette in piazza
una cummissione à prò di u studiu di
faciabilità pè una misura à favore di
l’impiegu lucale ?

Êtes-vous prêt à mettre en
place une commission destinée à
étudier la faisabilité d’une mesure
visant à favoriser l’emploi local ?

L’avemu da dì torna una
volta, s’è ùn la femu micca avà, a
nostra ghjuventù serà in l’obligu di
spatrià si è sta volta serà senza
sperenza di vultà…

L’avemu dà di torna una
volta, sè ùn la femu micca avà, a
nostra ghjuventù serà in l’obligu di
spatrià si è sta volta serà senza
sperenza di vultà…

A ringrazià vi.

