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DUTAZIONE URARIE GLUBALE DI I STABILIMENTI DI
2ndu GRADU.
_____________________________________________________________________
VISTU e circulare ministeriale 2001-167 di u 5 di settembre 2001 è 2003-090
di u 5 di ghjunghju 2003 chì fissanu e mudalità di a messa in opera di l’insignamentu
bislinguu,
VISTU l’articulu 7 di a lege di u 21 di ghjennaghju 2002 chì attribbuisce à
cumpetenza di l’insignamentu di a lingua corsa à a Cullettività di Corsica,
VISTU a delibberazione 15/083 AC di l’Assemblea di Corsica di u 16 d’aprile
2015 chì porta l’aduzzione di u pianu Lingua 2020,
VISTU a cunvenzione Statu-CTC rilativa à u pianu di sviluppu di a lingua
corsa firmata u 2 di nuvembre 2016 da u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di a
Corsica, u Prefettu di Corsica è u Rettore di l’Accademia di Corsica,
VISTU a delibberazione 17/021 AC di l’Assemblea di Corsica di u 27 di
ghjennaghju 2017 chì dà pricura à u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica per
neguzià cù u Ministeru di l’Educazione Naziunale a messa in opera d’un quadru nurmatu
è specificu per l’Accademia di Corsica
VISTU a muzione 2017/O1/019 di,et l’Assemblea di Corsica vultata u 31 di
marzu 2017 chì dumanda a messa in piazza d’una cuncertazione permanente trà u

Ritturatu è e so instance accademiche u Cunsigliu Esecutivu di Corsica cuncernendu e
Dutazione urarie glubbale,
VISTU a circulare 2017-072 di u 12 d’aprile 2017, rilativa à l’insignamentu di
e lingue è culture regiunale,
CUNSIDERENDU chì a lingua corsa hè in una situazione periculosa, cum’elli
a ricunnoscenu osservadori esterni è imparziali cum’è l’UNESCO in u so Atlas
internaziunale di e lingue in periculu,
CUNSIDERENDU chì a salvezza d’una lingua passa di modu sicuru da a
trasmissione è l’amparera à i più giovani,
CUNSIDERENDU chì u bi/plurilinguisimu hè una vera ricchezza, d’un puntu
di vista di a cultura cum’è di u sviluppu intellettuale è affettivu di u zitellu,
CUNSIDERENDU chì stu fattu ùn hè micca una credenza ma un custattu
spartutu di modu unanimu è diffusu di manera internaziunale in a ricerca è
l’insignamentu universitarii,
CUNSIDERENDU chì l’insignamentu di è in lingua corsa hè una priurità di a
nostra Cullettività dapoi u so votu storicu di 1983,
CUNSIDERENDU chì a maestria di a lingua passa senza dubbitu da u so
adopru cum’è arnese di cumunicazione, è micca solu da a so amparera cum’è disciplina,
CUNSIDERENDU chì i percentuali d’elevi in filiera bislingua sò di 37% in u
primariu, ma solu di 20% à u cullegiu è menu di 1% à u liceu,
CUNSIDERENDU ch’ella hè di prima impurtanza chì e filiere bislingue sianu
perenne è chì e so esistenze ùn sianu micca liate à a più piccula variazione di l’effettivi
glubbali,
CUNSIDERENDU chì e diminuzione di e dutazione urarie glubbale di i
stabbilimenti di 2ndu gradu mettenu direttamente in periculu e filiere bislingue, in
particulare in i stabbilimenti chjuchi di u rurale,
CUNSIDERENDU i cunflitti ricurrenti à stu sugettu trà e cumunità educative
d’una parte, è l’amministrazione di l’Educazione Naziunale d’altra parte, à u mumentu
di l’attribbuzione di e dutazione urarie glubbale,
L’ASSEMBLEA DI CORSICA
DUMANDA torna di modu sulennu a messa in opera à u più cortu andà d’un
statutu nurmativu specificu cum’ellu hè statu vutatu da l’Assemblea di Corsica u 27 di
ghjennaghju 2017 in a delibberazione 17/021 AC.
DUMANDA in u frattempu di sta messa in opera, chì e Dutazione Urarie
Glubbale sianu attribbuite in cuncertazione permanente cù u Cunsigliu Esecutivu.

DUMANDA chì ste dutazione tenissinu contu attempu di l’effettivi glubbali è
di l’effettivi bislingui.
DUMANDA ch’elle preciseghjinu, stabbilizeghjinu è securizeghjanu ste
dutazione una attribbuzione uraria à minima per e filiere bislingue.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____

ASSEMBLEE DE CORSE

1ERE SESSION ORDINAIRE DE 2019
21 ET 22 FEVRIER 2019

N° 2019/O1/021

MUZIONE
CÙ DUMANDA D’ESAME PRIURITARIU

- DEPOSEE PAR : Mme Anne TOMASI AU NOM DU GROUPE « PARTITU DI A
NAZIONE CORSA »
- OBJET :

DOTATIONS HORAIRES GLOBALES DES ETABLISSEMENTS
DU SECOND DEGRE.
_____________________________________________________________________
VU les circulaires ministérielles 2001-167 du 5 septembre 2001 et 2003-090
du 5 juin 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de l’enseignement bilingue,
VU l’article 7 de la loi du 21 janvier 2002 donnant la compétence de la
l’enseignement de la langue corse à la Collectivité de Corse,
VU la délibération 15/083 AC de l’Assemblée de Corse du 16 avril 2015
portant adoption du plan Lingua 2020,
VU la convention Etat-CTC relative au plan de développement de la langue
corse signée le 2 novembre 2016 par le président du Conseil Exécutif de la Corse, le
préfet de Corse et le Recteur de l’Académie de Corse,
VU la délibération 17/021 AC de l’Assemblée de Corse du 27 janvier 2017
donnant mandat au Président du Conseil Exécutif de Corse pour négocier auprès du
Ministère de l’Education Nationale la mise en œuvre d’un cadre normatif spécifique pour
l’Académie de Corse,
VU la motion 2017/O1/019 de l’Assemblée de Corse adoptée le
31 mars 2017 demandant l’instauration d’une concertation permanente entre le rectorat
et ses instances académiques et le Conseil Exécutif de Corse concernant les Dotations
Horaires Globales,

VU la circulaire 2017-072 du 12 avril 2017, relative à l’enseignement des
langues et cultures régionales,
CONSIDERANT que la langue corse se trouve en situation avérée de
danger, comme le reconnaissent des observateurs extérieurs et impartiaux tels que
l’UNESCO dans son Atlas international des langues en péril,
CONSIDERANT que la sauvegarde d’une langue passe intrinsèquement par
sa transmission et son apprentissage dès le plus jeune âge,
CONSIDERANT que le bi/plurilinguisme constitue une vraie richesse, tant
d’un point de vue culturel que pour le développement intellectuel et affectif de l’enfant,
CONSIDERANT que ce fait ne relève pas de la croyance mais d’un constat
unanimement partagé et internationalement diffusé au sein de la recherche et de
l’enseignement universitaires,
CONSIDERANT que l’enseignement de et en langue corse est une priorité
de notre Collectivité depuis son vote historique de 1983,
CONSIDERANT qu’une meilleure maîtrise de la langue passe inévitablement
par son utilisation comme langue outil, et non seulement par son apprentissage
purement disciplinaire,
CONSIDERANT que les taux d’élèves en filière bilingue sont de 37% en
primaire, mais seulement de 20% au collège et de moins de 1% au lycée,
CONSIDERANT qu’il est prépondérant que les filières bilingues soient
pérennes et non assujetties à la moindre fluctuation d’effectif global,
CONSIDERANT que les diminutions de dotations horaires globales des
établissements de 2nd degré mettent directement en danger les filières bilingues, en
particulier dans les petits établissements ruraux,
CONSIDERANT les conflits récurrents à ce sujet entre les communautés
éducatives d’une part, et l’administration de l’Education Nationale d’autre part, au
moment des attributions des dotations horaires globales,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
RÉITÈRE solennellement sa demande de mise en œuvre dans les plus brefs
délais d’un statut normatif spécifique dont le principe a été voté par l’Assemblée de
Corse le 27 janvier 2017 dans la délibération 17/021 AC.
DEMANDE dans l’attente de cette mise en œuvre, que les Dotations Horaires
Globales soient attribuées en concertation permanente avec le Conseil Exécutif.
DEMANDE que ces dotations tiennent compte à la fois des effectifs globaux
et des effectifs bilingues.

DEMANDE que lesdites dotations précisent, stabilisent et sécurisent une
attribution horaire minimale pour les filières bilingues.

