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Polémique autour de la loi sur les retraites spéciales pour les élus locaux.
Proposition d’augmentation du salaire minimum à 1 200 lei (266 euros).
Carrefour rachète les supermarchés Billa en Roumanie.
Polémique autour de la loi sur les retraites spéciales pour les élus locaux. Sous le titre « Le
cadeau de Noël des élus nationaux aux élus locaux », le quotidien en ligne Gândul informe
« qu’après les parlementaires eux-mêmes, c’est le tour des élus locaux de bénéficier des retraites
spéciales ». Le Sénat a adopté lundi, avec 86 voix pour et une seule voix contre, la loi selon
laquelle les maires, les adjoints aux maires et les présidents des conseils départementaux qui ont
l’âge de la retraite, pourront bénéficier, à la fin de leur mandat, d’une indemnisation s’ils ne sont
pas réélus. Ce projet de loi avait fait l‘objet d’une adoption tacite par les députés, en novembre
dernier et avisé favorablement par les commissions de spécialité au Sénat. Selon Gândul, aucune
estimation de l’impact budgétaire de cette mesure n’est disponible jusqu’à présent.
« Un seul vote contre les retraites spéciales des barons », titre România libera qui rappelle que
ces dernières années, les parlementaires ont adopté plusieurs actes normatifs au bénéfice des
élus locaux : la hausse des salaires, l’octroi d’un pouvoir plus important au niveau local ou encore
le refus de levée de l’immunité des parlementaires. România libera rapporte également que les
sénateurs du Parti national libéral (PNL) ont quitté la salle avant le vote, en signe d’opposition à ce
projet de loi que les libéraux condamnent comme « visant l’introduction d’un régime spécial pour
une certaine catégorie sociale ».
Les élus locaux qui font l’objet de condamnations définitives à prison ferme perdront leurs
mandats. La presse rapporte que le Sénat a modifié lundi le statut des élus locaux, en adoptant
une loi qui prévoit la perte du statut d’élu en cas de condamnation à prison ferme d’un conseiller
local ou départemental, d’un maire ou d’un président de conseil départemental (Agerpres).
Proposition d’augmentation du salaire minimum à 1 200 lei (266 euros). La Commission pour
le dialogue social du ministère du Travail analyse les propositions des partenaires sociaux
relatives à l’augmentation du salaire minimum à 1 200 lei. La décision finale sera prise lors du
conseil des ministres avant la fin de l’année, a déclaré hier Ana Costea, ministre du Travail, lors
d’une conférence de presse. Anca Dragu, ministre des Finances, avait récemment déclaré qu’une
augmentation du salaire minimum devrait s’accompagner d’une étude d’impact qui expliciterait les
effets d’une telle décision sur le secteur privé et pourrait être réalisée durant le premier trimestre
2016. La ministre des Finances a également admis qu’une hausse du salaire minimum pourrait
avoir un impact extrêmement réduit sur le secteur public dans lequel les salaires avaient déjà
connu une revalorisation de 10% à 25%. (Agerpres)
La Chambre française de Commerce et d’Industrie en Roumanie (CCIFER) et la Chambre de
commerce roumano-allemande (AHK) ont exprimé leur préoccupation à l’égard des conséquences
que l’augmentation du salaire minimum pourrait avoir sur la compétitivité de l’économie roumaine,
en l’absence d’étude approfondie de l’impact de cette mesure. Selon les investisseurs allemands
et français, les évolutions du salaire minimum doivent être liées d'une part, à la croissance de la
productivité et d'autre part, au marché du travail. Une augmentation brusque du salaire minimum
engendrait, dans le contexte des négociations collectives, une augmentation en cascade de la
masse salariale, qui pourrait remettre en cause le système de récompense de la performance de
la main-d'œuvre dans la tranche salariale plus élevé. Parmi les secteurs les plus touchés se

trouveraient l'industrie, l'agriculture et la grande distribution, pour lesquels le coût du travail a un
poids important dans le coût global.
La recommandation du milieu d'affaires est de veiller à un ajustement progressif du salaire
minimum à l'économie réelle. Une augmentation des salaires dans un rythme plus rapide devrait
être soutenue par la mise en œuvre de mesures visant à soutenir la croissance de la productivité
du travail, les compétences professionnelles, l'amélioration des infrastructures, la réduction de la
bureaucratie, et non pas par pas des actes administratifs ne correspondant pas à la réalité
économique (Rador).
Visite en Russie du ministre français Jean-Yves Le Drian. La presse relate cette visite de
manière : annonce « le ministre français de la Défense, en visite à Moscou pour des discutions au
sujet de la coopération dans la lutte contre Daesch » (Agerpres), « La France et la Russie ont
décidé d’intensifier les échanges d’informations militaires » (Mediafax), « Double coalition. La
France se sert aussi bien des Etats Unis que de la Russie contre Daesch » (Business24).
« La LISTE des 1000 meilleurs restaurants du monde ». La presse rend compte que l'Hôtel de
Ville à Crissier (Suisse) a été élu meilleur restaurant du monde dans le classement des 1000
meilleurs restaurants présenté officiellement le 17 décembre au siège du Ministère français des
Affaires étrangères. La Liste des 1000 restaurants confirme « l'excellence de nos restaurants et de
nos chefs», s'est félicité le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, également en charge
du Tourisme, informe Agerpres, Jurnalul national, ou Obiectivbr.
Interview de Raluca Pruna, ministre de la Justice. Sous le titre « Premier signal : le mandat de
Laura Codruta Kovesi à la tête de la DNA pourrait ne pas être prolongé », Hotnews reprend
l’interview de Raluca Pruna, Ministre de la Justice, accordée à România libera. Dans cette
interview, la ministre a déclaré qu’en dépit de la possibilité légale de réinvestir une personne dans
la fonction de procureur en chef, « la société roumaine est actuellement assez antagonique et le
réinvestissement d’une personne qui a fait ses preuves de bonne gestion, d’intégrité et de
professionnalisme, la rendrait vulnérable aux critiques d’une partie de la société ». Rappelant que
les mandats des procureurs en chef (de la Direction nationale anticorruption DNA et du Parquet
général) arrivent à leur fin au printemps 2016, Hotnews observe que « l’allusion à Laura Codruta
Kovesi, procureur en chef de la DNA est claire » et peut constituer le premier signal que le mandat
de celle-ci ne soit pas prolongé.
26ème anniversaire de la révolution roumaine de 1989. La presse rend compte des
manifestations organisées hier à Bucarest et dans tout le pays, pour marquer le 26ème
anniversaire de la révolution de 1989, culminant avec une réunion solennelle au Parlement. Dans
son message, le Président Klaus Iohannis a déclaré que tous les citoyens roumains étaient tenus
à œuvrer pour que la Roumanie soit le pays pour lequel les victimes de la révolution se sont
sacrifiées en décembre 1989 (Digi24). Alina Gorghiu, co-présidente du Parti national libéral, a
déclaré à cette occasion qu’il était « du devoir de la classe politique d’adopter une loi de lustration
et d’avoir un musée du communisme « (TVR).
La France en Roumanie et la Roumanie en France

- Lancement en Roumanie de France Alumni, «nouveau portail pour une meilleure insertion
professionnelle des anciens boursiers du gouvernement français» (Radio Roumanie International).
- Le Daech serait en mesure de produire lui-même de faux passeports, alimentant un trafic qui
rapporte. (EVZ reprenant Le Nouvel Observateur)
- Carrefour a racheté le réseau des supermarchés Billa en Roumanie. Cette transaction, qui
s'élèverait à 96 - 97 millions d'euros, devra être approuvée par le Conseil de la concurrence
(Hotnews, Agerpres, Mediafax). « Carrefour pourrait devenir le premier groupe de supermarchés
en Roumanie » (L’Express), « Carrefour bientôt numéro un de la grande distribution en

Roumanie » (La Tribune), « Carrefour rachète Billa Roumanie à Rewe » (lsa), « Carrefour souhaite
devenir le premier groupe de supermarchés en Roumanie » (Immoweek).
- « Orange et Telekom s’offrent par un accord historique, signé au bout de deux ans de
négociations secrètes, l’accès réciproque aux réseaux fixe et mobile 4G » (Ziarul financiar)
- La Roumaine Cristina Neagu, médaillée de bronze de handball avec la Roumanie, désignée
meilleure joueuse du Mondial féminin (L’équipe).
Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du
gouvernement français.
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