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La nouvelle loi sur la rémunération des fonctionnaires : désaccord entre le Gouvernement et
les syndicats.
Face à l’action de la DNA, les sociaux-démocrates souhaitent modifier la législation pénale.
Deux jeunes musulmanes agressées à Bucarest.
Loi sur la rémunération des fonctionnaires. Gândul.info publie aujourd’hui les principales
modifications à la loi sur la rémunération des fonctionnaires proposées par le Gouvernement
lors des discussions avec les syndicats, dont notamment l’augmentation d’environ 20% des
salaires de toutes les catégories de fonctionnaires applicables graduellement d’ici 2020. En
contrepartie, le Gouvernement voudrait ralentir l’augmentation accélérée du salaire minimum
introduite en 2012 (155 euros en 2012 - 233 euros en 2015). Selon le projet de loi proposé
par le Gouvernement, le salaire minimum devrait atteindre 1 350 lei (300 euros) en 2020. Ce
projet introduit ainsi 15 niveaux de rémunération dans le secteur public, qui devraient varier
en 2020 de 1 350 à 20 250 lei (soit de 300 à 4 500euros). Le document prévoit également
l’arrêt de revalorisation des retraites des magistrats, des parlementaires et des diplomates
jusqu’à la pleine application de la nouvelle grille des salaires en 2020.
De leur côté, les syndicats s’opposent au plafonnement de l’augmentation du salaire
minimum.
La nouvelle loi pourrait être présentée au conseil des ministres du mercredi 6 avril, puis
soumise au débat public.
Face à l’action de la DNA, les sociaux-démocrates souhaitent modifier la législation
pénale. Les poursuites pénales engagées par la Direction nationale anticorruption à
l’encontre de Lia Olguța Vasilescu, maire sociale-démocrate de Craiova (sud de la
Roumanie), a semé la panique au sein du parti social-démocrate (PSD), remarque Adevărul.
Nombreux sont ceux qui souhaitent le « déblocage » par les parlementaires d’une vingtaine
de propositions controversées de modification du Code pénal, dénoncées comme
susceptibles d’entraver l’action des autorités judiciaires dans le domaine de lutte contre la
corruption. Selon la presse, Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés, s’est
opposé à la demande de ses collègues sociaux-démocrates.
Deux jeunes musulmanes agressées à Bucarest. La police roumaine a ouvert une
enquête après l’’agression la semaine dernière à Bucarest de deux lycéennes portant le voile
islamique. Les deux jeunes filles, âgées de 17 ans, ont été agressées par un groupe de trois
garçons et deux filles. Le sociologue Alfred Bulai et les analystes Adi Zăbavă et Sorin
Bocancea, consultés par Adevărul, ont estimé qu’il s’agissait d’un cas isolé, la Roumanie
n’étant pas confrontée à un problème particulier de xénophobie, de nationalisme ou
d’islamophobie. « Il s’agit d’une réaction ponctuelle aux récents attentats de la dernière
période ».
Le sénateur Titus Corlăţean, ancien ministre des Affaires étrangères, a pour sa part appelé
les dirigeants des communautés musulmanes de Roumanie à condamner publiquement les
actes de terrorisme et les crimes abominables qui se sont produits en Europe (RFI
Roumanie). S’agissant de l’agression des deux jeunes filles, le sénateur a fait appel à plus
de sagesse afin de préserver le climat de paix sociale et de tolérance entre les
communautés vivant en Roumanie depuis des siècles.

Crise des migrants. Quatre experts de l’Inspectorat général des Immigrations participent à
une mission du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAMA) en Grèce pendant une
période de six mois. Ils participeront notamment à l’enregistrement des migrants dans le hotspot sur l’île de Lesbos, et apporteront leur expertise en matière de relocation interne et de
traitement des demandes d’asile (Agerpres).
De moins en moins de Roumains font vacciner leurs enfants. Les médecins roumains
tirent la sonnette d’alarme quant au risque d’épidémies en Roumanie. Des foyers de
rougeole ont déjà été observés à Cluj et à Bistrita. Le taux de vaccination a baissé à 83%,
alors que le niveau recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé est de 95%. Le
niveau le plus bas, de 70%, a été enregistré en 2015 dans le département d’Arad et à
Bucarest (Adevărul).
Victor Strâmbu, secrétaire d’Etat au ministère de la Santé, a annoncé que le projet de loi
introduisant l’obligation de la vaccination serait soumis au débat public vers la fin du mois
d’avril. Le texte comprendrait huit types de vaccins « hautement recommandés » ou
« obligatoires » contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l’hépatite B, la
rubéole, la rougeole et l’oreillon (PRO TV, Agerpres).
Elections locales. RFI Roumanie publie une interview de Clotilde Armand, candidate
d’origine française au poste de maire du 1er secteur de Bucarest : « L’atout de la ville de
Bucarest sont les personnes qui veulent vraiment que les choses changent ». Clotilde
Armand remarque que la qualité de la vie et de l’urbanisme ont baissé à Bucarest depuis les
années 90 et plaide pour une application sans compromis de la loi.
Dans une interview pour Ziare.com, Clotilde Armand présente les principaux points de son
programme : sauver le patrimoine de la ville, assurer la sécurité des citoyens face au trafic
routier agressif, offrir des solutions de garde d’enfants aux parents, développer des marchés
pour les producteurs locaux.
« Fuite des cerveaux ». Cariere publie les portraits de plusieurs jeunes Roumains diplômés
qui ont choisi de s’expatrier et faire carrière à l’étranger. Mihai Precup, qui a fait des études
de finances en France, est actuellement conseiller de l’un des vice-présidents de la Banque
européenne d’investissements.
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- François Hollande, Président de la République Française, a signé le décret portant sur la
promotion au grade de Chevalier de la Légion d'honneur de Maître Dana Gruia Dufaut,
Avocate au Barreau de Paris et de Bucarest, fondatrice, au début des années '90, d'un des
premiers cabinets d'avocats spécialisés en droit des affaires de Roumanie (Bucarest Hebdo).
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