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Rémunération des fonctionnaires : manifestation des enseignants. 

Le ministère de la Santé veut introduire des critères de performance pour les directeurs des 
hôpitaux. 

Le conseil de la concurrence recommande de stimuler les médecins à prescrire plus de 
médicaments génériques.  

 
Rémunération des fonctionnaires : manifestation des enseignants. Environ 8 000 
enseignants ont manifesté hier devant le siège du Gouvernement contre le projet 
d’ordonnance révisant les salaires dans la fonction publique (Mediafax, Agerpres). Les 
syndicats de l’éducation dénoncent l’augmentation des salaires des enseignants en deux 
étapes (5% en août 2016 et 5% en décembre 2017) proposée par le Gouvernement. 
Qualifiant ces augmentations de « minimes et de surcroit espacés », les syndicats plaident 
soit pour l’augmentation de 5% en août puis 5% en décembre 2016, soit 10% en janvier 
2017 (News.ro). 
 
Dragoș Pîslaru, ministre du Travail, a annoncé mardi que l’ordonnance d’urgence révisant la 
grille de rémunération des fonctionnaires pourrait être adoptée par le conseil des ministres le 
7 juin prochain. Les négociations avec les partenaires sociaux se poursuivent cette semaine 
dans un contexte d’opposition des syndicats de l’éducation (Agerpres). Le ministre a précisé 
que le Gouvernement était prêt à engager sa responsabilité et à adopter l’ordonnance 
malgré le désaccord des partenaires sociaux (Digi24) 
 
Les représentants des syndicats préconisent les augmentations de salaires au plus tard au 
1er janvier 2017, précisant que l’Education ne pouvait pas être traitée de manière 
discriminatoire par rapport à la Santé. L’ordonnance d’urgence vise à restructurer la 
rémunération dans le système de santé publique, en introduisant notamment des primes de 
performance et en éliminant les écarts de rémunération sur les mêmes fonctions. Le ministre 
a précisé que le Gouvernement préparait un projet de loi sur la rémunération de 
fonctionnaires, qui serait transmis au prochain Gouvernement (Agerpres). 
 
Le ministère de la Santé veut introduire des critères de performance pour les 
directeurs des hôpitaux. « La Révolution du ministre Voiculescu » titre Adevărul. Le 
ministère de la Santé a suspendu les concours pour les postes de directeurs d’hôpitaux afin 
de modifier la procédure de sélection, annonce la presse. En outre, Vlad Voiculescu, ministre 
de la Santé, envisage d’introduire prochainement des critères de performance pour les 
directeurs d’hôpitaux. Les chefs d’établissements devront notamment rendre compte des cas 
d’infections nosocomiales et faire plus d’attention à la propreté et à la satisfaction des 
patients.  
 
S’agissant du centre de traitement de la grande brûlure de l’hôpital de Floreasca de 
Bucarest, le porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que celui-ci était « partiellement 
fonctionnel ». Tous les éléments sont fonctionnels à l’exception du caisson hyperbare, qui 
doit être réinstallé. D’autre part, le plus grand problème du centre demeure l’absence du 
personnel. « Etant donné la complexité des cas, il est nécessaire d’avoir dans ce centre des 
personnels expérimentés qui puissent faire face aux difficultés ».  
 
Par ailleurs, le parquet auprès du tribunal du 1er arrondissement de Bucarest a engagé des 
poursuites pénales in rem pour abus de pouvoir dans la gestion du centre de traitement des 
grands brûlés de l’hôpital de Floreasca à la suite des irrégularités constatées par le corps de 
contrôle du ministre de la Santé. Ce dernier avait constaté que le centre n’était pas 
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pleinement fonctionnel, alors qu’il avait déjà été inauguré à deux reprises (Agerpres, 
Evenimentul Zilei). 
 
Santé : rapport du Conseil de la concurrence. Un rapport du Conseil de la concurrence 
publié hier constate la tendance des médecins, stimulés par les sociétés pharmaceutiques, à 
prescrire des médicaments plus onéreux, au détriment des génériques. Le Conseil propose 
une stimulation financière des médecins afin de prescrire plus de médicaments génériques 
(Puterea).  
 
Par ailleurs, la Direction nationale anticorruption (DNA), a engagé cette semaine des 
poursuites pénales à l’encontre de 77 médecins oncologues, suspectés d’ententes illicites 
avec les producteurs de médicaments (cadeaux et voyages à l’étranger payés par des 
sociétés pharmaceutiques en échange de la prescription de médicaments) (RFI Roumanie).  
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Lettre ouverte de Clothilde Armand, candidate à la mairie du 1 arrondissement de Bucarest 
(Le petit journal)  
 
- La Roumanie participe au Consortium européen pour l’infrastructure de recherche  
"Extreme Light Infrastructure" - ELI-ERIC (HotNews.ro). 
 
- Interview exclusive de Sandie Blanchet, directrice d’Unicef Roumanie : « La pauvreté des 
enfants devrait être éradiquée » (România Liberă) 
 
- « Le film de la semaine » sur Le petit journal, édition de Bucarest : « Des hommes et des 
dieux » de Xavier Beauvois.   
 
- « Le racisme tue aussi en Roumanie ». Critique du roman « Spada » de Bogdan 
Teodorescu, paru en français aux éditions Agullo (Le Monde). 
 
EURO 2016 
- « Euro 2016 : la Roumanie avec Claudio Keserü » (le Parisien). 
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