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Le Gouvernement roumain adopte des mesures pour stimuler l’emploi. 

La Stratégie militaire de la Roumanie intitulée « Les forces armées modernes, pour une 
Roumanie forte en Europe et dans le monde », adoptée par le Gouvernement. 

 
Mesures pour stimuler l’emploi. Le conseil des ministres a adopté le 28 septembre dernier 
de nouvelles mesures visant à stimuler l’emploi, financées avec des fonds européens. Les 
demandeurs d’emploi prêts à déménager à plus de 50 kilomètres de leur domicile actuel 
pourront ainsi bénéficier d’une prime d’installation de 12 500 lei (2 700 euros). D’autres 
mesures visent principalement les jeunes déscolarisés sans emploi (NEET), l’une des 
catégories sociales les plus vulnérables. Une compensation des frais journaliers de transport 
a également été introduite pour les personnes travaillant à une distance supérieure à 15 
kilomètres de leur domicile. (Gândul.info, Ziarul Financiar).  
 
Stratégie militaire de la Roumanie. Le conseil des ministres a adopté ce mercredi la 
Stratégie militaire de la Roumanie intitulée « Les forces armées modernes, pour une 
Roumanie forte en Europe et dans le monde ». Le document a été analysé et approuvé par 
le Conseil suprême de défense nationale (CSAT) en mai 2016. La stratégie repose sur une 
approche extensive de la sécurité nationale, promue par la Stratégie nationale de défense 
2015-2019, annonce un communiqué du Gouvernement (Agerpres, România Liberă).  
 
Manifestations des syndicats. Le Gouvernement de Dacian Cioloș est appelé cet automne 
à gérer quatre mouvements de protestation, lancés par les syndicats de plusieurs secteurs 
professionnels, notent les médias (HotNews.ro). Les dernières manifestations en date sont 
celles organisées cette semaine par les syndicats des employés de l’administration 
pénitentiaire roumaine. Les employés de la plupart des centres de détention à travers le 
pays ont manifesté à plusieurs reprises pour réclamer une amélioration de leurs conditions 
de travail, des solutions au manque de personnel et une rémunération équitable, points non 
traités par l’ordonnance d’urgence révisant la rémunération dans la fonction publique (OUG 
20/2016), adoptée en juin dernier. Une première rencontre des syndicats avec Raluca Prună, 
ministre de la Justice, a eu lieu le 26 septembre dernier, sans aboutir à un résultat tangible. 
Les syndicats annoncent des manifestations plus amples en octobre devant le ministère de 
la Justice (Evenimentul Zilei, Agerpres, România TV, Evenimentul Zilei). 
 
Les transporteurs roumains ont également manifesté à plusieurs reprises en août et en 
septembre, pour dénoncer les tarifs des assurances automobiles. Suite aux consultations 
avec les syndicats des coursiers (FORT, UNTRR, APTE2002 et APULUM), le 
Gouvernement a adopté le 14 septembre une ordonnance d’urgence qui prévoit, entre 
autres, le plafonnement pendant six mois des tarifs des assurances automobiles à un niveau 
fixé par l’Autorité de surveillance financière (ASF). Ce niveau négocié par l’ASF avec les 
transporteurs devrait être de 7 500 lei par  an (1600 euros) pour un camion de plus de 16 
tonnes, tandis que les tarifs actuels s’élèvent à plus de 20 000 lei (4 400 euros) (Agerpres, 
Agerpres, Puterea). Le Conseil des investisseurs étrangers (CIS) a dénoncé le plafonnement 
des tarifs des assurances comme « une mesure extrême qui peut conduire à des 
déséquilibres sur le marché » (Agerpres).  
 
Les médecins et les employés des établissements de santé organisent pour leur part tous 
les mardis des manifestations devant les ministères de la Santé, des Finances et du Travail 
pour dénoncer les inégalités de rémunération dans le système public de santé. Le personnel 
médical reproche au Gouvernement d’avoir bouleversé les grilles des salaires du secteur par 
les ordonnances  de cette année révisant la rémunération des fonctionnaires. Le syndicat 
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Sanitas menace de déclencher une grève générale dans les hôpitaux à la fin du mois 
d’octobre (Agerpres, Mediafax). 
 
Les magistrats dans de dizaines de tribunaux et cours d’appel à travers le pays ont signé un 
« mémorandum pour la justice » dénonçant les conditions de travail difficiles et la 
rémunération insuffisante et appelant à la démission de Raluca Prună, ministre de la Justice. 
Dragoş Pîslaru, ministre du Travail, a affirmé, à la suite d’une réunion avec les magistrats, 
que les autorités n’avaient pas les fonds nécessaires pour accorder aux magistrats 
l’augmentation demandée (18%) (Revista 22). Raluca Prună a déclaré pour sa part que le 
mémorandum mentionnait en grande partie des problèmes anciens (Agerpres), tout en 
soulignant certains avantages excessifs dont bénéficiaient une partie des magistrats et 
anciens magistrats (Mediafax). 
 
Démographie. Curs de guvernare publie aujourd’hui une carte de l’émigration des 
Roumains. Selon les informations publiées par l’Institut national de la Statistique (INS), 
environ 700 000 personnes sont parties à l’étranger de 2012 à 2015 pour des périodes 
supérieures à un an. Les estimations non-officielles indiquent qu’environ 3,4 millions des 
Roumains travaillent actuellement dans un autre Etat, particulièrement en Italie et en 
Espagne. Les départements les plus touchés par le phénomène sont ceux de la partie nord-
est de la Roumanie. 
 
Réforme de l’administration. Selon un projet d’arrêté gouvernemental, l’Institut national 
d’Administration publique (INA) sera chargé de mettre en œuvre des actions stratégiques en 
vue de modernisation de l’administration. L’INA sera ainsi une institution publique d’intérêt 
national, indique le projet élaboré par le ministère du Développement régional et de 
l’Administration (Capital). L’institut a été remis en service par le Gouvernement en août 
dernier (Mediafax, Agerpres). Dans une récente interview, le Premier ministre Dacian Cioloș 
exprimait son regret quant au fait qu’il n’avait pas pu avancer suffisamment avec la réforme 
de l’administration, mais a rappelé que le Gouvernement avait réussi à adopter une stratégie 
de développement de la fonction publique et avait fait des progrès sur la formation des 
fonctionnaires (Agerpres).  
 
Crise des migrants. Les référendum hongrois sur les réfugiés fait l’objet de quelques 
dépêches factuelles publiées par les médias roumains (Obiectiv.info, Radio România 
Actualități, Agerpres, Capital). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Mme Elena Anca Opriș et Mme Iulia Buje, nouvelles Consuls générales de la Roumanie à 
Lyon et à Marseille (Agerpres). 
 
- L’édition 2016 du salon automobile de Paris bénéficie d’une large couverture dans les 
médias roumains. Le groupe Renault Dacia y présente les nouveaux designs et équipements 
de ses modèles (PRO TV, România TV, Antena 3, Realitatea TV) 
 
- La filiale roumaine de Leroy Merlin a triplé son chiffre d’affaires (Bursa). 
 
- « Strasbourg se débarrasse des bidonvilles, pas des Roms » (Reuters).  
  
- « Mission Roms : « On a fait le job » » (Dernières nouvelles d'Alsace).  
 
 

 

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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