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Loi sur la rémunération des fonctionnaires : l’impact budgétaire de 7,8%, selon la presse. 
Interview de Medeea Marinescu, comédienne roumaine et l’Ambassadrice de la COP21 

 
Rémunération des fonctionnaires. La presse analyse en détail la proposition de loi sur la 
réforme des salaires du secteur public, divulguée hier. Selon Liviu Dragnea, président du 
PSD, la procédure législative sera initiée dans 7-10 jours (Agerpres).    
 
Le texte prévoit l’augmentation graduelle de l’ensemble des salaires du secteur public à 
partir du 1er juillet 2017 jusqu’en 2022. Le rapport entre les salaires minimum et maximum 
devrait être à l’échéance de 1/12. Le salaire minimum, s’élevant actuellement à 1 250 lei 
(277 euros), devrait atteindre en 2022 le niveau de 2 500 lei (555 euros). Selon Adevărul, les 
premiers salaires augmentés dès juillet prochain seraient ceux des militaires, des policiers et 
des fonctionnaires des administrations locales. Le reste des augmentations débuteraient au 
1er janvier 2018. Les salaires dans le domaine de la Santé seraient augmentés de manière 
considérable en une seule tranche dès 2018. Les salaires des enseignants seraient 
augmentés de 90%-150% dans le système préuniversitaire et de 33%-125% dans le 
système universitaire ; une première augmentation de 50% entrerait en vigueur en décembre 
2017. Les autres catégories de salaires seraient augmentées l’année prochaine de 25% par 
rapport au niveau de décembre 2017. Durant la période 2019-2022, ces salaires seraient 
augmentés d’un montant correspondant à un quart de la différence entre le niveau de 2018 
et le niveau prévu pour 2022 (RFI Roumanie, LePetitJournal.com Bucarest). S’agissant des 
salaires du personnel diplomatique, un ambassadeur devrait gagner 10 810 lei (2 400 euros) 
en 2022, par rapport à 8 694 lei (1 932 euros) actuellement, alors qu’un consul général ou un 
secrétaire diplomatique gagnera 10 000 lei (2 222 euros) (Agerpres). 
 
L’impact budgétaire cumulé des augmentations prévues serait de 7,8% du PIB, selon la 
presse.  
 
« Les grandes augmentations viendront de pair avec de grands licenciements » titre Jurnalul 
Național, qui fait allusion aux réductions possibles du personnel, notamment dans les 
collectivités territoriales, dont les budgets pourraient être « mis sous pression », selon la 
Fédération nationale des syndicats de l’administration (FNSA).  

Institut culturel roumain. Les médias s’intéressent aux candidats au poste de directeur de 
l’Institut culturel roumain (ICR), auditionnés aujourd’hui par les commissions spécialisées du 
Parlement. Il s’agit notamment de Radu Carp (proposé par le parti national libéral), Liliana 
Ţuroiu (parti social-démocrate), Cosmin Manolescu (Union Sauvez la Roumanie) et Radu 
Boroianu (union théâtrale). Le chef de l’ICR sera désigné par le Sénat. Les médias 
rappellent que plusieurs associations et organisations des Roumains de la diaspora avaient 
appelé au maintien de l’actuel directeur, Radu Boroianu (Adevărul, News.ro).   

Surpopulation carcérale. RFI Roumanie propose un reportage sur les conditions dans la 
prison de Jilava, située à proximité de Bucarest, où des cellules de quelques mètres carrés 
accueillent jusqu’aux 21-22 détenus. La situation dans les prisons demeure un sujet 
problématique qui a été à plusieurs reprises remonté à l’attention de la Cour européenne des 
droits de l’Homme. 
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https://www.agerpres.ro/english/2017/04/10/psd-s-dragnea-on-uniform-pay-bill-we-d-better-keep-it-ripening-for-a-week-19-50-58
http://adevarul.ro/economie/bani/surpriza-legea-salarizarii-unitare-salariul-minim-umflat-pompa-1_58ebbe985ab6550cb823f2ae/index.html
http://www.rfi.ro/social-94393-oficial-proiectul-legii-salarizarii-publicat-psd-document
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/accueil/breves/276593-hausses-salariales-que-prevoit-le-projet-de-loi
https://www.agerpres.ro/economie/2017/04/10/salariul-de-baza-al-unui-ambasador-va-ajunge-la-10-810-lei-in-2022-un-consul-general-va-avea-10-000-de-lei-22-10-22
http://jurnalul.ro/stiri/social/cresc-salariile-la-stat-dar-zboara-functionarii-739992.html
http://jurnalul.ro/stiri/social/cresc-salariile-la-stat-dar-zboara-functionarii-739992.html
http://adevarul.ro/news/politica/candidatii-sefia-icr-audiati-comisiile-specialitate-1_58ec81895ab6550cb828865c/index.html
https://www.news.ro/cultura-media/artistul-plastic-si-designerul-liliana-turoiu-este-propunerea-psd-pentru-sefia-institutului-cultural-roman-1922401405002017042016892496
http://www.rfi.ro/reportaj-rfi-94379-supraaglomerarea-penitenciarelor-jilava


- Le lendemain de la ratification par la Roumanie de l’Accord de Paris, Lepetitjournal.com 
Bucarest vous invite à la rencontre de l'actrice roumaine Medeea Marinescu, Ambassadrice 
COP21 pour la Roumanie. « De Daniel Auteuil à Michel Blanc, portrait d'une actrice 
roumaine qui a séduit les Français ». 
 
- Critique du livre Hors-piste en Roumanie écrit par Grégory Rateau (L’Internaute). 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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http://www.lepetitjournal.com/bucarest/communaute/coup-de-coeur-roumanie/276500-medeea-marinescu-de-daniel-auteuil-a-michel-blanc-portrait-d-une-actrice-roumaine-qui-a-seduit-les-francais
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/communaute/coup-de-coeur-roumanie/276500-medeea-marinescu-de-daniel-auteuil-a-michel-blanc-portrait-d-une-actrice-roumaine-qui-a-seduit-les-francais
http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/l-harmattan/review/1944569-sur-les-hors-pistes-en-roumanie-avec-gregory-rateau
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