
      
 

Revue des médias roumains du 5 octobre 2017 
n° 19476 

 
7 000 personnes ont manifesté contre un projet de réforme de la rémunération. 

Les présidents de la coalition gouvernementale, en visite à Renault Dacia. 
 

Manifestations. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Bucarest sur la place 
de la Victoire, devant le siège du gouvernement, contre une réforme annoncée par les 
autorités qui risque d’augmenter les contributions sociales prélevées sur les salaires et de 
diminuer les revenus des salariés du public et du privé. Organisée par le syndicat « Cartel 
Alfa » et le Syndicat national des policiers, la manifestation a réuni selon les médias environ 
7 000 salariés de différents secteurs, tels que la santé, les transports ou la police (Radio 
România Actualități, Adevărul).  
 
Le gouvernement a annoncé, il y a plusieurs mois, son intention de transférer les cotisations 
sociales patronales vers les cotisations sociales salariales afin d’unifier les charges sociales 
prélevées sur le salaire brut d’un salarié. Selon le gouvernement, les employeurs devront 
alors augmenter le salaire brut  à due proportion de manière à ce que le salaire net du 
salarié ne diminue pas. La ministre du Travail, Lia Olguța Vasilescu, a assuré que la charge 
sociale cumulée sur la rémunération diminuerait ainsi de 39,25% à 35% du salaire brut 
(Agerpres). Le gouvernement a par ailleurs évoqué la possibilité d’introduire l’obligation pour 
les entreprises privées d’augmenter les salaires bruts à la suite de la suppression des 
charges patronales pour éviter la diminution des revenus des salariés (News.ro), mais les 
spécialistes assurent qu’une telle mesure serait contraire à la Constitution. 
 
Quant aux salariés du secteur public, ceux-ci sont mécontents car les généreuses 
augmentations attendues pour le 1er janvier 2018 seraient ainsi quasiment annulées par 
l’augmentation des prélèvements (PRO TV). Après des discussions de plusieurs heures 
avec les représentants des syndicats, le Premier ministre Mihai Tudose a assuré que le 
gouvernement ne renonçait pas au projet de transfert des cotisations patronales à la charge 
des employés, mais analysait un formule de compensation (Radio România Actualități, 
News.ro).  
 
Industrie automobile. Liviu Dragnea et Călin Popescu-Tăriceanu, présidents des deux 
chambres du Parlement roumain et des deux partis politiques qui composent la coalition 
gouvernementale (Parti social-démocrate – PSD, Alliance des libéraux et démocrates – 
ALDE), se sont rendus hier en visite à l’usine Renault Dacia de Mioveni (sud de la 
Roumanie). « Nous avons discuté [avec les représentants de l’usine] de l’avenir de Dacia en 
Roumanie. (…) Nous souhaitons rester compétitifs dans la mesure où Dacia produit dans 
d’autres pays aussi », a déclaré le président du Sénat, Călin Popescu-Tăriceanu.  
 
Yves Caracatzanis, directeur général de Renault Dacia, a souligné la nécessité d’avoir une 
stabilité législative et de la prédictibilité dans le domaine de la fiscalité et de la législation du 
travail. « Nous avons besoin de développer le marché automobile en Roumanie et il faut 
trouver un équilibre entre les véhicules neufs et ceux d’occasion », a-t-il précisé.  
 
Liviu Dragnea a affirmé avoir communiqué au directeur général de Renault Dacia le projet du 
gouvernement visant à modifier la législation concernant les charges liées à la rémunération. 
Le dirigeant social-démocrate a également précisé que le projet de construction du tronçon 
d’autoroute Pitești-Sibiu, réclamé à plusieurs reprises par Renault Dacia pour mieux accéder 
aux marchés occidentaux, avait figuré parmi les sujets discutés hier. « L’appel d’offres pour 
le premier segment Pitești-Curtea de Argeș a déjà eu lieu, alors que ceux pour les quatre 
autres segments seront organisés en novembre prochain », a annoncé Liviu Dragnea. Par 

http://www.politicaromaneasca.ro/mii_de_oameni_protesteaza_la_sediului_guvernului-34108
http://www.politicaromaneasca.ro/mii_de_oameni_protesteaza_la_sediului_guvernului-34108
http://adevarul.ro/news/eveniment/miting-sindical-piata-victoriei-paharul-rabdarii-s-a-umplut-1_59d506965ab6550cb8d02d9c/index.html
https://www.agerpres.ro/economie/2017/09/19/vasilescu-angajatii-vor-avea-o-crestere-a-salariului-net-de-circa-4-prin-scaderea-contributiilor-de-la-39-25-la-35--21-53-11
https://www.news.ro/economic/misa-va-fi-introdusa-o-masura-tranzitorie-care-va-obliga-angajatorul-inclusiv-in-mediul-privat-sa-mentina-un-anumit-nivel-al-salariului-brut-1922401319002017091517215206
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/proteste-in-bucurec-ti-mii-de-oameni-ies-in-strada-nemulc-umic-i-de-masurile-guvernului-restricc-ii-de-trafic.html
http://www.politicaromaneasca.ro/premierul_nu_renunta_la_trasferul_contributiilor_sociale_de_la_angajator_la_angajat-34109
https://www.news.ro/social/hossu-a-ramas-sa-se-ia-in-analiza-netransferarea-taxelor-sociale-de-la-angajator-la-angajat-tudose-nu-s-a-convenit-asupra-renuntarii-transferului-contributiilor-1922404704002017101517240835


ailleurs, Liviu Dragnea a souligné que le programme de prime à la casse devrait être 
développé. « Il faut que nous prenions tous conscience de l’importance d’acheter des 
voitures faites en Roumanie, plutôt que des voitures d’occasion achetées à l’étranger. Une 
voiture produite en Roumanie nous rapporte 3 500 euros, une voiture importée rien » 
(Gândul.info, Ziarul Financiar, România TV). 
 
Report de l’augmentation du prix du gaz. L’Autorité nationale de règlementation dans le 
domaine de l’Energie (ANRE) a annoncé avoir reporté d’un mois l’augmentation de 6% du 
prix du gaz, qui devait initialement entrer en vigueur au premier octobre dernier (Adevărul, 
Ziarul Financiar). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- La 8ème édition du festival « Les Films de Cannes à Bucarest » aura lieu du 13 au 22 
octobre. La programmation inclut les productions récompensées cette année à Cannes : 
Palme d’Or, Grand Prix, et prix du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, du meilleur 
acteur ou encore « Caméra d’Or » (News.ro, HotNews.ro, Libertatea,  Agerpres).  
 
- L’écrivain et journaliste Matei Vișniec évoque sur RFI Roumanie l’album « Les Roumains 
de Paris », publié par les éditions Michel de Maule avec le soutien de l’Institut culturel 
roumain. 
 
- Le Monde est allé à la rencontre de Nadia Comaneci, « la reine de glace », l’ancienne 
gymnaste roumaine, triple médaillée d’or aux JO de 1976 de Montréal. Lire l’article. 
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