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Augmentation de 25% des salaires des personnels du système médical. 

Avertissements des syndicats des professeurs et des policiers 
Consultations entre la commission du code électoral et les représentants des groupes 

parlementaires au sujet du vote par correspondance  

 
Augmentation de 25% des salaires du personnel du système médical. 

L’ensemble des médias rapportent que les salaires de tous les employés du système public 
de santé seront augmentés de 25% à partir du 1er octobre. A l’issue des négociations avec 
les représentants des syndicats, le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier que la 
mesure fera l’objet d’une ordonnance d’urgence qui sera discutée lors du prochain conseil 
des ministres qui aura lieu la semaine prochaine. (Hotnews) 

Le Premier ministre a demandé au ministre de la Justice d’élaborer un projet de loi 
censé éliminer la responsabilité pénale du personnel du système de santé, à savoir de 
légaliser les pots-de-vin offerts, qui pourraient devenir « légaux s’ils sont bénévoles, offerts 
après le traitement, déclarés et fiscalisés », mesure qui a été d’ailleurs critiquée par l’Alliance 
des médecins, groupe créé sur un réseau de socialisation qui se propose de moderniser le 
système roumain de santé. (Mediafax)  

Le chef de l’Exécutif a également précisé que deux autres tranches d’augmentation 
de 25%, devraient intervenir en 2016 et 2017, assumés par les lois du budget, expliquant 
que l’impact budgétaire annuel de cette mesure serait de 1,7 milliards de lei ».  

Pour sa part, le ministre de la santé, Nicolae Bănicioiu, a salué cette « augmentation 
substantielle» qui devait être soutenue par l’ensemble de la classe politique, déclarant que 
les salaires des professionnels du système de santé seraient doublés avant 2017 à condition 
de respecter les négociations actuelles avec les syndicats. (Economica.net) 
 

Avertissements des syndicats des professeurs et des policiers. La presse 

rapporte que d’autres catégories de fonctionnaires de l’Etat réclament une augmentation de 
leurs salaires. Pour sa part, la fédération des syndicats de l’éducation « Spiru Haret » a 
salué la décision de l’exécutif d’augmenter les salaires du personnel de la santé, sollicitant 
également une augmentation des salaires pour les employés de l’éducation. La fédération 
informe le gouvernement que les augmentations salariales accordées récemment à 
certaines catégories de professionnels ont engendré «le mécontentement » du personnel de 
l’éducation, ce qui pourrait mener à des protestations éventuelles à l’occasion de la 
prochaine rentrée scolaire. (România Liberă) 

 De son côté, Dumitru Coarnă, président du syndicat national des policiers (SNPPC) a 
déclaré sur la chaîne B1TV, que les policiers réclament une hausse de 70% de leurs 

rémunérations.  
 En réplique, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier soir que pour le moment, 
la hausse salariale s’appliquerait exclusivement au système médical. (România TV) 

 Dans ce contexte, une réaction critique est venue de la part d’Alina Gorghiu, co-
présidente du parti national libéral (PNL), qui a affirmé que le gouvernement de Victor Ponta 
avait attiré la Roumanie « dans une spirale du populisme ». (Evenimentul zilei) 

 
Interview du gouverneur de la banque nationale de Roumanie, Mugur Isărescu. 

Dans une interview pour Revista 22, le gouverneur a déclaré que la Banque nationale n’était 
pas contre le nouveau code fiscal ou contre la réduction des taxes et des impôts, mais il a 
tenu à attirer l’attention sur l’entrée en vigueur simultanée, au début de l’année prochaine, de 
six mesures d’allègement fiscal, qui pourraient mener à un déficit budgétaire et à une dette 
publique plus importants. Le gouverneur a également expliqué que ces mesures fiscales 
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auraient un impact sur la macro stabilité économique et sur la stabilité des prix, ce qui 
augmenterait la dépendance de la Roumanie du financement externe.  

 
Consultations entre la commission chargée de la réforme du code électoral et 

les représentants des groupes parlementaires au sujet du vote par correspondance. 

Le député libéral Mihai Voicu, président de la commission du code électoral, a annoncé hier 
que les représentants des groupes parlementaires étaient convoqués lundi prochain à la 
commission du code électoral afin d’avoir des négociations au sujet de la loi pour le vote par 
correspondance. Le quotidien Evenimentul zilei informe que lors de l’université d’été des 

Roumains de l’étranger qui s’est tenue la semaine passée à Izvoru Muresului, les 
représentants des Roumains d’Italie et d’Espagne avaient reproché aux parlementaires  
l’absence de progrès dans l'élaboration de la loi du vote par correspondance. 
 

Proposition de modification du statut des élus locaux. Evenimentul zilei rend 

compte d’une initiative législative de plusieurs parlementaires appartenant à tous les partis 
politiques, parmi lesquels le député social-démocrate Ciprian Nica, vice-président de la 

commission juridique, visant la modification du statut des élus locaux. Selon cette initiative, 

les élus locaux (maires, présidents de conseils départementaux, conseillers locaux ou 
départementaux) qui ont fait l’objet de condamnations avec sursis, pourraient garder leurs 
mandats. Le journal informe que cette initiative a été déposée à la fin de la session 
parlementaire qui a pris fin le 30 juin, le projet étant actuellement soumis au débat public. 
 

L’UNPR lance un « programme national » sur des thèmes économiques et 
sociaux. L’union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) se propose de lancer en 

décembre prochain un programme intitulé « sécurité et prospérité pour la Roumanie », 
centré sur les questions économiques, sociales et de politique étrangère, visant à mieux 
définir le fonctionnement de l’Etat, de l’économie ou des politiques sociales. Dans un souci 
d’avoir « une vision à long terme pour la Roumanie », le président de l’UNPR, Gabriel Oprea, 
invite les partis à des consultations à ce sujet, espérant également compter sur le soutien du 
Président Klaus Iohannis en ce sens. (Mediafax) 
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
 

- Airbus Helicopters souhaiterait commencer la construction de son usine de fabrication de 
l’hélicoptère Super Puma, en octobre prochain, informe le quotidien Bursa.  
 

- « Qui veut encore être Charlie ? La satire appliquée à la religion après l’attaque contre 
Charlie Hebdo » - Analyse sur la prudence avec laquelle sont abordés actuellement les 
sujets religieux (Revista 22)  
 

 

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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