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Dragoș Pîslaru, ministre du Travail, appelé à trouver une solution à la question de la 

rémunération des fonctionnaires.  
Le Président a promulgué la loi augmentant les « indemnités aux mères », malgré les 

inquiétudes sur l’impact budgétaire. 
Crise migratoire : la grande majorité de Roumains s’opposent à l’accueil des migrants.  

Elections locales : controverses autour de plusieurs candidats aux élections municipales de 
Bucarest. 

 
Le ministre du Travail, chargé de s’occuper de la rémunération des fonctionnaires. M. 
Dragoș Pîslaru, nouveau ministre du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des 
Personnes âgées, a prêté serment hier soir. Lors de la cérémonie, le Président Klaus 
Iohannis a exprimé son espoir que le nouveau ministre trouve une solution, acceptée par 
tous les acteurs concernés, à la difficile question de la rémunération des fonctionnaires.  
« C'est une situation compliquée : depuis des années, le Gouvernement et le Parlement 
essaient de trouver des solutions, mais n'arrivent pas à en trouver une qui soit acceptable 
pour tout le monde ». M. Klaus Iohannis a rappelé qu'il y avait une forte attente que les 
salaires dans le secteur public soient augmentés et que les inégalités de rémunération soient 
éliminées (News.ro). 
 
La loi augmentant les « indemnités aux mères » promulguée. Le Président Klaus 
Iohannis a promulgué hier la loi modifiant à partir du 1er juillet 2016 l'indemnité 
compensatoire dont bénéficient les parents pendant le congé parental. Selon la nouvelle loi, 
tout parent pouvant justifier d'une ancienneté de travail d'au moins 12 mois bénéficiera  
pendant toute la durée du congé parental (2 ans maximum) d'une indemnité équivalente à 
85% de son salaire. Cette modification législative élimine les restrictions actuellement en 
vigueur, selon lesquelles le parent bénéficiaire ne peut toucher l'indemnité de 85% 
(plafonnée à 3 400 lei, soit 760 euros) que s'il limite son congé parental à un an, tandis que 
l’indemnité d’un parent qui opte pour un congé d’un à deux ans est plafonnée à 1 200 
lei/mois (260 euros). Le Premier ministre et la ministre des Finances avaient averti 
récemment que le budget ne pouvait pas soutenir l’augmentation de ces indemnités. 
Cependant, le Président Klaus Iohannis a exhorté hier le Gouvernement à ne pas traiter la 
question « de manière strictement comptable », précisant que l’augmentation de cette 
indemnité était importante pour stimuler la natalité  (RFI Roumanie). 
 
Sondage : la grande majorité de Roumains s’opposent à l’accueil des migrants. 84,6% 
des Roumains s’opposent à l’accueil des réfugiés ou d’immigrants, relève un sondage 
réalisé par Inscop Research et publié par Adevărul. Le chiffre est en augmentation par 
rapport à novembre 2015 (80,2%) et à septembre 2015 (65,3%). Seulement 11% des 
personnes interrogées sont favorables à l’accueil (16,1% en novembre, 26,5% en 
septembre). 88,3% des Roumains se déclarent contre l’accueil de réfugiés dans leur ville.  
 
Elections locales : controverses autour de plusieurs candidats aux élections 
municipales de Bucarest. La candidature de M. Marian Munteanu de la part du parti 
national libéral (PNL) au poste de maire de Bucarest continue de susciter des réactions dans 
la presse. Ancien chef de la Ligue des étudiants de Roumanie, Marian Munteanu a été le 
leader du mouvement étudiant qui a eu lieu en mai-juin 1990 sur la place de l’Université à 
Bucarest. D’autre part, Marian Munteanu est accusé par une partie de la société civile et 
plusieurs personnalités publiques d’avoir des sympathies pour des courants nationalistes et 
fascistes et de promouvoir un discours fondé sur des éléments fondamentalistes orthodoxes, 
incompatibles avec les valeurs démocratiques et même constitutionnelles. Interrogé si  
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Corneliu Zelea Codreanu, fondateur de la Garde de fer, organisation nationaliste et 
antisémite de l’entre-deux-guerres, avait été un criminel, M. Marian Munteanu a répondu que 
« la justice roumaine a établi que non ». Le journaliste Ion M. Ioniță lance un appel dans 
Adevărul à M. Mircea Ionescu Quintus, président d’honneur du PNL, de ne pas acquiescer 
au  « renvoi de la Roumanie dans les années 30 ». Selon Evenimentul Zilei, la candidature 
de M. Marian Munteanu ne fait pas l’unanimité au sein du PNL.  
 
România Liberă remarque que M. Cristian Popescu-Piedone, maire démissionnaire du 4ème 
arrondissement de Bucarest, poursuivi pour abus de pouvoir à la suite de l’incendie meurtrier 
qui a ravagé le 30 octobre 2015 le club Colectiv situé dans cet arrondissement, est en tête 
des intentions de vote aux élections locales. Il a annoncé la semaine dernière qu’il se 
porterait candidat pour un nouveau mandat. Sa candidature a été contestée en justice par 
une dizaine de survivants et parents de victimes de l’incendie du club Colectiv, mais la 
contestation a été rejetée par le tribunal du 4ème arrondissement (Agerpres). 
 
M. Robert Negoiță, maire du 3ème arrondissement de Bucarest, a annoncé hier qu’il se portait 
candidat à sa réélection. Il est actuellement poursuivi par les procureurs de la Direction 
nationale anticorruption (DNA), étant suspecté d’évasion fiscale répétée (Agerpres).  
 
La Roumanie, atteinte d’une « épidémie de pauvreté ». Jurnalul Național commence une 
série d’articles qui visent à tirer la sonnette d’alarme quant à la pauvreté en Roumanie. 
Malgré l’amélioration des paramètres économiques et malgré les fonds alloués à la lutte 
contre la pauvreté, le nombre de Roumains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté 
augmente chaque année. Un Roumain sur cinq vit actuellement aux limites du seuil de 
subsistance et presque la moitié de la population est exposée au risque de pauvreté. 
250 000 enfants, soit un enfant sur huit, vont se coucher tous les soirs sans avoir mangé. La 
Roumanie compte encore 300 000 analphabètes et 20% des jeunes résidant dans le milieu 
rural quittent l’école après le collège. Un tiers des Roumains ne peuvent pas se permettre 
d’acheter tous les objets considérés essentiels pour un niveau de vie décent. Selon le 
quotidien, la corruption et l’incompétence de l’administration représentent la seule explication 
pour cette situation alarmante. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La chaîne de radio RFI Roumanie est disponible à partir d’aujourd’hui à Timișoara (ouest 
de la Roumanie) sur 96.9 FM. 
 
- Football : Dolce Sport sera la seule chaîne de télévision de Roumanie qui transmettra les 
matchs du Championnat d’Europe de Football « EURO 2016 », annonce Gazeta Sporturilor. 
Selon la publication, le prix offert par PRO TV, une autre chaîne privée, pour les droits de 
rediffusion de 23 matchs du championnat a été insuffisant, alors que la situation financière 
très difficile de la Télévision nationale (TVR) ne lui permettra pas de rediffuser cette 
compétition sportive.  
 
- M. Eric Faidy, président et directeur général de Michelin Europe centre et sud, quitte son 
poste après cinq ans. Il sera remplacé par M. Stéphane Roy de Lachaise, actuellement 
directeur Pilotage et Progrès Europe au sein du groupe Michelin (Ziarul Financiar).  
 
- Activités dédiées à l’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt à « Casa Prieteniei » de Suceava 
(Newsme.ro). 
 

 

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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