
ALLOCUTION DE M. SABIN RUSU 

Délégué des travailleurs de Roumanie, à la 107ème Session de la 
Conférence Internationale du Travail 

M. le Président, M. Le Viceprésident, M. Le Directeur Général

Cher participants, chers collègues,

Mesdames et Messieurs,

Tout d'abord permettez-moi de vous avouer que je suis honoré d'être 
ici, à la 107ème session de la Conférence Internationale du Travail, et de 
vous remercier de l'opportunité donnée afin d’adresser un message de la 
part du mouvement syndical de Roumanie, lors de cet événement 
mondial.  

Nous avons beaucoup apprécié le rapport du Directeur général, 
concernat le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le 
marché du travail - comme l'une des sept initiatives mises en œuvre par 
l'Organisation Internationale du Travail, pour célébrer son premier siècle 
d'existence et de préparer l'avenir.  

Le mouvement syndical de Roumanie reste déterminé à atteindre une 
véritable égalité entre les femmes et les hommes, insistant sur la 
necessité d'éliminer l'écart salarial entre les femmes et les hommes, 
insistant sur l'élimination de la discrimination au travail, et millitant pour 
l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale,afin d'améliorer, de 
manière significative, la vie des femmes qui travaillent. 

Mesdames et messieurs, 

Les amendements au Code du Travail et la nouvelle loi  du 
dialogue social et des négociations collectives en Roumanie, par 
l'adoption de la  Loi no. 62/ 2011, changements introduits en tant que 
mécanisme pour la flexibilité des relations de travail, ont eu des 
conséquences négatives sur le marché du travail et  sur le dialogue social. 

La convention collective interprofessionnelle au niveau national a 
été supprimée et les changements introduits dans la manière de définir 
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les secteurs d'activité et des critères de représentativité ont complètement 
perturbé le système de négociation collective, de sorte qu'aucun accord 
sectoriel collectif n'a pu être conclu après l'entrée en vigueur de la loi, en 
2011.  
 En  même temps, au niveau des entreprises, on rencontre de plus 
en plus la tendance à simuler la négociation collective et à conclure des 
conventions collectives avec les représentants des salariés, pas avec les 
syndicats. Dans ces circonstances, seulement 16% de toutes les 
nouvelles conventions collectives de travail, conclus l'année dernière, ont 
été négociées par les syndicats et les fédérations représentatives. Il est 
inquiétant que ces conventions collectives au niveau de l'entreprise avec 
les représentants des employés, pratiquement reprennent des articles de 
la loi ou des règlements internes, sans vraiment négocier les droits des 
employés. 

Selon les dernières données disponibles, la couverture de la 
négociation collective est d'environ 20% du total des employés, par 
rapport à 98% avant l'adoption de la Loi no.62,en 2011.  

Même les droits garantis par la Constitution sont affectés par les 
dispositions des lois  en haut mentionnées. Par exemple, pour former un 
syndicat, il doit y avoir 15 travailleurs du même employeur; s'ils sont moins 
nombreux ou ils travaillent à des employeurs differents et ils on la même 
profession, ils ne peuvent pas former un syndicat, fait qui affecte la liberté 
d'association dans les syndicats, droit garanti par la Constitution de la 
Roumanie. 
 Il y a également un manque d'intérêt de la part du gouvernement 
pour un dialogue social réel et efficace, dans l'intérêt des partenaires 
sociaux. 
 
 En plus de ceux déjà présentés, la nouvelle décision du 
Gouvernement de transférer toutes les cotisations d’assurance sociale 
pour la retraite et la santé de l'employeur à l'employé, signifie que les 
travailleurs ont entièrement pris la charge du financement du système de 
sécurité sociale. Cela signifie d’abandonner certains droits et risques 
garantis. Toutes ces mesures vont exacerber le risque de pauvreté et 
d'exclusion sociale des travailleurs. Le financement du système de 
sécurité sociale, exclusivement par les travailleurs, représente un cas 
unique en Europe. 
Les mesures prises par le gouvernement à travers de la soi-disant 
«révolution fiscale», qui supposent le transfert de toutes les cotisations 
sociales à l'employé, ont déjà créé des effets négatifs, y compris: 
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- La violation de la Convention n.102 de l’OIT, selon laquelle   les 

coûts totaux sont couverts au maximum 50% par les travailleurs et 
l`obligation de financement collectif; 

- les cotisations dues pour un programme à temps partiel sont plus 
élevées que les gains de l'employé rapporté au temps travaillé ; 

- la disparition d'un nombre important de contrats individuels de travail 
à temps partiel.  Or, ceci est même contraire au sens des règles que 
nous débattons et que nous adoptons ici, dans ce forum important, 
pour permettre une plus grande participation des femmes au marché 
du travail et un équilibre plus harmonieux entre la vie professionnelle 
et la vie familiale ; 
 

Un autre point sur lequel nous voulons insister est la violence contre les 
femmes, qui se réfère tant à la violence domestique que, à la violence au 
travail.  
 Si on fait référence au cadre juridique roumain, la Loi no. 217 de 
2003, amendée par les dispositions de la Convention d'Istanbul, dispose 
que «la prévention et la lutte contre la violence domestique s'inscrit 
dans la politique intégrée de protection de la famille, de 
développement et de consolidation de la solidarité familiale, 
constitue un important enjeu de santé publique et représente un 
objectif d'intérêt national ". 
 
Les coûts de la violence contre les femmes sont extrêmement élevés. 
Ceux-ci comprennent les coûts directs des services de traitement et 
d’appui des femmes -victimes de la violence- et de leurs enfants et la  
présentation des coupables à la justice. Les coûts indirects comprennent 
les absences du travail, la perte de l’emploi et de la productivité, ainsi que 
la souffrance physique. 
 
Selon un dernier rapport de l’Institut Européen de l’Egalité de Genre, la 
violence de genre, en particulier contre les femmes, coûte la Roumanie 
10 milliards d'euros par an, soit 6% du PIB, par rapport au 1,7% du PIB, 
la moyenne au niveau de l’Union Européenne. 
 
En ce qui concerne la violence au travail, un effectif important d'environ 
50% des travailleurs des secteurs: santé, assistance sociale et éducation, 
sont confrontés à la violence et au harcèlement au travail, en relation avec 
les tiers, mais seulement 10% à 25% des personnes touchées mettent en 
œuvre des procédures pour y remédier. 
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Les syndicats roumains ont inclus, incluent et incluront en priorité, dans 
leurs programmes de travail, des actions visant à combler les lacunes 
résultant des changements législatifs, tant en termes de relations de 
travail et  dialogue social, que dans le domaine fiscal. 
 
Pour conclure, sans un réel dialogue social bipartite et tripartite, il est 
difficile de corriger ces faits. Le mouvement syndical de Roumanie se 
battra pour corriger la situation, en espérant également le soutien de 
l’Organisation Internationale de Travail.  
 
 Je vous remercie pour votre aimable attention.  
 
 
 
SABIN RUSU 
Le délégué des travailleurs de Roumanie 
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