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Le président burundais appelle les enseignants grévistes à la raison
PANA, 13/03/2010Bujumbura, Burundi - Le chef de l'Etat burundais, Pierre Nkurunziza, a tentÃ© de sensibiliser les
enseignants du primaire et du secondaire en grÃ¨ve depuis une semaine sur les dures rÃ©alitÃ©s du pays, dans l'espoir de
les ramener Ã la raison, a constatÃ© la PANA.Lors d'une rencontre, vendredi, avec les gouverneurs des 17 provinces, le
prÃ©sident burundais a notamment rappelÃ© que le pays tirait 50 pour cent de ses moyens financiers de l'extÃ©rieur et que
par consÃ©quent il ne pouvait pas satisfaire toutes les revendications des grÃ©vistes.Ces derniers exigent le paiement de
deux annÃ©es d'arriÃ©rÃ©s de salaires, soit l'Ã©quivalent de 43 millions de dollars amÃ©ricains pour 42.000 enseignants.
Le gouvernement n'aurait, pour le moment, que la moitiÃ© de la somme Ã proposer aux enseignants, en attendant de
rÃ©gulariser la situation sur une pÃ©riode de cinq ans, faute de liquiditÃ©s immÃ©diatement disponibles dans les caisses de
l'Etat pour satisfaire les revendications, indique-t-on au ministÃ¨re de l'Enseignant primaire et secondaire.Le bras de fer
continue donc et le gouvernement a pris des mesures sÃ©curitaires autour des Ã©coles aprÃ¨s la propagation de rumeurs
sur de possibles violences physiques contre les enseignants qui seraient tentÃ©s de briser le mouvement de grÃ¨ve.Deux
syndicats nouvellement agrÃ©es avaient appelÃ© Ã la poursuite du travail peu avant le dÃ©clenchement de la grÃ¨ve, mais
sans grand succÃ¨s pour le moment.Le chef de l'Etat a averti que les enseignants grÃ©vistes ne seront pas payÃ©s pour
toute la durÃ©e de l'arrÃªt de travail.Le Conseil national des personnels de l'enseignement du secondaire (CONAPES), le
Syndicat libre des enseignants du Burundi (SLEB) et le Syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi (STEB)
sont les trois principaux syndicats qui ont appelÃ© Ã la grÃ¨ve en cours dans le secteur de l'Ã©ducation nationale.La grÃ¨ve
est d'autant plus mal ressentie par les Ã©lÃ¨ves et les parents qu'elle a dÃ©butÃ© au moment oÃ¹ allaient commencer les
examens du deuxiÃ¨me trimestre.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 August, 2019, 14:32

