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Grève des enseignants au Burundi : le gouvernement se retire des négociations

@ribÂ News, 19/04/2010 â€“ Source RFIRien ne va plus dans le secteur de lâ€™enseignement public au Burundi, oÃ¹ les 50Â 0
enseignants des Ã©coles primaires et secondaires sont en grÃ¨ve depuis dÃ©but mars pour rÃ©clamer le paiement de
quelque 38 millions de dollars, au titre d'arriÃ©rÃ©s de salaires.Aujourd'hui, c'est l'impasse car le gouvernement a annoncÃ©
qu'il se retirait des nÃ©gociations vers la fin de la semaine et a exigÃ© un conseil d'arbitrage, ce que rejettent les
syndicats.La rupture est presque totalement consommÃ©e entre le gouvernement burundais et les principaux syndicats
des enseignants. La raisonÂ : Â«Â aucune des parties ne fait confiance Ã lâ€™autreÂ Â», selon lâ€™un des mÃ©diateurs dans
Pour le pouvoir burundais, cette grÃ¨ve dÃ©clenchÃ©e Ã deux mois dâ€™un marathon Ã©lectoral vise Ã nuire le chef de lâ€™
Pierre Nkurunziza. Et pour preuve, le gouvernement avance quâ€™il venait de payer aux enseignants quelque 19 millions de
dollars pour apurer le tiers des arriÃ©rÃ©s quâ€™il leur doit. Il nâ€™hÃ©site donc pas Ã accuser les syndicats des enseignants
refusent tout rÃ©Ã©chelonnent de la dette de chercher Ã le mettre Ã genoux.CÃ´tÃ© syndicat, câ€™est tout un autre discours.
rappelle volontiers que le Parlement burundais vient de voter une loi qui prÃ©voit dâ€™indemniser Ã coup de milliards les
principaux personnages de lâ€™Etat, et que ce mÃªme Parlement est en train dâ€™Ã©tudier une autre loi qui va amÃ©liorer le
des soldats et policiers. Les enseignants burundais parlent donc de Â«Â mauvaise volontÃ© et de mÃ©prisÂ Â» et ils se disent
prÃªts Ã aller jusquâ€™au bout.Quant aux Ã©coliers et Ã©lÃ¨ves du public et leurs parents, ils assistent impuissants Ã ce bras
fer, en priant le ciel pour que cette annÃ©e scolaire ne soit pas annulÃ©e.
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