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PRB : vigilance et rigueur
du côté des Finances

Une publication de la compagnie AAPCA

L’ENTRELIGNE D’ABDOOL

● “Hors de question d’asphyxier le secteur privé”, estime-t-on.
Keshav Kallee
Port-Louis, 2 août

Vigilance accrue que celle affichée par le ministère des Finances dans le cadre du processus
de révision salariale dans la fonction publique et
les corps parapublics élaboré par le Pay Research
Bureau (PRB) dont les recommandations doivent
être soumises au gouvernement d’ici le 2 octobre.
Cela est dû aux effets néfastes de la crise
économique mondiale sur l’économie locale. Au
ministère des Finances, on est on ne peut plus
clair sur la situation : “The economic pie is
limited”. D’où la nécessité d’une politique
salariale rigide.
Un autre argument avancé par les Finances
pour justifier cette politique de rigueur est la
situation prévalant dans le secteur privé. “Toute
augmentation salariale élevée dans la fonction
publique risque de “kill off ” le secteur privé, qui,
selon la tradition établie, essaie tant bien que mal
d’emboîter le pas au gouvernement. Ainsi, l’idéal
est de trouver un juste milieu”, précisent ceux
qui travaillent actuellement sur la formule de
“rebalancing”. Voir p5

Cyclisme sur piste :
Team GB en or

L’idéal est de trouver un juste milieu concernant les salaires.

La Grande-Bretagne a battu la France, jeudi, en finale de la vitesse par équipes messieurs dans la
compétition de cyclisme des JO, sur la piste du
vélodrome olympique. Hindes,Kenny et Hoy ont
dominé de 41 centièmes de seconde le trio
français. Les Britanniques ont amélioré de 14 centièmes de seconde leur propre record du monde. A
l’issue de cette journée Team GB totalise cinq médailles d’or. Voir pp12,13,14,15

