Message de l’hon. Dr. V.K. Bunwaree

Ministre du Travail, des Relations industrielles
et de l’Emploi

A l’occasion de la Fête du Travail

Date: 1er mai 2008

2

Message du 1er Mai

Mauriciennes, Mauriciens/Camarades Travayer
Bonsoir,

Demain,1er Mai, fête du travail.
Permette moi tout d’abord, à sa l’occasion la
souhaite tous nous banne soeurs et frères travayers,
de Maurice, Rodrigues, Agalega et St Brandon
ène tres bonne fête.

Enan beaucoup dimoune ki pou travail en ce jour de fête pour
assure banne service essentiel.
Enan aussi banne travayer étranger qui travaille dans nous pays.
Mo énan ène pensée spéciale pour tout ça banne travayer la.

Le 1er Mai, fête du travail, li celébré à travers le monde.
C’est ène jour très spécial pour la classe travayer.
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C’est aussi ène jour ki symbolise la lutte
ki travayer fine amener depuis bien longtemps
pou améliore zotte condition de travail et zotte qualité la vie.

Le 1er Mai, c’est aussi ène l’occasion pour nous rende hommage
tout banne grand tribuns qui fine lutter avec
beaucoup de courage, de détermination et sacrifice pour améliore
sort travayer dans nou pays.

Ainsi, nou bizin énan ène pensée speciale pour banne leaders,
comment Sir Seewoosagur Ramgoolam, Dr Maurice Curé,
Emmanuel Anquetil, Dr Jeetoo, Pandit Sahadeo, Guy Rozemont,
Renganaden Seeneevassen et les autres, ki zot nom fine graver
dans nou l’Histoire pou zotte contribution pou l’émancipation
de la classe travayer dans nou pays.

Nous bizin inspire nous de zotte la lutte
pou nous maintenir nous l’objectif pour continuer améliore situation
banne travayer dans nous pays.
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Camarade Travayer,

Depuis quelque temps, nou apé évoluer dans ène contexte
international dé pli féroce.

Beaucoup pays pé subir même conséquences,
mais à Maurice, le fait ki nou pas produire banne
commodités de base,
nou doublement affecté par banne facteurs ki pas, sous nou
contrôle..

Camarade Travayer,

Dans ène contexte pareil, comme ène gouvernement responsable,
nou fin bizin prend banne mesures courageuses dans l’intérêt de
toute la population.

Et grâce à banne réformes qui nous fine enclencher, déjà, nous
apé coumence trouve la lumière au bout du tunnel.
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Banne signes de reprise économique sont là.
Banne résultats ine déjà commence tomber.

1.

Investissement étranger fine augmenter.

2.

Plusieurs projets fine déclencher.

3.

Nombre touristes fine déjà dépasse neuf cent mille.

4.

Secteur construction en « boom » et ça tendance la pou
continuer.

5.

Les autres secteurs aussi pé développer en particulier
Sea Food Hub, secteur Finance et I.T.

Tout cela très

prometteur pour la création d’emploi.
6.

Et très important : chomage apé diminuer.
Le taux de chomage fine sorti 9.6% en 2005,
fine tombe jusqu’à 8.5% en 2007 et tout laisse croire ki sa
tendance là pou continuer et
nou pou réussi dans nou l’objectif pou atteindre le plein
emploi dans 3-4 ans.
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Mais nous aussi conscients ki, fruits banne réforme bizin distribuer
équitablement.
Gouvernement pou faire tous efforts pou qui tout dimoune,
en particulier banne travayers ek zotte famille
gagne la part ki zotte mérité dans gâteau national,
ki pé créer avec tant de sacrifices.

Entre-temps, conscient de banne problèmes ki
travayers bizin faire face,
gouvernement fine mette à zotte disposition pour céki dans le
besoin,
plusieurs programmes social à travers banne welfare fund, pou
aide zotte.

Empowerment programme et SEHDA aussi, apé faire ène travay
remarkable.

Tout cela dans le but pou aide banne familles pauvres et banne
travayers en difficulté pou améliore zotte qualité la vie.
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Camarade Travayer,

Nous pé aussi initier réformes de nou banne la loi travay.

Nous pé adapter nou la loi avec l’objectif pou capave mieux faire
face à banne défis qui pé guette nous.

Dans ça l’exercice là, nou oulé à tout prix promouvoir la paix
industrielle dans nou pays.

Nou l’objectif principal, c’est protège davantage les droits des
travayers, et en même temps ki nou améliore productivité bannes
entreprises pou ranne zot pli performant et compétitif au niveau
international.

Le dialogue social est au cœur de la stratégie de mo ministère et
du gouvernement.
Jamais dans le passé, fine énan autant consultations, autant
discussions avec syndicat et les autres partenaires comment nou
énan azordi.
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Tout ça banne changements là, nou apé amener
dans la transparence et dans le dialogue.
C’est banne changement ki nécessaire et
ki pas zis dans l’intérêt travayer ek zotte famille, mais aussi
dans l’intérêt supérieur de la Nation pou assure ène meilleure
l’avenir pou la population toute entière.

Camarades Travayers,

Gouvernement oulé qui chaque travayer ek so famille vive bien
dans ça pays là.

Nou pé faire tout nou mieux pou ki chaque

travayer – madame ou missié - faire ène travail « décent »,
c’est-à-dire ène travail ki productif, safe, ki so la paye bon,
et ki donne le travayer l’occasion progresser dans so la vie en
toute liberté.

Dans sa lé monde en pleine mutation avec tout so banne grands
défis, nou bizin change nou l’état d’esprit et adapter nou ek banne
exigences de la mondialisation.
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Nous bizin agir en responsable,
pour assure nou l’avenir et l’avenir nous banne enfants.
Bizin ki chakène continuer jouer so rôle, pour permette travayer
maintenir so valeur ek so dignité ki li toujours mérité.

Mo énan confiance ki, ensam, avec collaboration tout banne
partenaires développement, nous pou capave relève banne défi ki
devant nous et réussir pou nou pays et pou banne générations à
venir.

Mo souhaite tout banne travayer nou pays et des îles, ène très
bonne fête du travail pou demain.

Merci.

