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HTUR/MD 19 février 2016 

Appel à une Grève Nationale le 24 février 2016 

Monsieur le Premier Ministre, 

La Confédération Syndicale Internationale (CSI) a été informée que l’UMT, la CDT, 

l’UGTM, la FDT et le SNEsup ont appelé à la grève générale le mercredi 24 février 2016 

sur l’ensemble du territoire marocain. 

 

Les organisations syndicales marocaines ont fait recours à la grève générale après avoir 

épuisé toutes les démarches et initiatives pour amener votre gouvernement à ouvrir un 

dialogue social responsable autour des revendications légitimes des travailleurs et des 

travailleuses de votre pays.  

 

Au lieu de répondre à la main tendue des organisations syndicales, la CSI note tout au 

contraire et avec regret que votre gouvernement poursuit inexorablement et sans aucune 

concertation sa politique antisociale en s’attaquant aux acquis sociaux fondamentaux des 

travailleurs et citoyens marocains avec des atteintes répétées sur leur pouvoir d’achat. Il s’y 

ajoute, les violations permanentes de la liberté syndicale alors même que le Maroc a ratifié 

la Convention N°98 de l’OIT sur l’application des principes du droit d’organisation et de 

négociation collective. 

  

La Confédération Syndicale Internationale (CSI) exprime sa vive préoccupation devant cette 

situation de crise et les risques de blocage de l’économie marocaine si les organisations 

syndicales observaient la grève générale le 24 février 2016. En conséquence, elle appelle 

votre gouvernement à ouvrir sans délai des négociations franches et responsables avec les 

organisations syndicales afin de trouver des solutions idoines pouvant ramener la paix 

sociale, seul gage pour le développement économique et social de votre pays. 
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La CSI et ses 180 millions de membres dans 162 pays dans le monde, le Maroc y compris, 

espèrent que leur appel au dialogue sera entendu et que votre gouvernement prendra toutes 

les mesures nécessaires pour appeler autour de la table les représentants syndicaux et engager 

des discussions fructueuses. 

 

 Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Premier Ministre, nos bien cordiales salutations. 

 

                                                                                        Sharan Burrow 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                

                                                                                             

                                                                              Secrétaire Générale 

 

c.c.  Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales Fax : 00212 537 750240 


