
Vulnérable
E sera probablement l’un 
des dossiers explosifs pour 
les prochaines semaines. 

Le Smig et son éventuelle revalori-
sation n’a jamais été  un sujet facile. 
Sur le fond, il faut sans doute faire 
part de la frustration d’employés qui 
ne se retrouvent pas dans les niveaux 
planchers actuels des salaires... Mais 
au-delà, le débat ne peut s’affranchir 
d’interrogations sur la faisabilité. Le 
Smig traîne la réputation d’enfant 
maudit de la doctrine économique 
car les procédures conventionnelles 
en matière de hausse des salaires y 
sont un peu forcées.

L’approche sociale s’y invite sou-
vent et place les enjeux en dehors de 
considérations autres que l’offre et 
la demande sur le marché de l’em-
ploi pour trouver un prix d’équilibre 
ou des gains de productivité. Ce qui 
est dangereux. Imposer un salaire en 
fonction des besoins de celui qui le 
touche... même Karl Marx ne s’y est 
pas hasardé... L’évolution des salaires 
au Maroc couvre des réalités contras-
tées. D’abord la pression n’est pas la 
même selon qu’il s’agisse de secteurs 
fortement exposés à la concurrence 
ou pas. Ensuite, le débat sur le Smig 
est aussi celui de la précarité car il 
convient de garder à l’esprit qu’il y 
a peu de bas salaires dans l’emploi 
régulier ou chez les entreprises struc-
turées. 

La population vulnérable, c’est 
surtout celle des travailleurs à temps 
partiel et toutes ces unités informelles 
que le gouvernement ne verra jamais 
à la table des négociations!  Au-delà 
du Smig, la situation interpelle donc 
sur l’urgence, encore une fois, de 
l’élargissement de l’assiette ainsi 
que sur le renforcement des filets 
sociaux et du contrôle. C’est à l’Etat 
d’être imaginatif. Seule certitude: la 
ligne de conduite sur le Smig est ex-
trêmement délicate. Elle passe par la 
nécessité d’éteindre le feu syndical, 
de satisfaire un électorat (à qui Ben-
kirane avait même promis un Smig 
à 3.000 DH). Le tout  sans punir des 
entreprises ni charger le coût du tra-
vail. o

Mohamed BENABID

Editorial
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Benkirane veut
augmenter le Smig

Par Fawzi Britel

■ Affaire Kia Motors: 
D’imbroglio en imbroglio
Voir page 6

■ Bourse: Le Masi en
rattrapage
Voir page 9

■ De la Cité de Dieu à la 
passion du foot
Voir notre reportage photos page 23

OUR des millions de personnes 
couvertes par le régime de l’Assu-
rance maladie obligatoire (AMO), 

les soins dentaires vont intégrer la palette 
des prestations prises en charge à partir du 
1er janvier 2015. La décision prise hier par 
le conseil d’administration de la CNSS va 

se traduire par un effort supplémentaire en 
2016 pour les entreprises qui sont encore 
dans les «mutuelles» privées. La cotisation 
de solidarité passera de 1,5 à 1,85% du sa-
laire de base...o

Voir page 10 et De Bonnes Sources

Les soins dentaires
rejoignent l’AMO

Taghmaoui: 
De Hollywood
à «Ali-wood»

• Il propose entre 5 à 10%

• Négociations difficiles avec la CGEM

• L’UMT demande une hausse
générale des salaires
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Voir pages 26 & 27 Voir page 25

Voir page 2
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Régulation financière, 
standards mondiaux

et risques locaux


