
■ Il y a 30 ans
Voir page 23

■ Tanger Med: L’activité 
logistique en croissance à 
Medhub
Voir page 4

■ Statut des enseignants-
chercheurs: Un accord en 
vue?
Voir De Bonnes Sources

Médiation
ES syndicats sont noyés dans 
les préparatifs des élections 
pour choisir les délégués du 

personnel dans l’administration et 
les représentants des salariés dans 
les entreprises privées. L’objec-
tif est double: choisir ceux qui 
siègeront dans les commissions 
paritaires et dans la Chambre des 
conseillers. Le collège des syndi-
cats y dispose en effet de 20 sièges 
parlementaires.

Ces élections professionnelles 
vont dessiner la nouvelle carte syn-
dicale, avec les centrales les plus 
représentatives. Sauf qu’après 
cette étape, le dossier sera fermé 
en attendant les prochaines élec-
tions dans six ans. Pendant ce 
temps, le poids des syndicats dans 
le pays recule. Avant la pandémie, 
les défilés du 1er mai n’attiraient 
plus grand monde. Dans ce repli, 
le gouvernement assume une part 
de responsabilité pour avoir négli-
gé le dialogue social qui devait en 
principe les renforcer.

Ce sont autant d’indicateurs qui 
devaient alerter les syndicalistes 
sur l’urgence d’une transforma-
tion profonde pour être à la hauteur 
des nouveaux enjeux. Désormais, 
ils doivent travailler autrement, 
en arrêtant de s’opposer systéma-
tiquement à tout ce qui est sur la 
table. Aujourd’hui, il est temps de 
réinvestir le terrain perdu, avec des 
propositions concrètes et construc-
tives sur des thèmes majeurs 
comme notamment la réforme de 
la retraite, le code du travail,… 
En somme, disposer d’une sorte 
de banque de projets en mesure 
de faire avancer les dossiers et le 
pays. 

Une chose à ne pas perdre de 
vue: la faiblesse des centrales a 
permis l’émergence de coordina-
tions dans plusieurs secteurs, des 
sortes de regroupements de plus 
en plus puissants. A ce rythme, le 
rôle de médiation des syndicats en 
prendra un grand coup.o

Mohamed CHAOUI
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E ministre du Travail vient 
de diffuser un communiqué 
dans lequel il rappelle que 

même les sociétés fermées sont 
tenues d’organiser les élections 
relatives aux délégués des salariés 
selon le calendrier officiel. Le com-
muniqué arrive avec trois jours de 
retard puisque les structures fer-

mées sont déjà en décalage par rap-
port à l’échéancier électoral, le der-
nier délai pour l’affichage des listes 
des électeurs ayant expiré le 30 
avril. Ce qui entraîne une amende 
de 2.000 à 5.000 DH. Certains opé-
rateurs proposent le report des élec-
tions jusqu’à la réouverture.o

Voir page 2

Elections professionnelles

Pas de moratoire 
L

Voir pages centralesVoir pages 18 & 19

Emprunt national
Des attentes, mais...

Nabil Mouline, historien, politologue, 
spécialiste de l’histoire politique de l’islam 

(P
h.

 N
B)

Comment politique
et religion se sont associées 

en islam

La PME de la Région 
Belle 

Maroquinerie

• La conception, la communication et l’engagement 
des distributeurs seront cruciaux

• Eviter les flops des plans d’épargne
 défiscalisés

• Les ménages, manne 
incontournable pour le Trésor

Voir page 5


