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Ferney-Voltaire, le 22 février 2016

Concerne : Grève nationale générale du 24 février 2016
L’Internationale des Services Publics (ISP), représentant plus de 20 millions de travailleurs et
travailleuses du monde entier, exprime sa solidarité avec les syndicats UMT-CDT-UGTM-FDTSNESup à l’occasion de la grève générale du 24 février 2016.
En soutenant les syndicats marocains, l’ISP condamne la politique antisociale du gouvernement,
l’augmentation du coût de la vie et la perte du pouvoir d’achat des travailleurs et travailleuses et
des citoyens et citoyennes du Maroc.
Le gouvernement marocain, en refusant le dialogue social avec les syndicats et en prenant des
décisions unilatérales, viole les prévisions de la Convention no. 144 de l’OIT sur la consultation
tripartite, ratifiée par le Maroc en 2013. Cette convention encourage le dialogue social entre les
parties pour toute question en relation avec le monde du travail.
L’ISP exhorte le gouvernement à entamer un dialogue social efficace avec les représentant(e)s
des travailleurs et travailleuses, le seul moyen de favoriser la paix sociale et de contribuer à créer
un environnement propice à la réalisation de la croissance économique.
L’ISP suivra de près la situation au Maroc dans les prochains jours et, dans l’absence d’une
amélioration significative, n’hésitera pas à coordonner des actions avec l’aide de nos 669
syndicats affiliés.
Je vous remercie d’avance pour votre prise en considération de ces demandes.

Rosa Pavanelli
Secrétaire Générale
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