
   
 
 

Consensus d’action du syndicalisme marocain sur le changement climatique 

 

Des représentant(e) de l’Union Marocaine du Travail (UMT), l’Union Générale des Travailleurs du 
Maroc (UGTM) et la Confédération Démocratique du Travail (CDT, toutes affiliés à la Confédération 
Syndicale Internationale (CSI) réunis à Casablanca, Maroc, le 6 et 7 mai 2016, grâce au soutien de la 
Fondation Friedrich Ebert (FES) se sont accordés sur un socle des revendications syndicales sur le 
changement climatique au Maroc et dans ce cadre, se sont engagés à :  

1. Encourager un modèle de développement qui garantisse le progrès social, la protection de 
l’environnement et la prospérité de tous et toutes, dans le respect des droits de l’homme, 
spécifiquement ceux de « troisième génération », et en accord avec les normes sociales, 
environnementales et de santé au travail internationales  
 

2. Demander au gouvernement l’application des objectifs de réduction d’émissions de 13-32% 
à l’horizon 2020 par rapport à un scénario sans nouvelle politique publique, et de 
développement d’énergies renouvelables à hauteur de 42% à l’horizon 2020 avec un suivi 
régulier comptant avec la participation des partenaires sociaux et la société civile et un 
renforcement de la coordination au niveau national.  
 

3. Demander la cohérence entre les objectifs affichés en matière de changement climatique et 
du besoin d’assurer une transition juste avec les décisions qui sont prises en matière 
d’investissement, infrastructures et autres. 
 

4. Renforcer le développement des énergies renouvelables comme service public pour en 
assurer leur bonne gouvernance et leur déploiement dans toutes les régions du pays. 
 

5. Demander la bonne prévision des financements pour assurer une transition écologique dans 
les budgets nationaux 
 

6. Promouvoir la réalisation d’études d’impact du changement climatique sur chaque secteur 
économique 
 

7. Organiser et donner la priorité aux travailleurs(euses) de l’économie informelle dans des 
secteurs vulnérables en créant des passerelles vers l’économie formelle pour plus de 
garanties sociales 
 

8. Demander des investissements dans le développement de l’agriculture durable, l’agriculture 
paysanne et le reboisement, ainsi que la promotion du tourisme écologique 
 



 
 

9. Demander au gouvernement la mise en place d’une stratégie de Transition Juste pour le 
Maroc, incluant :  

a. L’analyse des risques potentiels pour l’emploi des politiques énergétiques et climat 
(à faire en amont de leur application) ; 

b. la mise en place d’un espace de dialogue national ainsi que des espaces sectoriels où 
des mesures concrètes pourraient être prises pour soutenir la transformation des 
territoires dépendant des filières en déclin.   

c. la promotion de la protection sociale, les politiques actives du marché de travail et la 
diversification économique comme outils dans l’accompagnement des salarié(e)s 
dans la transition vers une économie sans carbone.  

10. Promouvoir des initiatives cherchant à s’assurer de la bonne qualité des emplois crées dans 
les filières soutenues par l’action publique, ainsi que la présence syndicale dans ces secteurs 
(i.e. énergies renouvelables, recyclage des déchets, entre autres) 
 

11. S’assurer du développement des politiques de formation professionnelle adaptées pour 
s’assurer de l’accès des salarié(e)s marocain(e)s aux nouveaux emplois crées par les 
politiques climat. 
 

12. Promouvoir des politiques environnementales sur le lieu de travail, incluant dans des 
secteurs peu couverts par les politiques climat actuelles, tels que l’administration ou les 
services.  
 

13. Promouvoir des campagnes de sensibilisation à la protection de l’environnement dans les 
médias, développant ainsi une culture écologique 
 

14. Intégrer l’éducation environnementale à tous les niveaux du système éducatif national. 
 

15. Organiser des campagnes de sensibilisation en partenariat avec la société civile pour changer 
les modes de consommation des citoyens allant vers un mode « zéro gaspillage » 

 

 

Casablanca, Maroc, 7 Mai 2016 

 


