
  

La Fédération Nationale de l’Enseignement FNE Maroc Tendance Démocratique: 
Rejette "l'annexe du contrat" dans le cadre du schéma contractuel désastreux  ;  

Et appelle à une grève Nationale de l'éducation nationale et des administrations 
de l'enseignement supérieur et à une marche de protestation à Rabat le mercredi 

20 février 2019 et à des formes de protestation dans des régions et / ou des 
provinces éloignées : Dakhla, Laayoun, Guelmim, Errachidia et Oujda; 

Rabat le 15 février 2019 
En plein milieu du mouvement croissant des protestations des travailleurs de l'éducation et 

de l’enseignement contre les projets de privatisation et de désassemblage de toutes les 
composantes de l'enseignement public, le gouvernement marocain et le ministère de 
l’éducation poursuivent leurs attaques contre les travailleurs de l'enseignement par le biais de 
mesures visant à restreindre les libertés syndicales, les déductions illégales des salaires des 
grévistes et l'absence systématique d'un véritable dialogue social débouchant sur des 
solutions équitables aux revendications et problèmes posés depuis des années. Et l’intrusion 
forcée de la soi-disant "annexe au contrat" par les académies régionales en essayant de forcer 
les professeurs à les signer  ...  

Le bureau national de la Fédération nationale de l’Enseignement FNE Tendance 
démocratique: 

1. Renouvelle son rejet du statut des académies, qui réglemente et légitime la précarité et 
l'obéissance au travail; 

2. Rejette la prétendue "annexe au contrat" et la considère comme un cycle de 
démantèlement et de destruction des éléments du service public dans le secteur de 
l’éducation et de l’enseignement publics, et une victoire pour les recommandations du Fonds 
monétaire international et de ses alliés et contre l'obligation d'intégrer la fonction publique et 
de compromettre le fonctionnement du contrat, 

3. Condamne les méthodes de pression et d'intimidation pratiquées par des académies et 
des administrations régionales à l'encontre des professeurs obligés de signer le contrat de 
conformité; 

4. Renouvelle la position de la Fédération Nationale l’Enseignement FNE, qui rejette les 
projets du «Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique», 
en tant qu'organe officiel dont les décisions sont illégitimes, car elle cherche à tout prix la 
marchandisation de l’enseignement, et cible ce qui reste de sa gratuité, et imposer des 
contrats d'obéissance et à encourager la culture de marché, dans sa «vision stratégique 2015-
2030 pour "réformer" le système d'éducation, de formation et de la recherche scientifique» a 

 

  FNEالجامعة الوطنیة للتعلیم، 
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE 

Tasddawit Tanamurt n Uslmd Tasddawit tanamurt n Uslmd 

      Bureau Nationalالمكتب الوطني
  :Fax +212537264525، فاكس: :Tél+ 212608060000 ھاتف:

Fne_BN@yahoo.fr         www.taalim.org 

 

 
  من النقابات األكثر تمثیلیة بقطاعي التربیة الوطنیة والتعلیم العالي بالمغرب FNE الجامعة الوطنیة للتعلیم

  wftucentral.orgدولة.  126ملیون عامل بـ  92الممثل لـ  FSM عضو اتحاد النقابات العالمي  FNEالجامعة الوطنیة للتعلیم
FNE, Syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education Nationale & de l’Enseignement Supérieur, Maroc 

FNE membre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs dans 126 pays. wftucentral.org  

1/2 



été ratifié à l'unanimité en 2015, ainsi que sa probation à l'unanimité du projet de loi-c dre en 
2016 qui légalise cette vision; 

5. Appuie Les protestations organisées, par les coordinations nationles de differentes 
catégories des travailleurs de l’éducation, au cours du mois de février: 

 Professeurs de l’Echelle 9 "cellule 9" (une semaine de grève du 18 au 23 février 
avec manifestations à Rabat et participation à la marche unitaire basée à Rabat le 
mercredi 20 février 2019) ; 
 Enseignants qui ont été forcés de signer des contrats (grève de 4 jours du 19 au 

22 février 2019 avec participation à la marche unitaire basée à Rabat le mercredi 20 
février 2019 ; 
 Victimes des deux statuts 1985 et 2003, les titulaires des diplômes, les 

enseignants Ex Stagiares, les attachés les professeurs travaillant en dehors de leurs 
cycle : (Grève les 19 et 20 février 2019 avec participation à la marche unitaire à 
Rabat le mercredi 20 février 2019),  

6. Demande que les revendications du Syndicat national des travailleurs de 
l'enseignement supérieur (FNE-SNTES) soient satisfaites, ainsi que celles des des gardiens et 
des agents de nettoyage et de tous les autres categories des professionnelles ; 

7. Condamne fermement la restriction du droit constitutionnel de grève et de protestation 
et le recours par le gouvernement et le ministère de l'éducation nationale aux modes 
d'intimidation et à la déduction des salaires des grévistes et aux limogeages des cadres 
éducatifs et administratifs; 

8. Exige des annonces claires des réponses du gouvernement et du ministère aux 
revendications et problèmes éducatifs communs (salaires, pensions, impôts, retraites, etc.) et 
aux différentes catégories professionnelles ; 

9. Exigeant un véritable dialogue de négociation menant à des résultats justes et 
équitables qui permettent de lever les inégalités des différentes catégories de travailleurs de 
l'éducation, et exige un nouveau statut des travailleurs du secteur de l'éducation; 

10. Invite les femmes et les hommes de l'éducation, des départements de l'éducation 
nationale et des administrations de l'enseignement supérieur, dans toutes leurs catégories, à la 
mobilisation de masse et à la participation intensive à la grève unitaire et à la marche de 
Rabat, le mercredi 20 février 2019, et aux manifestations organisées dans les régions et / ou 
de provinces lointaines : Dakhla, Laayoun, Guelmim, Errachidia et Oujda ; 
Vive les luttes des travailleurs de l’éducation pour abattre tous les plans classiaux 

qui visent la stabilité sociale et psychologique des femmes et des hommes dr 
l’éducation, 

Vive La Fédération Nationale de l’Enseignement FNE Maroc Tendance 
Démocratique 

Pour le bureau national, 
Le secrétaire général national 

Drissi Abderrazzak 
  :www.taalim.org, Fne_bn@yahoo.fr Fax 0537264525، فاكس: :0608060000Télالجامعة الوطنیة للتعلیم، ھاتف: 

2/2 


