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Franc Succès de la Grève Générale Nationale, observée, ce mercredi 29 octobre 2014, 
par les travailleuses et travailleurs de tous les secteurs.

Le taux de participation a atteint 83,70% à l’échelon national.

L’ensemble des travailleuses et travailleurs des secteurs public, semi public et privé ont  
observé  aujourd’hui    mercredi  29  octobre  2014,  une  grève  générale  nationale 
d’avertissement  de  24  heures  à  travers  tout  le  royaume,  à  l’appel  de  L’Union 
Marocaine du Travail, La Confédération démocratique du Travail et de la Fédération 
Démocratique du Travail. 

Malgré les pressions, les intimidations et la désinformation malveillante de l’opinion 
publique et celle de la classe ouvrière marocaine,  cette grève syndicale, travailliste et 
pacifique, est massivement suivie. Les premiers résultats communiqués donnent un taux 
de participation de 83,7%.

L’adhésion de l’ensemble des travailleursde tous les secteurs a été marquée  par un fort  
enthousiasme, discipline et civisme, démontrant ainsi l’attachement de la classe ouvrière  
marocaine à ses acquis et à ses revendications légitimes et dénotant d’un sens réel de 
nationalisme.

Dans toutes les régions et villes du pays et dan tous les secteurs professionnels et les  
administrations, la réussite de ce débrayage a été remarquable :

A Casablanca, Mohammedia, Berrechid, et Ben Slimane, les travailleurs et travailleuses ont  
répondu avec responsabilité à la grève cessant l’activité de toutes composantes du tissu 
économique, les transports, les sociétés de services, les administrations du public et semi 
public, les banques et sociétés de financement, les sociétés de postes et Télécoms, les 
collectivités  locales,  la  santé,  l’enseignement  ,  la  formation  professionnelle,  L’Energie,  
pétrole et gaz, la distribution d’électricité et d’eau, le textile, le secteur du Bâtiment  et de 
l’industrie  alimentaire,  l’industrie  pharmaceutique,  les  contre  d’appel,  la  boulangerie  et  
autres unités de production  82% , Tanger et Tétouan 95%, Dans le Tensift, Marrakech el 
Haouz,  à  Ouarzazate,  Zagora  et  Tinghir  l’adhésion  était  totale  dans  le  secteur  de 
l’Hôtellerie, dans les sociétés de service, les administrations du public et semi public, dans  
l’enseignement , la santé, la formation professionnelle, les transports , le secteur des mines 
et dans les unités de production …

Même mobilisation  et  même adhésion  chez  nos  camarades  fonctionnaires,  ouvriers  et 
employés dans nos province du Sud et du Sahara ainsi qu’ au niveau de la Région d’Agadir,  
Souss-Massa-Draa, qui en sus du secteur public et semi public, a connu l’adhésion massive 



des  travailleurs  de  la  pêche,  des  conserveries  et  du  secteur  agricole  et  de  l’industrie 
alimentaire.

Une nette réussite de cette grève a été également enregistrée au niveau de la Région de 
l’Oriental (  Oujda-Berkane- Ahfir-  Taourirt-Figuig- Saidia…).  La Région du Rif  (  Nador,  , 
Midar, Mont AROUI, Driouech…) et la Région Taza-Al Hoceima. 

…/…

Dans la région FES-Boulemane,  la  réussite de la  grève fut  retentissante dans tous les  
secteurs (Public et  semi-public,  secteur  agricole et  industrie alimentaire,  les Cimenterie, 
l’Hôtellerie, le Bâtiment, les transports.

A Kenitra et la Région du Gharb-Chrarda, tous les secteurs au niveau de la Région avaient 
portes closes. 

Dans la région Doukkala-ABDA,  la production a été totalement arrêtée dans la ville de Safi  
et la ville d’El Jadida et Région et dans tout le secteur public et semi-public, le secteur  
agricole, et industrie alimentaire, les conserveries et la pêche et l’industrie chimique…

Dans la même lignée et dans la région Chaoouia-Ouardigha et la Région Tadla-Azilal,  la  
grève a été observée massivement à Settat, Khouribga et Oued Zem dans tous les secteurs 
d’activité. 

A Tanger, Tétouan, Larache, Ouezzane et  Chaouen et dans toute la Région du Nord, les 
travailleurs  de  tous  les  secteurs  ont  fêté  dans  la  liesse  ce  moment  de  militantisme 
exceptionnel.  

Au  niveau  des  secteurs  professionnelles,  une  totale  réussite  de  la  grève  a  été 
enregistrée au niveau de tous les secteurs vitaux et stratégiques, public, semi public 
et privé notamment :  les banques, sociétés de financement et métiers connexes et les 
assurances,  la  formation professionnelle,  l’Enseignement,  les  collectivités  locales  et  les 
salariés du Ministère de l’intérieur, la Sécurité Sociale, les postes et Télécoms, le secteur de 
l’Energie, le secteur du pétrole, gaz et produits dérivés, la Distribution d’eau et d’électricité,  
les ports, l’Agriculture et la pêche, les transports ( terrestre, aérien, maritime et Ferroviaires) 
, le Textile, l’Industrie Chimique, le secteur du Bois et Batiment, l’Industrie alimentaire, le 
commerce  et  les  services,  les  mines  et  phosphate,  l’Industrie  pharmaceutique,  la 
métallurgie, les conserveries, l’Hôtellerie, le tourisme et la restauration, les imprimeries et  
les  maisons  d’édition,  les  centres  d’appel,  les  agences  urbaines  et  agences  de 
développement, les autoroutes, les institutions publiques et tous les secteurs de la fonction 
publique et toutes les différentes unités de production et de service.

Partant  du nationalisme affirmé de nos  trois  organisations  syndicales  et  eu égard  à  la 
finalité recherchée à travers cette grève – Attirer l’attention du gouvernement sur la situation 
de la classe ouvrière marocaine nécessitant des améliorations à travers un dialogue sérieux  
et  responsable,  le  comité  national  de  la  grève  avait  volontairement  décidé  d’épargner  
certains établissements et unités de production à caractère stratégique de faire cette grève 
et de porter uniquement le brassard en solidarité avec les grévistes et recommandé la mise 
en place du Service Minimum et  des services de sécurité dans l’intérêt de l’Economie de  
notre pays.



Félicitations à la classe ouvrière marocaine qui  à travers ce mouvement  unitaire,  a fait  
preuve de sa conscience collective, de sens de responsabilité et de son civisme et a affirmé 
sa maturité pour revendiquer ses droits légitimes.

Le Gouvernement doit saisir ce signal fort d’enseignement et doit revenir à la raison par la  
réouverture du dialogue social. 

Enfin, le comité national de la grève exhorte l’ensemble des travailleuses et travailleurs de  
tous les secteurs, à davantage de mobilisation pour la défense de nos acquis et de se tenir  
prêts à toute nouvelle forme de protestation si le gouvernement persiste dans sa position.

Vive l’Unité Syndicale !
Vive la classe Ouvrière marocaine !
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