
 

 

Communiqué du mouvement syndical de la CMJC 

Dans le cadre de la mobilisation de la société civile en perspective de la COP22 qui aura lieu à 
Marrakech au mois de Novembre 2016, et en vue de renforcer la dynamique de préparation et 
d’intensifier les efforts d’adhésion des organisations syndicales ; s’est tenue à Rabat le 29 Juin 2016, 
une réunion des centrales syndicales à laquelle ont participé : l’Union Marocaine du Travail(UMT), la 
Confédération Démocratique du travail(CDT),  l’Union Général des Travailleurs du Maroc(UGTM), 
l’Organisation Démocratique du Travail(ODT),  la Fédération Démocratique du Travail(FDT) et la 
Confédération des Fédérations Démocratiques du travail(CFDT), en leur qualité de membres fondateurs 
de la Coalition Marocaine pour la Justice Climatique(CMJC). 

Cette réunion a été l’occasion de discuter la participation des organisations syndicales dans les 
rencontres régionales Pré-COP22 et la Med-COP de Tanger et l’élaboration de propositions syndicales, 
que se soit au niveau de l’adaptation ou l’atténuation, ou au niveau du renforcement des capacités et du 
transfert des technologies ainsi que les réponses aux dangers qui menacent la santé des ouvriers et 
des ouvrières du fait des dérèglements climatiques d’origine humaine.  

Dans ce cadre, a été évoquée la place importante des syndicats marocains dans les réseaux et 
dynamiques syndicales internationales, la nécessité de déployer des efforts pour les impliquer pour 
une participation massive à la Conférence de Marrakech et à coordonner avec ces dynamiques et 
réseaux, en vue d’organiser des activités communes dans les espaces prévus lors de la Conférence, et 
faire pression sur  les États pour l’exécution  des engagements de la convention de Paris.  

 A également été abordée la nécessité d’entamer le dialogue avec les parties gouvernementales 
nationales et internationales et plaider auprès de ces dernières pour qu’elles adoptent des politiques et 
des décisions en faveur de la protection de l’environnement et des couches sociales précaires, et pour 
la réduction des effets néfastes des changements climatiques sur l’environnement et sur les conditions 
de travail.  

Enfin, les représentant(e)s des syndicats présents à la réunion ont exprimé : 

- Leur implication et soutien à la campagne « Zéro-Mika » que la CMJC  a menée, ainsi que la position 
qu’elle a exprimé  dans ce cadre,  et qui appelle à ce que la loi relative à l’interdiction des sacs de 
plastiques soit accompagnée par des mesures et des procédures transitoires qui préservent les droits 
des ouvrier(e)s, garantissent les opportunités de travail et offrent des alternatives aux sacs des 
plastiques ; 

- Leur engagement à participer et adhérer aux différentes étapes que la CMJC a défini, que se soient lors 
des préparatifs Pré-COP, pendant la COP22 ou pour les mobilisations Post COP, afin de faire pression 
sur les responsables gouvernementaux pour l’intégration structurelle de la dimension 
environnementale dans les différents programmes nationaux et les politiques publiques, et pour inciter 
le patronat à respecter les conditions de préservation de l’environnement; 

- Leur volonté de déployer les efforts nécessaires pour la mobilisation des réseaux syndicaux 
internationaux et particulièrement africains, dans la perspective d’organiser un Sommet Africain de la 
société civile, d’interagir avec les débats et travaux de la COP22 

- Leur décision d’adhérer à toutes les actions et tous les mouvements de la société civile engagés dans 
le combat pour la justice climatique et la justice sociale, et pour le respect des engagements des 
parties, surtout les pays industrialisés qui sont les premiers responsables des émissions de gaz à effet 
de serre qui augmentent le réchauffement climatique, accélérant la dégradation des secteurs vitaux et 
menaçant la vie sur terre ; 

- Leur refus que le Maroc accueille les déchets solides d’autres pays,  eu égards aux dangers et 
conséquences pouvant menacer la santé et la sécurité des citoyens et citoyennes en général, et des 
ouvrières et ouvriers qui travaillent dans les usines qui brulent ces matières. 

Notre pays n’est pas une poubelle des pays industrialisés. 

Rabat le 29 Juin 2016. 

                                          


