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Syndicat National de l'Enseignement  
(F D T) 

Bureau National 

Casablanca le 13 avril 2020 
 

 
Monsieur Saâdeddine EL OTHMANI 

  Chef du Gouvernement du Maroc 
Rabat 

 
 

Objet : Action urgente sur l’économie, la santé et la dette :  
              Déclaration du groupement Global Unions au FMI  
              et à la Banque mondiale 
N° :       058/20. 

 
 

Monsieur le chef du Gouvernement , 
Nous souhaitons par la présente vous faire parvenir la déclaration du groupement Global 

Unions à l’intention du FMI et de la Banque mondiale et vous demander instamment de répondre par 
l’action aux recommandations en faveur d’une riposte internationale coordonnée à la crise mondiale 
économique et de santé publique. Les semaines à venir et les Réunions de printemps donnent 
l’occasion de planifier et coordonner la relance budgétaire et monétaire, avec des réponses qui 
renforcent les systèmes de santé publique de première ligne, qui protègent les emplois et qui stimulent 
l’économie réelle. Une partie indispensable de cette riposte consiste à fournir un soutien adéquat aux 
pays en développement, faute de quoi des vies seront perdues et la crise économique mondiale 
s’aggravera. 

Les Réunions de printemps devraient aboutir à l’adoption d’un plan en deux parties : l’émission 
de Droits de tirage spéciaux (DTS) et un accord sur une politique de relance budgétaire conçue de 
manière à préserver l’emploi et l’économie réelle. L’allocation de DTS avait constitué une réponse 
cruciale lors de la crise financière mondiale, et cette fois-ci l’émission de DTS devrait être alignée sur 
l’ampleur de la crise et les besoins des pays en développement. Le groupement Global Unions appelle 
à une émission accompagnée de la création d’un fonds fiduciaire des donateurs qui permette les 
transferts de DTS aux pays en développement, affectés spécifiquement à la relance de l’économie 
réelle, à la santé publique, à l’éducation, à la protection sociale et à l’emploi.  

Les pays en développement vont également avoir besoin d’un soulagement de la dette qui aille 
plus loin que les structures existantes limitées. Le groupement Global Unions appelle de ses vœux une 
approche en deux volets : un soulagement de la dette radical en faveur des ODD et un mécanisme 
ordonné de règlement de la dette souveraine. Cela doit passer par l’annulation, la restructuration et 
l’aménagement de la dette envers les IFI. Si rien n’est fait, l’endettement sera un facteur destructeur et 
limitant tant pour la réponse à la crise que pour la reprise et le développement durable. Tous les 
accords d'allégement de la dette doivent garantir le renforcement, et non la restriction, du financement 
des services publics, y compris de l'éducation. 

Avec les graves perturbations entraînées par la crise et la disruption des chaînes 
d’approvisionnement, les systèmes de santé publique et de protection sociale constituent les premières 
lignes de défense. Nous ne devons laisser personne de côté alors que nous formulons notre riposte, et 
devons donc construire une protection sociale universelle comportant des socles sociaux et une 
couverture médicale universelle. Il convient de généraliser le soutien au revenu afin de répondre au 
chômage croissant, sans que les travailleurs informels ou atypiques rencontrent d’obstacle pour y 
accéder. Le moment est venu d’une nécessaire ambition, qui ne laisse pas la place aux solutions 
parcellaires, aux programmes conçus de manière trop étroite qui excluent ceux qui en ont le plus 
besoin ou aux systèmes qui déplacent tous les risques du côté des travailleurs.  



 
2

Toute politique de relance devrait être conçue de manière à donner la priorité à l’économie 
réelle et à respecter les normes fondamentales du travail de l’OIT. Pour ce qui a trait aux fonds 
d’intervention de la SFI, nous demandons qu’il soit exigé aux emprunteurs de prévoir le congé maladie 
rémunéré pour tous et un soutien au système de garde d’enfant pour les travailleurs essentiels. La SFI 
devrait suivre de très près, en concertation avec les travailleurs et les syndicats, le respect des normes 
de performance de la SFI en matière de santé et de sécurité au travail, de compression de personnel et 
de négociation collective. Les programmes d’intervention du Groupe de la Banque mondiale et du FMI 
doivent être conçus en s’appuyant sur le dialogue social et en coopération avec l’OIT et l’OMS, en vue 
de garantir la cohérence et le respect des normes internationales du travail. La conditionnalité des prêts 
et les conseils de politique prônant la réforme structurelle fondée sur la déréglementation n’ont leur 
place ni dans les programmes d’intervention ni dans la reprise. Au contraire, il devient encore plus 
urgent de réformer le multilatéralisme et de forger un nouveau contrat social, tâche à laquelle les 
gouvernements et les institutions financières internationales doivent s’atteler immédiatement. 

En tant que syndicats de l'éducation, nous voulons également souligner la crise de l'éducation 
qui a frappé à la suite de la pandémie de COVID-19. Au moment de la rédaction du présent document, 
plus de 1,5 milliard d'élèves et 63 millions d'enseignant·e·s ont été touché·e·s par la fermeture des 
établissements scolaires. De nombreux·euses enseignant·e·s et personnels de soutien à l'éducation se 
retrouvent sans travail ni avantages sociaux. Nous vous rappelons que stimuler l'investissement dans 
les systèmes éducatifs et le personnel est un moyen efficace pour surmonter la crise économique et 
garantir que tous les élèves, en particulier les filles et les groupes marginalisés, reprennent leurs études 
après la réouverture des écoles. Enfin, nous soulignons l'impact négatif des programmes d'ajustement 
structurel dans le passé, de nombreux systèmes éducatifs en subissant encore les effets, et nous vous 
demandons de vous assurer que de telles mesures ne sont pas envisagées en cette période de crise. 

Veuillez agréer l’expression de nos salutations les plus sincères, 
 
Syndicat National de l’Enseignement (FDT) 
 

Secrétaire Général du SNE/fdt 
Sadik RGHIOUI 

  

 


