
 

Le Bureau National de la Fédération Nationale de l’Enseignement (FNE) Tendance 

Démocratique appelle à unifier les protestations et à soutenir: 

1. La marche des professeurs "obligés de se contracter" Lundi 29 octobre 2018 à 

11 heures à Place de la Victoire à Casablanca; 

2. Le corps enseignant en dehors de son cycle d’origine : le port des insignes du 22 

au 29 octobre et sit-in devant le ministère de l’éducation à Rabat le 29 octobre 

2018 à 11 heures 

3. Les victimes d’ELCO enseignants à l’étranger sit-in devant le ministère de 

l’éducation à Rabat le 31 octobre 2018 à 10 heures et sit-in devant la Fondation 

Hassan II à Rabat les 1 et 2 novembre 10 heures 

4. Les fonctionnaires de l’éducation ayant des diplômes : grève des trois jours les 

12, 13 et 14 novembre 2018 et deux marches de protestation à Rabat. 

5. les cadres de l’orientation et de la planification de l'éducation: grève le mercredi 

14 novembre 2018 et sit-in devant le ministère de l’éducation à Rabat à 11 

heures; 

6. Administrateurs UNAM Grèves nationales les 14 et 15 novembre et 19 et 20 

décembre 2018 avec une marche nationale le 19 décembre à Rabat 

7. Les professeurs "de cellule 9" Grève du mardi 13 au vendredi 16 novembre, sit-

in et marches à Rabat les 14, 15 et 16 novembre 

8. Les cadres d’administration de l'éducation: Manifestations provinciales le jeudi 

15 novembre, régionales le jeudi 29 novembre et national à Rabat le dimanche 

30 décembre 

9. Grève des techniciens CNTM les 4 et 5 décembre 2018 et manifestation le 4 

décembre 10 heures devant ministère de l’administration publique 
 

Le secteur de l’éducation au Maroc connaît une crise sans précédent et une tension intense et croissante 

face à l’épuisement du système et à l’accumilation des politiques successives pendant des decennies tendant 

au démantèlement systématique du service public menaçant ce qui reste de sa gratuité au frofil de sa 

privatisation et sa marchandisation du prescolaire au supérieur. Et la poursuite du gouvernement dans ses 

dialogues stériles et improductifs à travers la pratique de la politique de la procrastination et d'ignorer de 

nombreuses revendications collectives et de certaines catégories professionnelles, ainsi que l'absence de la 

volonté réelle du ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique de trouver des solutions équitables aux dossiers, de certaines 

catégories professionnelles, de longue date; 

La Fédération Nationale de l’Enseignement (FNE) Tendace Démocratique, avec son parti pris total et 

inconditionnel avec toutes les victimes des politiques rétrogrades et réactionnaires de l'État et des 

gouvernements successifs: 

1. Exprime son rejet de la décision du gouvernement de prolonger l'heure d'été, réclame son annulation 

et renouvelle sa demande de restitution des fonds pillés dans le secteur de l'éducation et dans les divers 

secteurs au niveaux centraux et régionaux, et exige le suivi des vrais pillards au lieu de "sacrifier" des boucs 

émissaires provenant des cadres et des employés;  
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2. Réitère son rejet absolu de toute élimination de ce qui reste de la gratuité de l'enseignement à tous les 

niveaux du primaire au supérieur, considérant que le projet de "la loi cadre 17/51" n’est qu’un plan et 

processus visant à détruire et à frapper l'éducation publique du prescolaire au supérieur ; 

3. Demande instamment le retrait immédiat du travail des enseignants avec contrat et du "système du 

personnel des académies", qui perpétue la fragilité, l’instabilité professionnelle et psychologique des 

enseignants et le travail forcé, ce qui est considéré comme une grave violation de la dignité des femmes et 

des hommes de l'éducation ; 

4. Déclare sa solidarité absolue et inconditionnelle avec les luttes des travailleurs de l'éducation dans 

toutes ses catégories et appelle à unifier leurs protestations dans un cadre unitaire et solidaire; 

5. Demande au gouvernement et au ministère de l'Éducation nationale de répondre aux demandes, des 

travailleurs de l’enseignement, collectives et des différentes catégories professionnelles; 

6. Apprécie hautement les luttes des professeurs qui ont été contraints de signer des contracts afin 

d'extraire leurs droits légitimes, dont le principal est l'intégration dans le statut du personnel du ministère de 

l'Éducation nationale; 

Par conséquent, le Bureau National appelle tous ses militantes et militants et toutes les sections de la 

Fédération Nationale de l’Enseignement FNE à: 

1) Participer activement à la Marche nationale de "La Coordination Nationale des des professeurs qui 

ont été contraints de signer des contracts" le lundi 29 octobre 2018 à 11 heures, de la Place de la Victoire à 

Casablanca, afin de mettre fin au système de personnel académique et d'intégrer les «contractuels» dans la 

fonction publique ; 

2) Soutenir "les enseignants hors cycle": le port des brassards de protestation du lundi 22 octobre au 

lundi 29 octobre et sit-in devant le ministère de l’éducation à Rabat le lundi 29 octobre 2018 à 11 heures ; 

3) Soutenir les victimes de l’enseignement de langue arabe et de la culture originale marocaine à 

l’étranger ELCO: sit-in devant le ministère de l’Éducation à Rabat le mercredi 31 octobre 2018 à 10 heures 

et sit-in devant la Fondation Hassan II à Rabat les jeudi et vendredi 1 et 2 novembre 10 heures ; 

4) Soutenir la Coordination syndicale tripartite (CDT-FDT-FNE) des fonctionnaires de l’éducation 

ayant des diplômes : grève nationale des trois jours lundi, mardi et mercredi 12, 13 et 14 novembre 2018 et 

deux marches de protestationt à Rabat avec: 

1 - Lundi 12 novembre: sit-in devant le ministère de l'Éducation à 11 heures du matin et marche 

vers le Parlement avec sit-in; 

2 - Mardi 13 novembre: sit-in devant le Parlement à 10h suivie d'une marche vers le ministère 

de l'Education nationale; 

5) Soutenir les cadres d'orientation et de planification de l'éducation dans le cadre de la coordination 

syndicale tripartite élargie (CDT-FDT-FNE), appelant à une grève nationale le mercredi 14 novembre 2018 

et sit-in devant le siège du ministère à Rabat à 11 heures; 

6) Soutenir les grèves nationales des Administrateurs UNAM les 14 et 15 novembre 2018, les 19 et 20 

décembre 2018 avec une marche nationale le 19 décembre à Rabat 

7) Soutenir les professeurs "de cellule 9" lors de la grève de quatre jours du mardi 13 au vendredi 16 

novembre, avec des sit-in et des marches à Rabat les 14, 15 et 16 novembre 

8) Soutenir les protestations des cadres de l'administration de l'éducation: 

1 - Manifestations provinciales le jeudi 15 novembre 2018 à partir de 11h; 

2 - Manifestations régionales le jeudi 29 novembre 2018 à partir de 11h; 

3 – Sit-in national à Rabat devant le ministère l’éducation nationale avec une marche vers le 

parlement dimanche 30 décembre 2018 à 10h00. 

9) Soutenir les protestations des techniciens CNTM grève nationale les mardi 4 et mercredi 5 décembre 

2018 avec sit-in national le mardi 4 décembre à 10h devant le ministère de la Fonction publique à Rabat. 

Rabat le 27 octobre 2018 

Pour le Bureau National de la Fédération Nationale de l’Enseignement FNE 

Le Secrétaire général national: Drissi Abderrazzak 
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