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FORUM SOCIAL DES EMPLOYEURS DU MAGHREB 

4ème SESSION SUR LE DIALOGUE SOCIAL 

Casablanca (Maroc), 22-23 avril 2014 

Siège de la CGEM 

 

 

 

Contexte  Lors des discussions avec le BIT ACT/EMP, les trois principales organisations 

d’employeurs du Maghreb (CGEA, CGEM et UTICA) qui sont aussi membres de 

l’Organisation internationale des Employeurs (OIE), ont exprimé le souhait de relancer 

un dialogue régional sur des questions techniques dans le domaine social. Le BIT a été 

chargé d’organiser et de faciliter ces réunions. Ces réunions se tiennent deux fois par an 

dans un pays différent. 

 

 La première session s’est tenue à Casablanca en octobre 2012 et traitait principalement 

du travail intérimaire et du rôle des agences privées pour l’emploi. La deuxième session 

sur la formation professionnelle s’est tenue à Alger en avril 2013 et la troisième à Tunis 

en octobre 2013 sur le dialogue social et la protection sociale. A la suite de cette 

première série, les membres ont décidé de focaliser la seconde série sur les relations 

professionnelles. 

 

  

Objectif  L’objectif du Forum est de favoriser l’échange d’expériences entre les organisations 

d’employeurs des pays du Maghreb sur les questions sociales en vue de renforcer leurs 

propres positions nationales. Cette session a pour but de dialoguer entre les patronats 

sur les différentes pratiques en matière de droit de grève et de lock-out alors que le 

Maroc et la Tunisie sont en train de revoir leur législation dans ce domaine. 

 

 

Membres  Confédération générale des Entreprises algériennes (CGEA) 

du Forum Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 

  Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) 

 

 

Expertise   Bureau international du Travail (BIT) 

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

 

La session se tient au siège de la CGEM : 

23, Bd Mohamed Abdou - Quartier Palmiers 

Contact CGEM:  

M. Yassir Meski 

Tél Direct :+212(0) 5 22 99 70 12  

Mobile : + 212 (0) 6 61 77 92 71 

 

 

Mardi 22 avril :   

 

 

18.00 – 20.00 Discussion générale 

 

 Mots de bienvenue et introduction générale  

M. Jamal Belahrach, Président de la Commission Emploi et Relations 

sociales de la CGEM 

M. Eric Oechslin, Conseille principal, BIT  

 

 Derniers développements concernant le BIT :  

- Quelles sont les conséquences de la réforme de la structure 

régionale du BIT pour les mandants employeurs de l’OIT ? 

- Comment améliorer la participation des employeurs aux projets 

de coopération technique ? 

 

 Derniers développement concernant le Maghreb 

- UMA, UME, 5+5 

 

 Dernières nouvelles de la CGEM, de l‘UTICA et de la CGEA 

 

 

20.00  Dîner avec le Secrétaire Général  de l’Union Marocaine du Travail (UMT) 

M. El Miloudi El MOKHAREK 
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Mercredi 23 avril – Débat sur le droit de grève 

 

 

La question du droit de grève est une question complexe tant au niveau international où un 

débat animé se tient actuellement à l’OIT que dans la plupart des pays arabes par manque de 

législation. Les participants sont appelés à débattre de cette question, notamment en 

présentant leurs pratiques des éléments suivants : 

- Législation en cours (constitution, lois) 

- Métiers couverts 

- Services essentiels et services minimums 

- Illégalité de certaines grèves : sanctions, compensation pour l’entreprise 

- Mécanismes de prévention 

- Conditions de déclanchement 

- Processus de médiation et d’arbitrage 

- Fin de grève 

- Paiement des jours de grève 

- Rôle des organisations d’employeurs : grève nationale, sectorielle ou au niveau de 

l’entreprise 

- Comment mieux accompagner une entreprise qui fait face à une grève ? 

- Le lock-out 

- Position des syndicats sur les points précédents 

 

 

09.30 – 10.45  Le droit de grève à l’OIT – le point sur le débat en cours 

   Mr Christian Hess, ACT/EMP Genève 

10.45– 12.00  Le droit de grève en Belgique et en Europe 

   Mme Annick Hellebuyck, FEB 

12.00 – 12.45   Le droit de grève en Algérie 

Déjeuner (libre) 

14.00 – 15.00   Le droit de grève en Tunisie 

15.00 – 16.00  Le droit de grève au Maroc 

* * * 

16.00    Adoption du programme des prochaines réunions du Forum 


