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Le 16 juin, Saïd Elhairech, Secrétaire général du Syndicat national des 
travail leurs des ports du Maroc, membre de l ’Union marocaine du 
travail (UMT) aff i l iée à l ’ ITF, et Président du Comité du Monde arabe 
de l ’ ITF, a été arrêté à Casablanca. 

I l  est toujours détenu à la prison de Sale, près de Rabat, la capitale du 
Maroc. 

La principale accusation qui pèse contre lui est celle de 
sabotage/atteinte à la sûreté de l ’État. 

Saïd Elhairech est innocent.  

Son procès, c’est celui des droits syndicaux au Maroc. 

 

Contexte 

Ces dernières années, le port de Tanger a connu de considérables investissements. 
La construction de nouveaux terminaux a vu l’arrivée de deux grands opérateurs, 
APM Terminals et Eurogate, ce qui a changé la donne dans le secteur portuaire 
marocain et dans l’ensemble de l’industrie dans cette région de la Méditerranée. Le 
taux de syndicalisation des dockers est élevé et les syndicats exercent une influence 
considérable dans les autres ports du Maroc depuis de nombreuses années. Fin 
2010, sous l’impulsion de Saïd Elhairech, l’UMT a commencé une campagne de 
syndicalisation dans les nouveaux terminaux APM et Eurogate de Tanger pour 
permettre aux travailleurs de s’affilier à un syndicat et de négocier collectivement, 
droits qui sont inscrits dans le Code du travail marocain. Ces campagnes ont été 
fructueuses. En novembre 2011, une convention collective a été signée entre l’UMT 
et Eurogate Tanger, et entre l’UMT et APMT Tanger en mai 2012. Les membres de 
l’UMT avaient réussi leur pari, malgré la forte résistance de ces opérateurs, 
aujourd’hui incontournables dans le secteur portuaire marocain. 

Mais en mai 2012, la situation des travailleurs portuaires d’Eurogate Tanger s’est 
complètement dégradée. Ils n’ont pas touché leur salaire de mai. L’UMT est 
intervenue pour résoudre cette grave violation de leur contrat de travail. Une lettre 
de solidarité au ton déterminé a été envoyée par le Syndicat national des travailleurs 
des ports du Maroc (UMT) le 11 juin 2012. 

En mars 2012, d’autres travailleurs maritimes marocains ont été confrontés à des 
difficultés différentes mais tout aussi sérieuses, puisqu’ils ont été abandonnés dans 
différents ports de Méditerranée après la cessation d’activités des sociétés de ferries 
Comanav-Comarit. Plus de 360 gens de mer ont manqué de nourriture, d’eau 
potable et de carburant et n’ont pas été payés dans les ports d’Algésiras, en 
Espagne, et Sète, en France, après une réduction draconienne des activités de 



Comanav-Comarit ayant entraîné l’abandon de 11 navires dans des ports 
espagnols, français et marocains. 

La situation de ces marins s’est rapidement dégradée. À bord, l’épuisement des 
réserves de carburant, de nourriture et d’eau compromettait leur sécurité et leur 
bien-être, sans qu’aucune solution immédiate ne s’offre à eux. L’ITF a donc appelé 
ses affiliés des gens de mer à soutenir ces équipages. 

L’ITF et son affilié marocain UMT ont appelé les missions diplomatiques marocaines 
à intervenir auprès des sociétés pour que les salaires soient bien versés aux 
équipages. 

 

Quelles sont les mesures prises à ce jour pour obtenir la l ibération de 
Saïd ? 

21 juin 2012 : Le Secrétaire général de l’ITF, David Cockroft, a écrit à 
l’ambassade marocaine à Londres à propos de cette arrestation, et s’y est rendu 
pour rencontrer le chef de mission adjoint, Othmane Bahnini. 
 
22 juin 2012: Le Président de l’ITF, Paddy Crumlin, s’est rendu à l’ambassade 
marocaine de Canberra, en Australie. 
 
28 juin 2012 : Les affiliés français, espagnols, allemands, italiens, britanniques et 
australiens ont écrit aux autorités marocaines pour exiger la libération immédiate de 
Saïd. 
 
16 jui l let 2012 : Un avocat a été désigné par l’ITF pour aider Saïd. Une libération 
provisoire a été demandée, au motif que les accusations pesant contre lui étaient 
sans fondement. 
 
26 jui l let 2012 : Le Secrétaire de la Section, Frank Leys, et le membre du Comité 
exécutif de l’ITF, Mukthar Hili, se sont rendus au Maroc pour tenter de rentrer visite à 
Saïd en prison. 
 
23 août 2012 : Une délégation arabe était prête à rendre visite à Saïd en prison, 
mais la permission leur a été refusée. 
 
28 août 2012 : Une audience de libération sous caution a eu lieu à Rabat : 
libération refusée. 
 
9 septembre 2012 : Deuxième audience de libération sous caution : deuxième 
demande de libération sous caution refusée. 
 
 
Comment agir ? 
En envoyant une lettre de protestation au Ministre marocain de la Justice en cliquant 
sur le lien suivant http://www.itfglobal.org/solidarity/Saïd-Elhairech.cfm/letter/95/ 
 
Informations complémentaires : Saïd a aidé à défendre les droits des gens de mer 
après la faillite de Comarit-Comanav, et a été étroitement associé à la conclusion d’une 



convention collective pour les dockers du terminal Eurogate à Tanger en novembre (plus 
d’informations à ce sujet en suivant les liens ci-dessous). 
Eurogate : http:/ /www.it fglobal.org/sol idari ty/eurogate.cfm 
Comarit-Comanav : http:/ /www.it fglobal.org/sol idari ty/sol idari ty-3533.cfm 
 


