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 Najib Boulif risque de saper le dialogue entre Benkirane et les syndicats 

Najib Boulif a écrit sur sa page Facebook que la marche du 6 avril était " minable, faible et scandaleuse en 

dépit du ralliement des partis et des associations aux syndicats". Le SG de la FDT, Abderahmane Azzouzi, a 

indiqué, dans une déclaration à la presse, que "si le ministre avait la vue courte, ça sera normal qu'il 

qualifierait la marche de faible". 

• Al ahdat Al Maghribia • La Vie Eco • 

 Emploi : le gouvernement sous pression 

Le baromètre créé par La Vie éco, en partenariat avec Egenvalue, confirme pour la troisième fois d’affilée 

que l’emploi est en tête des préoccupations des habitants de Rabat et Casablanca. Dans l’enquête 

effectuée du 18 au 21 mars, ils sont même 68% à le citer en premier lieu contre près de 63% lors des deux 

précédentes. De toute évidence, la polémique de ces dernières semaines sur les objectifs du gouvernement 

a fait monter ce sujet d’un cran. Les attentes sont particulièrement élevées chez les catégories 

socioprofessionnelles C et D (autour de 70%) et chez les jeunes de 25 à 34 ans (77%), une population dont 

une bonne partie est à la recherche d’un premier emploi. Bien qu’encore scolarisés, les 15-24 ans sont aussi 

tracassés par l’emploi (68% le placent en tête des préoccupations). Un gros souci pour la classe populaire et 

les personnes âgées, l’accès aux soins est en revanche relégué en 5e position par les CSP A et B (27,6%). 

L’explication est simple, on peut se faire soigner où l’on veut et correctement pourvu que l’on dispose de 

moyens substantiels. Pour ces CSP, soucieux d’assurer un avenir à la progéniture, la qualité de 

l’enseignement, placée en seconde position (41,4%), juste après l’emploi, suscite plus d’attention. Elles 

sont également moins interpellées par les conditions de logement (26% seulement situent ce point en 

première place) contrairement aux C et D.  
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