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Note relative aux guichets sociaux  des transports 
routiers et à la convention de partenariat y afférente 

 
 

Le Gouvernement a engagé du 13 Mars au 31 Mai 2007 un vaste dialogue avec les 

organisations représentatives des professionnels et employés du secteur des transports routiers. 

Ce dialogue a porté sur la problématique des accidents de la circulation routière, sur le projet 

du code de la route ainsi que sur les questions professionnelles et sociales intéressant les 

professionnels et les employés de ce secteur. Le nombre d’organisations ayant participé au 

dialogue s’élève à 62 organisations représentant les secteurs des transports routiers de 

personnes et de marchandises, le transport par taxis, les secteurs de l’enseignement de la 

conduite et de la visite technique ainsi que les syndicats des conducteurs du secteur des 

transports routiers. 

Le dialogue a abouti à la prise de plusieurs décisions récapitulées sous la forme d’une 

déclaration adoptée aussi bien par le Gouvernement que par les représentants des 

professionnels et employés de ce secteur lors des réunions présidées par Monsieur le Premier 

Ministre le 20 Juin 2007. Ladite déclaration a fait l’objet d’une large diffusion. 

S’agissant des questions sociales, la déclaration a préconisé l’amélioration des conditions 

matérielles et sociales des professionnels et employés du secteur des transports routiers. A cet 

effet il a été convenu ce qui suit : 

- Adopter des produits sociaux institués en matière de couverture médicale, d’assurance-

vie, de retraite, de logement social et ce après leur enrichissement par les propositions 

des professionnels et employés du secteur des transports routiers. 

- Réserver, au profit des  professionnels et employés du secteur des transports routiers, 

par ville et par province, un quota des programmes réalisés et des projets de 

construction en cours et futurs.  

- Encourager cette catégorie à créer des coopératives et leur permettre de bénéficier de 

lots de terrains à des prix préférentiels dans le cadre des programmes de création de 

nouvelles villes. 

- Instituer une commission mixte groupant, d’une part, les représentants des 

professionnels et employés et d’autre part, les représentants du Ministère de l’Emploi et 

de la Formation Professionnelle en vue de se pencher sur les problèmes se rapportant à 

l’adhésion à la CNSS et de trouver une formule consensuelle régissant les rapports entre 

les professionnels et les employés. 
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Afin de garantir le succès de ces produits sociaux la déclaration précitée a prévu la 

création de guichets sociaux réservés aux professionnels et employés du secteur des transports 

routiers de personnes et de marchandises et du secteur des transports par taxi de 1ère et 2ème 

catégories, ainsi que les secteurs de l’enseignement de la conduite et du contrôle technique. 

Ces guichets ont pour mission d’aider cette catégorie sociale à bénéficier des produits 

sociaux précités et ce en concertation avec les services compétents. 

Ainsi le Ministère de l’Equipement et des Transports a œuvré pour mettre en place, au 

niveau de ses services régionaux, des guichets sociaux de transport en vue d’apporter 

l’assistance nécessaire pour permettre aux professionnels et employés de bénéficier des 

produits sociaux existants tels que INAYA, CNSS, programme de logements sociaux, 

DAMANE BARIDI et AMANE BARIDI et  la prospection d’autres produits sociaux 

alternatifs ou complémentaires plus attrayants pour cette catégorie sociale. 

Dans ce cadre des locaux ont été réservés pour abriter ces guichets au sein des services 

régionaux du Ministère de l’Equipement et des Transports et dotés, selon leur importance, 

d’une équipe de cadres qualifiés et formés en matière de techniques de communication, de 

négociation et d’accueil et maîtrisant les procédures afférentes aux produits sociaux, et le 

dialecte local pour leur permettre de s’acquitter convenablement de leurs missions. Le nombre 

global de cadres mobilisés à cet effet est de 55. 

A cette fin, le Ministère de l’Equipement et des Transports a procédé  à la sélection 

d’un opérateur spécialisé dans le domaine des services pour l’encadrement et le 

fonctionnement de ces guichets. 

  En ce qui concerne tous les produits sociaux existants (couverture médicale 

« INAYA » retraite « Damane Baridi», Assurance « Amane Baridi , logement social, et 

prestations de la CNSS) les guichets sociaux sont chargés de : 

- - Fournir les informations nécessaires sur les divers produits sociaux via la distribution 

des brochures, dépliants, notes d’explication, imprimés et formulaires ou en organisant 

des contacts directs avec les professionnels et les employés du secteur des Transports 

Routiers au niveau du guichet social, dans les lieux de leur de travail ou dans les points 

de leur rassemblement (gares routières, aires de stationnement de véhicules de 

transport, associations, coopératives, syndicats,…) ; 



 3 

- - Sensibiliser sur les apports des produits sociaux en présentant leur avantages ainsi que 

les bénéfices à en  tirer par l’adhérent et ses ayants droits et les opportunités à saisir en 

particulier dans les domaines de la couverture médicale  et de l’habitat social ; 

- - Assister les postulants aux prestations sociales dans la constitution de leurs 

dossiers, en collaboration avec les entités compétentes pour résoudre les problèmes 

particuliers auxquels ils pourraient être confrontés ;  

- - Assurer le suivi des dossiers des intéressés jusqu’à leur aboutissement en déposant les 

dossiers auprès des entités compétentes (WafaAssurance, Barid Al Maghrib, Agences 

bancaires, CNSS, Ministères de la Santé et de l’Habitat etc.) et en s’enquérant de l’état 

d’avancement de leur traitement. 

 

Dans la perspective de la mise en place de produits sociaux alternatifs ou 

complémentaires plus attrayants pour cette catégorie sociale, les guichets sociaux doivent 

procéder à un recensement des professionnels et des employés exerçant dans le secteur des 

transports routiers et de leurs ayants droits. 

Pour permettre aux guichets sociaux de s’acquitter convenablement de leurs missions,  

une convention de partenariat sera conclue entre le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de 

l’Equipement et des Transports, le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

de l’Espace, le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle et le Groupe d’Aménagement Al Omrane  définissant les engagements de 

chaque partie et la nature de sa contribution. 

Les engagements communs consistent en ce qui suit : 

- Mettre à disposition des guichets sociaux toutes les informations disponibles 

concernant tous les produits sociaux ; 

- Désigner un interlocuteur au niveau de chaque région habilité à prendre les décisions et 

à produire l'information nécessaire au guichet social notamment en ce qui concerne 

l'état d'avancement des dossiers des bénéficiaires et les nouvelles dispositions mises en 

place; 

- Organiser des sessions de formation continue sur les produits sociaux au profit des 

cadres en exercice dans les guichets sociaux. 

Il est crée en vertu de cette convention des commissions centrales, et régionales de 

cadrage, d’orientation, de suivi et de coordination. 


