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Introduction générale : 

Le droit du travail est une matière changeante, en lien direct avec l’évolution 

des relations sociales et politiques du pays.  

Au Maroc, et avant l’entrée en vigueur de la loi n°65.991 formant code du 

travail, cette matière avait fait l’objet de plusieurs textes, partagés entre dahirs, décrets 

royaux et décrets2. La matière était, de ce fait, difficilement saisissable en raison de la 

dispersion des sources.  

Au-delà de la fixation des règles définissant les rapports entre employeurs et 

salariés et leur régime juridique, le code du travail se devait de favoriser 

«l’investissement et l’emploi… et d’instaurer une paix sociale qui constitue l’un des 

facteurs de confiance et d’incitation à l’investissement3». 

Mais, quelque soit la teneur de telles règles et leur degré de ‘maturité’ 

juridique, la paix sociale et la réalisation du plein emploi dépendent, en premier lieu, 

de la croissance économique sans laquelle les meilleurs dispositions juridiques 

n’auraient aucun intérêt et seraient inapplicables dans la pratique. 

Par ailleurs, l’article 31 de la constitution de 2011 appelle l’Etat, les 

établissements publics et les collectivités territoriales à œuvrer pour faciliter à tous les 

citoyens les conditions leur permettant de jouir du droit au travail et de l’appui à la 

recherche d’emploi ou d’auto-emploi ainsi qu’à l’accès aux fonctions publiques selon 

le mérite.  

Dans des termes encore beaucoup plus vigoureux, le préambule de la 

Constitution française de 1946, auquel, renvoie le préambule de la Constitution 

de 1958, proclame que ‘’chacun à le devoir de travailler et le droit d’obtenir un 

emploi». 

De son côté, l’article 23 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme 

précise que «toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des 

conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage». 

                                                           
1 Bulletin Officiel n°5210 du 16 Rabii 1425 (6 Mai 2004), p.600 
2 Voir à ce propos la liste des textes mentionnés dans l’article 586 du code du travail  
3 Voir préface du code du travail, page 4 
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 La valeur constitutionnelle du droit au travail ne s’étend pas de l’obligation 

faite aux pouvoirs publics de trouver à chaque personne, en âge de travailler, un 

emploi rémunéré et garanti à vie ! En France, le conseil constitutionnel a eu à se 

prononcer sur l’étendue de cette norme. 

Dans une question prioritaire de constitutionnalité4, concernant la possibilité 

offerte par le code du travail français à l’employeur en matière de mise d’office à la 

retraite du salarié ayant atteint l’âge a prévu à ce propos et sa contrariété avec ce 

principe constitutionnel, le conseil constitutionnel a répondu dans les termes suivants :  

«Le premier alinéa de l’article L.1237-5 du code du travail, dans sa rédaction 

antérieure à la loi du 17 décembre 2008 susvisée, est conforme à la constitution». 

Le droit au travail, principe constitutionnel, n’est donc pas incompatible avec 

la possibilité offerte au législateur d’organiser le marché du travail en prenant en 

considération des contraintes légitimes.  

                                                           
4 Décision n°2010-98 DU 4 février 2011, journal officiel du … « Considérant qu’aux termes du premier alinéa 
de l’article L.1237-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2008 susvisée : 
<< La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un 
salarié ayant atteint mentionné au 1 er alinéa de l’article L 351-8 du code de la sécurité sociale, considérant 
que selon la requérant , la possibilité de mettre d’office a la retraite un salarié ayant atteint l’âge de soixante-
cinq ans porte atteinte au droit d’obtenir un emploi et constitue une discrimination en fonction de l’âge qui 
méconnait le principe d’égalité devant la loi ;  
 
 Considérant, d’une part, qu’aux termes du cinquième alinéa du préambule de la constitution de 1946 : « 
Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son 
emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; qu’il incombe au législateur, 
compétent en vertu de l’article 34 de la constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du 
travail, de poser des règles propres à assurer, conformément aux dispositions du préambule de 1946, le droit 
pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre ; 
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789 : « La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse» ; que le principe 
d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce 
qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence 
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;  
Considérant qu’en fixant une règle générale selon laquelle, en principe, l’employeur peut mettre à la retraite 
tout salarié ayant atteint l’âge ouvrant droit  au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, le législateur 
n’a fait qu’exercer la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution pour mettre en œuvre le droit 
pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre ; qu’il 
s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l’objet de la loi ; que, dès lors, il n’a 
méconnu ni le cinquième alinéa du Préambule de 1946 ni le principe d’égalité devant la loi ; Considérant que 
la disposition contestée n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,   
DÉCIDE : Article 1er.- Le premier alinéa de l’article L.1237-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à 
la loi du 17 décembre 2008 susvisée, est conforme à la Constitution». 
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La cour constitutionnelle du Maroc n’a pas eu, jusqu’à maintenant, à se 

prononcer sur la portée de l’article  31 de la constitution de 2011. Mais, nous pensons, 

qu’à l’instar du conseil constitutionnel français,   elle adopterait la même position       

 

en ce qui concerne les règles réglementant l’âge de la retraite, ou d’autres règles, et 

leur rapport avec le droit au travail.  

 La loi 65-99 relative au code du travail, dans ses sept livres et 589 articles, 

édicte les règles légales applicables aux relations individuelles et collectives du travail 

et permet ainsi contrairement à ce qui était le cas auparavant, un accès facile à la 

norme juridique en la matière.  

Par ailleurs, il incombe au juge de préciser et de clarifier la portée juridique de 

cette norme, au vu des éléments de faits qui lui sont exposés. Un accès facile à la 

jurisprudence5 permettrait sans aucun doute un meilleur échange entre le juge et le 

juriste, par le biais des commentaires et de l’analyse critique, et par conséquent une 

juste application de la norme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Nous attendons avec un énorme plaisir la mise en route et l’accès à la partie jurisprudence du site de la 
cour de cassation. Rappelons à ce propos que certains pays voisins, comme la Tunisie, l’Egypte ou l’Algérie 
ont depuis longtemps mis à la disposition des chercheurs ces outils désormais incontournables. 
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CHAPITRE PRELIMINAIRE 

Définir le champ d’application de la loi 65-99 (A) ainsi que certaines notions 

essentielles (B) nous permettra de bien assimiler les règles de cette loi.  

A / Champ d’application (Articles 1 et 26) 

Les dispositions de code du travail sont applicables aux personnes liées par un 

contrat de travail, notamment les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, 

les exploitations agricoles et forestières…etc.  .  

Elles s’appliquent aussi aux entreprises et établissements à caractère industriel, 

commercial ou agricole relevant de l’Etat ou des collectivités locales, aux 

coopératives, sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de toute nature. 

Elles s’appliquent aussi aux employeurs exerçant une profession libérale.  

D’autres catégories de salariés demeurent assujetties aux statuts particuliers qui 

leurs sont applicables. C’est le cas des salariés des entreprises et établissements publics 

relevant de l’Etat et des collectivités et des collectivités locales, les marins, les salariés 

                                                           
6 Article 1 : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes liées par un contrat de travail 
quels que soient ses modalités d’exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu’il 
prévoit et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, notamment les entreprises industrielles, 
commerciales, artisanales et les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances. Elles s’appliquent 
également aux entreprises et établissements à caractère industriel, commercial ou agricole relevant de l’Etat 
et des collectivités locales, aux coopératives, sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de toute 
nature. 
Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux employeurs exerçant une profession libérale, 
au secteur des services et, de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité 
ne relève d’aucune de celles précitées. 
Article 2 : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent également :  
Aux personnes qui, dans une entreprise, sont chargées par le chef de cette entreprise ou avec son agrément, 
de se mettre à la disposition de la clientèle, pour assurer à celle-ci diverses prestations ;  
Aux personnes chargées par une seule entreprise, de procéder à des ventes de toute nature et de recevoir 
toutes commandes, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni par cette entreprise 
en respectant les conditions et prix imposés par celle-ci ;  
Aux salariés travaillant à domicile. 
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des entreprises minières, les journalistes professionnels, les concierges des immeubles 

d’habitation. 

Ces statuts particuliers ne peuvent pas être moins avantageux que les 

dispositions du code du travail, qui, le cas échéant, complète les dispositions 

manquantes de ces statuts. 

Notons par ailleurs que les dispositions du code s’appliquent aux salariés du 

secteur public qui ne sont régis par aucune législation. Et, selon l’article 5 du même 

code, les stagiaires sont soumis à ses dispositions.  

B / Notions essentielles :  

Une définition des contours juridiques des deux notions de salarié (a) et 

d’employeur (b) nous permettra de mieux les identifier et d’en saisir la portée. Quant 

aux notions essentielles (c), leur objectif est de formuler les principes fondamentaux en 

matière de législation sociale. 

1-Le salarié  

Selon le code, il s’agit de toute personne exerçant son activité sous la direction 

d’un ou plusieurs employeurs, moyennant une rémunération. 

Selon la nomenclature de la CNSS, un salarié assuré est celui qui est y 

immatriculé en vue de bénéficier des prestations sociales et médicales. A cet effet, tout 

salarié déclaré par son employeur dispose d’un numéro d’immatriculation ou 

d’affiliation. 

C’est par l’acte d’affiliation que la CNSS identifie les employeurs assujettis et 

leur attribue un numéro spécifique. Ainsi, l’employeur procédera-t-il à la déclaration et 

au paiement des différentes cotisations dont il est redevable. 

Le paiement des différentes cotisations peuvent se faire en ligne via le portail 

de la CNSS (damancom.ma).  

2-L’employeur  

L’employeur est une personne physique ou morale partie à un contrat de travail 

conclu avec un salarié. Il exerce un pouvoir de direction et de discipline sur ses 

salariés. En contrepartie, il doit leur fournir un travail et une rémunération.  

Il faut distinguer l’employeur du chef d’entreprise. Ce dernier est toujours une 

personne physique exerçant ses prérogatives en son nom propre. Lorsqu’une entreprise 
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est divisée en plusieurs sociétés, il faut alors faire une distinction entre l’employeur de 

droit (le cocontractant), et l’employeur de fait (c'est-à-dire celui qui bénéficie 

directement de la prestation de travail). 

L’employeur a des obligations vis-à-vis de l’entreprise et doit se mettre en 

conformité avec le droit du travail. Lors d’un contrôle, il se doit de communiquer à 

l’inspecteur du travail l’ensemble des contrats de travail en cours ainsi que tout autre 

document lui permettant de procéder à des vérifications.  

L’employeur est la personne juridique, partie au contrat de travail, et 

cocontractant direct du salarié. Il peut s’agir d’une personne physique, mais il s’agira 

le plus souvent d’une personne morale.  

La notion d’employeur est très large, du fait qu’il peut s’agir d’une entreprise 

industrielle, commerciale ou agricole, une société, une association, un syndicat ou un 

particulier.  

Lorsque la qualité d’employeur, cocontractant du salarié concerne une 

personne morale, publique ou privée, elle est forcément distincte de celle de chef 

d’entreprise qui ne peut être qu’une personne physique. 

C’est à partir de la conclusion du contrat de travail que le salarié et l’employeur 

seront identifiés. Ainsi, la qualité juridique de l’une ou de l’autre partie sera-t-elle 

précisée et permettra de saisir l’étendue de la responsabilité juridique des parties. 

L’employeur n’est pas nécessairement propriétaire d’une entreprise c’est le cas 

par exemple, du particulier qui fait appel au personnel domestique ou qui sollicite les 

services et les prestations d’autrui. 

Lorsque le salarié contracte avec une personne morale, ce qui correspond à la 

majorité des situations, l’employeur est une personne juridique, titulaire abstrait du 

pouvoir de direction.  

Mais, ce pouvoir sera exercé par une personne physique qui est le chef 

d’entreprise représentant de l’employeur. 
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3-Dispositions générales :  

Certains principes généraux constituent le socle du code du travail et forment 

ainsi une base légale permettant aux tribunaux de motiver leurs décisions. C’est le cas 

de l’interdiction de toute forme de discrimination ou de l’atteinte à la liberté syndicale 

et à la liberté  de travail au sein de l’entreprise (art9). 

 En outre, les règles prévues par le code constituent ce qu’on l’on pourrait 

appeler «le minimum légal», en ce sens que les autres sources contractuelles (le contrat 

de travail,  la convention collective, le règlement intérieur ou les usages) n’empêchent 

pas l’application aux salariés de dispositions plus favorables. 

 Par contre, aucune source ne peut prévoir des clauses contractuelles moins 

protectrices que celles du code. 
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Première partie : Le contrat de travail : 

 

Chapitre 1 : La formation du contrat de travail : 

 

Le contrat de travail est un contrat synallagmatique dont la validité dépend des 

conditions relatives au consentement, à la capacité des parties ainsi qu’à l’objet et à la 

cause du contrat. En d’autres termes, les éléments essentiels de l’article 2 du DOC.  

   Section 1 : La forme du contrat de travail :  

Aucune disposition du code du travail ne fait de l’écrit une obligation pour la 

validité du contrat. Et la seule fois où le code mentionne l’écrit, dans le deuxième 

alinéa de l’article 15, c’est juste pour rappeler aux parties qu’elles doivent l’établir en 

double exemplaire avec légalisation des signatures. 

  

Toutefois, si l’employeur n’est pas tenu de conclure un contrat écrit, il est selon 

l’article 247, tenu de fournir par écrit, lors du recrutement, un ensemble de documents8 

qui peuvent constituer une preuve de la relation de travail. 

                                                           
7 Art 24 : «De manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l’accomplissement des taches qu’ils exécutent 
sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne 
moralité dans son entreprise.  
Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l’embauchage, les dispositions relatives 
aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée :  
La convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ;  
Le règlement intérieur ; 
Les horaires de travail ;  
Les modalités d’application du repos hebdomadaire 
Les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la 
prévention des risques liés aux machines ; 
Les dates, heure et lieu de paye ;  
Le numéro d’immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;  
L’organisme d’assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. 
8 La convention collective si elle existe, le règlement intérieur, les horaires du travail, les modalités du repos 
hebdomadaire, les dispositions concernant l’hygiène, la sécurité,… la date, heure et lieu de paie, le numéro 
d’immatriculation à la CNSS, l’organisme d’assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du 
travail. 
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Par ailleurs, dans les huit jours précédent l’embauche, l’employeur doit faire 

une déclaration à l’inspection du travail. Et, au moment de l’embauche, il doit 

demander l’immatriculation à la CNSS du salarié qui n’a jamais été immatriculé, sinon 

une simple information suffit. 

 

 Aussi, avant la fin de la période d’essai le futur salarié doit se soumettre à un 

examen médical par le médecin du travail. 

 

L’article 159 du code précise que lorsque le contrat est conclu par écrit, il doit 

l’être en deux exemplaires. Mais, en l’absence d’écrit, la relation de travail peut être 

prouvée par tous les moyens (art1810). 

 

Le document, rédigé en arabe ou dans une autre langue, peut être une lettre 

d’embauche ou un véritable contrat. Il doit préciser l’identité des parties, le lieu de 

travail11, une description plus ou moins détaillé du poste, le début et, éventuellement, 

la fin du contrat, la rémunération, la durée journalière et hebdomadaire du travail. 

 

En droit comparé, une directive communautaire, en date du 14 octobre 1991, 

exigeait que toute relation de travail soit formalisée par écrit et ce afin de lutter contre 

le travail illégal et de permettre à chaque partie de connaître avec précision l’étendue 

de ses obligations. A ce propos, la cour de justice de l’union européenne veille à une 

application stricte de cette règle. Par ailleurs, selon le droit communautaire, toute 

modification de l’un des éléments précités doit faire l’objet d’un avenant au plus tard 

un mois après la prise d’effet de celle-ci. 

 

Rappelons à ce propos que l’article L1242-12 du code de travail français est 

beaucoup plus explicite que le code du travail marocain en ce sens qu’il précise 

clairement12 que ‘’ le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et 

                                                           
9 Art 15 : « La validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et à la 
capacité des parties à contracter ainsi qu’à l’objet et à la cause du contrat, telles qu’elles sont fixées par le 
code des obligations et contrats. 
En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires revêtus des 
signatures du salarié et de l’employeur légalisées par l’autorité compétente. Le salarié conserve l’un des deux 
exemplaires.  
10 Art 18 : « La preuve de l’existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens. Le contrat 
de travail établi par écrit est exonéré des droits d’enregistrement». 
11 Celui-ci peut être une simple information comme il peut être un élément essentiel du contrat selon une 
clause personnelle et précise.  
12 Dans son arrêt du 19 mai 2010, la chambre sociale de la cour de cassation française a rappelé, sur la base 
de l’article L.1242-12 du code du travail ; que « attendu que pour décider que la relation contractuelle entre 
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comporte la définition précise de son motif’’. Ce contrat écrit doit être établi et signé 

par les deux parties dans les deux jours ouvrables qui suivent l’embauche du salarié 

concerné (article L1242-13 du même code). 

 

En effet, l’écrit devrait permettre au juge de vérifier si l’employeur respecte les 

dispositions lui permettant de recourir au CDD. C’est pour cette raison que la sanction 

prévue en cas d’absence d’écrit est la requalification du CDD en CDI.  

 

La jurisprudence française applique strictement cette règle et assimile le défaut 

d’écrit à un défaut de signature. 

De plus, le contrat doit contenir certaines mentions considérées comme 

obligatoires et indissociables de la nature déterminée du contrat. 

 

Chapitre 2 : La durée et la fin du contrat de travail : 

 

La relation de travail peut se prolonger dans le temps et se conclure sans 

limitation de durée, comme elle peut avoir une durée limitée, selon les conditions 

prévues par le code, et s’aligner avec la fin d’une tâche ou d’une période. Quelque soit 

sa durée, la relation de travail peut, avant sa conclusion finale, être testée durant une 

période (section 1 : La période d’essai et la typologie des contrats). Par ailleurs, il 

arrive souvent que durant l’exécution du contrat de travail, les parties soient amenées à 

suspendre provisoirement cette relation ou à lui mettre, définitivement, fin (section 2 : 

La suspension et la cessation du contrat de travail). 

 

Section 1 : La période d’essai et typologie des contrats : 

Le code du travail a prévu quelques règles pour la période d’essai, dans ses 

deux articles 13 et 14, et précise, dans le dernier alinéa de l’article 14, que les parties 

peuvent se mettre d’accord sur des périodes inférieures ( §1). 

Par ailleurs, le régime juridique des contrats de travail et leurs modes de 

cessation ne peuvent être saisis qu’à travers l’analyse des différents types de contrats 

(§2). 
                                                                                                                                                                                                    
les parties devrait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 1999, le conseil de 
prud’hommes a relevé que les contrats conclus par M.X… en 1998 avec la société France 2 n’étaient pas 
produits ; Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et 
comporter la définition précise de son motif, qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, 
la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte ci-dessus», 
voir site légifrance N° de pourvoi : 09-41464. 
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   §1 : La période d’essai :   

 

C’est la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre 

volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnités. 

 

Le point de départ de cette période est le commencement de l’exécution du 

contrat et la date de sa rupture est le jour où l’employeur manifeste sa volonté d’y 

mettre fin, c’est-à-dire le jour de l’envoi de la lettre notifiant la rupture. 

 

La chambre sociale de la cour de cassation française, dans son arrêt du 28 avril 

2011, a considéré que l’essai se décompte, sauf stipulation contraire, en jours 

calendaires (huit jours inclut le samedi et le dimanche et un mois du 14 mars au 13 

avril : ni travaillés, ni ouvrables ou ouvrés).  

 

Après une semaine de travail, au moins, cette période ne peut être rompue, sans 

motif valable, qu’en respectant l’un des délais suivants :   

- Deux jours avant la rupture, si le salarié est payé à la journée, à la 

semaine ou à la quinzaine ;  

- Huit jours avant la rupture s’il est payé au mois. 

             Aussi, avant la fin de la période d’essai le futur salarié doit se 

soumettre à un examen médical par le médecin du travail. 

              A : Détermination des périodes d’essai :  

Pour les CDI, cette période est de trois mois pour les cadres et assimilé ; un 

mois et demi pour les employés et assimilés et 15 jours pour les ouvriers.  

Cette période d’essai peut être renouvelée une seule fois, quand c’est prévu 

dans le contrat de travail. 

Pour les CDD, cette période est d’une journée au titre de chaque semaine de 

travail, dans la limite de deux semaines pour un CDD inférieur à six mois et un mois 

pour les durées supérieures. 

Précisons que les périodes d’essai inférieures à celle-ci peuvent être prévues 

par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur. 
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  B : La rupture de la période d’essai :  

La rupture de l’essai ne constitue par définition ni un licenciement ni une 

démission, et le contrôle judiciaire, assez rare en la matière, peut intervenir dans les 

cas suivants :  

- Le caractère abusif de la rupture qui peut avoir plusieurs 

formes : c’est le cas du salarié qui refuse une modification de son contrat. 

- Après une certaine durée de travail, on annonce au salarié que 

sa période d’essai est rompue, alors qu’aucun essai n’a été prévu ou que sa période 

d’essai a été dépassée. 

L’employeur peut en principe mettre fin à la période d’essai sans motif. 

Toutefois, s’il invoque une faute, il doit respecter la procédure disciplinaire 

(convocation, entretien et notification). 

Notons que la chambre sociale de la cour de cassation française sanctionne 

lourdement toute rupture d’essai fondée sur un cas de discrimination (voir article 

L1132-113 du code de travail français). 

 

    §2 : La typologie des contrats de travail :  

Le contrat peut avoir un terme précis (de date à date). C’est le cas de tous les 

contrats conclus pour un surcroît temporaire d’activité et d’une partie des contrats de 

remplacement.  

                                                           
13 Art 1132-1 : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un 
stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire 
l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 
du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la 
lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de 
mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affection, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat 
en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de 
son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière 
vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son 
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue 
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, des ses convictions religieuses, de 
son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou 
en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer 
dans une langue autre que le français. 
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Le contrat à terme précis peut être renouvelé une fois pour une durée libre 

(sans dépasser la limite légale) et doit avoir un motif valable de renouvellement. 

Le contrat sans terme précis est aussi employé pour les contrats saisonniers. Le 

terme du contrat est alors la réalisation de l’objet pour lequel il avait été conclu : fin de 

la récolte, de la saison touristique… etc.  

D’après l’article 1614 du code, le contrat de travail peut être conclu à durée 

indéterminée, à durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé. 

Le recours à telle ou telle durée dépend, entre autres facteurs, de la croissance 

économique du pays. Ainsi, durant les trente glorieuses (1945-1970), la forte 

croissance économique entrainait un besoin énorme de main d’œuvre. Pour la fidéliser, 

le CDI à temps plein est devenu la règle dans la plupart des pays développés.  

Au contraire, lors de la période des trente pâteuses (1975-2008) et le manque 

de croissance économique, qui a affecté l’économie mondiale, cette forme de 

recrutement a été remise en cause. 

Désormais, on assiste à une différenciation de statuts : CDD, CDI, temps 

partiel, intermittents, travail temporaire, sous-traitance. 

En effet, pour faire face à l’explosion du chômage, le législateur invente toute 

sorte de lois pour essayer d’endiguer ce fléau social. 

Toutefois, malgré cette diversité de statuts, le CDI selon le code du travail 

marocain demeure la règle et le CDD, ou toute autre forme, ne peut être conclu que 

dans des conditions définies par le code, à savoir :  

                                                           
14 Art 16 : « Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou 
pour accomplir un travail déterminé. Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas 
où la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée. Le contrat de travail à durée indéterminée 
ne peut être conclu que dans les cas suivants :  
Le remplacement d’un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier, sauf 
si la suspension résulte d’un état de grève ;  
L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;  
Si le travail a un caractère saisonnier. 
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs et dans certains cas 
exceptionnels fixés par voie réglementaire après avis des organisations professionnelles des employeurs et 
des organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu d’une convention collective de 
travail. 
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-Le remplacement d’un salarié dont le contrat a été suspendu sauf en cas de 

grève ;  

-L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;  

-Lorsque le travail a un caractère saisonnier. 

Par ailleurs, un CDD d’un an renouvelable une fois est possible dans le cas 

suivant :  

L’ouverture d’une entreprise pour la première fois, ou d’un nouvel 

établissement au sein de l’entreprise, ou lors du lancement d’un nouveau produit (cela 

ne concerne pas le secteur agricole). Au-delà, le CDD devient un CDI. 

Dans le secteur agricole, on peut conclure un CDD de 6 mois renouvelable à 

condition que la durée des contrats ne dépasse pas deux ans. Le contrat devient par la 

suite à durée indéterminée. 

À titre de comparaison, le code de travail français, dans son article L.1221-

1215, précise que la forme normale et générale de la relation du travail est CDI. 

de son coté, la directive européenne du 28 juin 199916sur le CDD précise que «  

les CDIs sont la dorme générale de la relation du travail, contribuant à la qualité de vie 

des travailleurs et à l’amélioration de la performance » cette norme est appliquée avec 

rigueur par la cour de justice européenne, comme il ressort de son arrêt du mars 

201117,qui rappelle que « le bénéfice de la stabilité de l’emploi étant un élément 

majeur  de la protection des travailleurs, le recours à des CDD18 revêt donc                  

                                                           
15 Art l1221-2 : « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relatiuon 
de travail. 
Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de 
la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV 
relatif au contrat de travail à durée déterminée 
 
16 directive 1999/70/ce du conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES ,UNICE et CEEP sur le travail 
à durée déterminée Journal officiel n°L175 du 10/07/1999 p.00043-0048 
17 CJUE 2e chambre, 10 mars2011, Deutsche Lufthansa AG contre Gertraud kumpan, affaire c-109/09  
18  Art L 1242-2 : « sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3 un contrat de travail durée indéterminée 
ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tache précise et temporaire, et seulement dans les cas 
suivants : 
1e remplacement d’un salarié en cas : 

a) d’absence  
b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange 

écrit entre ce salarié et son employeur ; 
c) suspension de son contrat de travail 
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité 

d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ; 
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un caractère exceptionnel ». La cour de cassation française adopte, à ce propos, la 

même attitude.  

Remarquons au passage que l’article 1242-2 du code de travail français, qui 

définit les modalités de recours au CDD, par comparaison à l’article 16 précité, est 

beaucoup plus détaillé et traite de situations très particulières. 

Le CDI est donc à la fois une norme légale et sociale et l’on constate que le 

recours au CDD constitue, parfois, une super-période d’essai permettant de contourner 

les durées maximales prévues par la loi. 

Le titulaire d’un CDI a vocation à faire carrière au sein de l’entreprise et son 

licenciement ne peut se faire que sur la base d’une cause réelle et sérieuse soumise à 

un contrôle stricte de la part du juge. 

                                                                                                                                                                                                    
e) d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé 

à le remplacer ;  
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;  
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une 
périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois 
pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret  ou par convention ou accord collectif 
de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en 
raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne 
exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à 
titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une 
société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une 
profession libérale» 
$5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de 
l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou 
de leur conjoint mentionné à l’article L.722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à 
l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;  
$6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation 
d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et 
qu’il définit :  
$a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse 
adaptée ;  
b)  Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient 
de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de 
réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de 
prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;  
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité 
d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.  
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Cette norme a pour effet juridique de ramener, d’une manière automatique, les 

contrats précaires, conclus sans respect des règles légales qui les prévoient, au sillage 

du CDI. 

Selon l’article L2323-59 du code de travail français, lorsque le comité 

d’entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux 

contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de 

portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu’il constate un accroissement 

important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et 

de contrats de mission, il saisir l’inspecteur du travail. 

Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L.8112-11 et 

suivants et de l’article L.8113-7, l’inspecteur du travail adresse à l’employeur le 

rapport de ses constatations. 

L’employeur communique ce rapport au comité d’entreprise en même temps 

que sa réponse motivée aux constatations de l’inspecteur du travail. Dans sa réponse, 

l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le 

cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes 

de contrats de travail. 

A défaut de comité d’entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les 

attributions conférées au comité d’entreprise pour l’application du présent article. 

En résumé, on peut dire que le recours à la main d’œuvre peut se faire selon les 

configurations suivantes :  

- L’emploi régulier, c’est-à-dire l’ensemble des salariés 

embauchés sous CDI et à temps plein. Ceci constitue le noyau dur de l’entreprise car 

ils ont vocation à rester longtemps au sein de l’entreprise ; 

- L’emploi sous un autre statut regroupant les personnes, se trouvant sous la 

direction de l’employeur lui-même liées à l’entreprise par un contrat 

atypique (CDD, temps partiel) ;  

- L’emploi extériorisé rassemblant une multitude de formules permettant à 

l’entreprise de faire exécuter le travail par des salariés extérieurs qui ne 

lui sont liés par aucun contrat mais plutôt par un contrat commercial 

(intérimaires, indépendants, auto-entrepreneur, sous-traitants…). Quand  

-  
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l’activité de l’entreprise baisse, ce sont ces contrats qui seront sacrifiés les 

premiers19. 

Précisons tout de même que ces trois catégories ne sont jamais juxtaposées. En 

effet, des CDD ou des intérimaires pourront voir leur contrat se transformer en CDI. 

Ainsi, ces contrats précaires peuvent se transformer en CDI constituant ainsi 

une sorte de période d’essai prolongée. Par ailleurs, on peut se poser la question sur le 

contrat le plus attirant pour un salarié : est-ce un CDI avec une période d’essai, une 

clause de mobilité géographique et un risque de licenciement économique ou un CDD 

de douze mois ferme ? On constate en effet que dans certains pays, comme la France, 

le régime du CDD et celui du travail temporaire s’est de plus en plus amélioré depuis 

le début des années 90, alors que le CDI est devenu plus fragile et plus ou moins 

indéterminé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 En effet, les précaires qui travaillent du sont les premiers à assumer les besoins de flexibilité. 
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deuxième partie  : La suspension et la cessation du 

contrat de travail 

La relation de travail peut être suspendue, pour plusieurs raisons, et 

l’employeur aura la possibilité, dans certains cas, de remplacer temporairement le 

salarié (§1). En revanche, cette relation peut prendre fin, définitivement, pour plusieurs 

raisons, et mettre fin à tout lien de droit entre les parties (§2)  

Section 1 : La suspension du contrat de travail :  

D’après l’article 3220 du code, le contrat de travail est provisoirement suspendu 

dans les cas suivants :  

- Durant la durée du service militaire ;  

- Absence pour maladie ou accident dûment constaté par un médecin ;  

- Pendant la période qui précède et suit l’accouchement (art 154 et 15621 du 

code) ; 

                                                           
20 Art 20 : « Le contrat est provisoirement suspendu : ……… 
Pendant l’absence du salarié pour maladie ou accident dûment constaté par un médecin ;  
Pendant la période qui précède et suit l’accouchement dans les conditions prévues par les articles 154 et 156 
ci-dessous ;  
Pendant la période d’incapacité temporaire du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle ;  
Pendant les périodes d’absence du salarié prévues par les articles 274, 275 et 277 ci-dessous ;  
Pendant la durée de la grève ;  
Pendant la fermeture provisoire de l’entreprise intervenue légalement ; 
Toutefois, nonobstant les dispositions prévues ci-dessus, le contrat de travail à durée déterminée prend fin à 
sa date d’échéance.  
 
21 Art 154 : « Le salarié a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept 
semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine sept semaine après la date de celui-ci. 
Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, rend 
nécessaire le prolongement de la période de suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de 
la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de 
l’accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.  
Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat pourra être 
prolongée jusqu’à ce que le salarié épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a 
droit » ; Article 156 : « En vue d’élever son enfant, la mère salariée peut s’abstenir de reprendre son emploi à 
l’expiration du délai de sept semaines suivant l’accouchement ou, éventuellement de quatorze semaines, à 
condition d’en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la période du congé de 
maternité. Dans ce cas, la suspension du contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. 
En vue d’élever son enfant, la mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d’un congé non 
payé d’une année. 
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- Pendant la durée de l’incapacité temporaire du salarié résultant d’un accident 

de travail ou d’une maladie professionnelle ;  

- Pendant la durée de grève. 

Le CDD prend fin à sa date d'échéance nonobstant les cas ci-dessus. 

section 2 : La cessation du contrat de travail : 

 La cessation met un terme à la relation de travail et peut avoir différentes 

causes. Le CDD prend fin, en principe (l), tandis que CDI peut avoir plusieurs causes 

de fin de contrat (ll). 

I : La cessation du CDD :  

Ce contrat prend fin à l’échéance ou à la fin du travail qui en fait l’objet. Mais, 

la rupture avant terme du CDD, par l’une ou l’autre des deux parties, en dehors de la 

faute grave ou de la force majeure, donne droit à des dommages-intérêts compensant le 

montant des salaires jusqu’au terme.  

C’est ce qui ressort d’un arrêt de la chambre sociale de la cour de 

cassation22qui précise que le salarié a droit à un dédommagement qui correspond au 

montant des salaires qu’il aurait touchés s’il était resté en poste jusqu’au terme de son 

contrat. 

Par ailleurs, il arrive souvent que le contrat à durée déterminée soit assortie 

d’une clause pénale permettant à l’employeur, lésé par un départ avant terme de son 

salarié, de réclamer un dédommagement sous forme d’une somme d’argent déterminée 

par ladite cause.  

Quelle est la portée juridique de la clause pénale ?  

Une clause pénale est une disposition insérée dans le cadre d’un contrat et qui 

prévoit les sanctions applicables lorsque l’une des parties ne respecte pas ses 

obligations envers une ou plusieurs autres parties. C’est l’article 264 du DOC qui 

définit, sans la nommer23, les contours juridiques de cette clause. 

                                                                                                                                                                                                    
La mère salariée réintègre son poste à l’expiration de la période de suspension visée au premier et 2 eme 
alinéa du présent article. Elle bénéficie alors des avantages qu’elle avait acquis avant la suspension de son 
contrat. 
22 C.Cass, chambre sociale, arrêt du 28/06/2006, dossier social n° 250/5/1/2006 (voir site de Me Azougar) 
23 A titre de comparaison, l’article 1226 du code civil français définit expressément cette clause « la clause 
pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque 
chose en cas d’inexécution».   
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Dans sa rédaction issue de la réforme introduite par la loi 27-9524, l’article 264 

donne la possibilité aux parties de se mettre d’accord sur le montant du 

dédommagement en cas d’inexécution et permet au juge de le diminuer ou de 

l’augmenter. 

La clause pénale est, malgré son appellation, une sanction de droit civil. Elle 

est conçue directement par les parties au contrat et s’applique, en cas d’inexécution des 

obligations, sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir un juge. 

La nature de la sanction prévue par la clause pénale diffère selon l’accord des 

parties : elle peut consister en le versement d’une somme d’argent, l’exécution d’une 

prestation ou l’abstention de faire quelque chose. 

La clause pénale s’impose aux parties au contrat qui l’ont accepté en même 

temps que l’ensemble des autres conditions. Cependant, elle peut faire l’objet d’une 

révision de la part du juge s’il estime qu’elle est excessivement généreuse ou au 

contraire qu’elle est trop contraignante. Elle peut donc être revue à la hausse ou à la 

baisse.  

C’est ce qui ressort d’un arrêt de la cour de cassation du 8 Septembre 200125 

qui rappelle qu’étant donné qu’il ressort de l’appréciation de la cour d’appel que le 

contrat de travail contient une clause pénale, en faveur de l’employeur, au cas où la 

salariée mettrait fin, unilatéralement, à la relation de travail avant la fin de l’année 

scolaire. Ayant constaté le caractère excessif de cette clause, la cour d’appel l’a réduite 

à sa juste valeur, ce qui constitue, selon la haute cour, une bonne application des 

dispositions de l’article 264 DOC. 

La clause pénale constitue, selon la formule de la cour de cassation française26, 

une « évaluation forfaitaire et anticipé du préjudice» résultant d’une inexécution 

contractuelle, dont le montant est révisable seulement par le juge, mais dont le 

paiement exclut toute autre forme de dommages-intérêts. 

Le paiement de cette clause est donc libératoire et aucune indemnisation 

judiciaire n’est possible par la suite. 

 

 
                                                           
24 Voir bulletin officiel n° 4323 du 6 septembre 1995, page 2443. 
25 Cour.cass, chambre sociale, arrêt du 8 septembre 2011, revue de jurisprudence de la cour de cassation, n° 
75, page 304 et s. 
26 Cass.com.14 Juin 2016, n° pourvoi 15-12734, site légifrance. 
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II : La cessation du CDI  

Ce contrat peut cesser soit par la volonté de l’une ou de l’autre, à l’amiable et 

en respectant le délai de préavis (A) soit suite à une faute grave ou pour d’autres 

motifs (B). 

 A : La rupture amiable et le préavis :  

Selon l’article 4327, en l’absence de faute grave, la rupture d’un CDI est 

soumise à un préavis dont la durée peut être déterminée par le contrat de travail, le 

règlement intérieur ou la convention collective. Cette durée ne peut être inférieure à 

celle prévue par le code de travail. 

Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la 

décision de mettre fin au contrat de travail. Et pendant ce délai, les parties doivent 

respecter leurs obligations avec la possibilité pour le salarié de bénéficier d’un 

aménagement de ses horaires de travail pour pouvoir chercher un nouvel emploi28. 

En cas de force majeure, les deux parties sont dispensées de préavis.  

Précisons que la rupture d’un CDI, sans préavis et en l’absence de faute grave, 

oblige la partie responsable à verser à l’autre partie une indemnité de préavis, en plus 

d’autres indemnités, équivalent  aux salaires qu’aurait perçu le salarié s’il était resté à 

son poste. 

 

 

 

                                                           
27 Art 43 : La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l’absence de 
faute grave de l’autre partie, au respect du délai de préavis. 
Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et réglementaires, le contrat de 
travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages. 
Est nulle de plein droit toute clause du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement 
intérieur ou des usages fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les textes législatifs ou 
réglementaires. Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à moins de huit jours. 
L’employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas de force majeure. 
28 Art 45 : Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas suivants :  
Pendant la période d’incapacité temporaire, lorsqu’un salarié est victime d’un accident de travail ou atteint 
d’une maladie professionnelle ;  
Pendant la période qui précède et suit l’accouchement dans les conditions prévues par les articles 154 et 156 
ci-dessous.  



Droit social  semestre 3 Abdelaha CHAKIR 

  

23 
 

 

En effet, l’article 35 du code interdit le licenciement sans motif valable, mais 

l’autorise pour tout motif lié à l’aptitude et à la conduite du salarié (article 37 et 3929) 

ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise (articles 66 et 6730). 

De son coté, l’article 36 énumère une liste d’éléments qui ne peuvent constituer 

un motif valable pour licenciement. 

B : La cessation suite à une faute grave ou pour d’autres motifs. 

Quand l’une ou l’autre partie commet l’une des fautes graves des articles 39 et 

40 du code du travail (1), la relation de travail prend fin en respectant la procédure 

appropriée sous peine de nullité du licenciement. 

En dehors de la faute grave, d’autres motifs peuvent mettre fin à la relation de 

travail (2). 

 

 

 

 

                                                           
29 Art 37 : L’employeur peut prendre l’une des sanctions disciplinaires suivantes à l’encontre du salarié pour 
faute non grave :  
L’avertissement, le blâme, un deuxième blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un 
autre établissement, le lieur de résidence du salarié étant pris en considération. 
Les dispositions de l’article 62 ci-dessous sont applicables aux sanctions prévues aux 3° et 4° du présent 
article. 
30 Art 66 : L’employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou 
forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d’artisanat, occupant habituellement dix salariés ou 
plus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ces salariés, pour motifs technologiques, structurels 
ou pour motifs similaires ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des délégués des salariés 
et, le cas échéant, des représentants syndicaux à l’entreprise, au moins un mois avant de procéder au 
licenciement. Il doit en même temps, leur fournir tous renseignements nécessaires y afférents, y compris les 
motifs du licenciement, ainsi que le nombre et les catégories des salariés concernés et la période dans 
laquelle il entend entreprendre ce licenciement. 
Il doit également engager des concertations et des négociations avec en vue d’examiner les mesures 
susceptibles d’empêcher le licenciement ou d’en atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité de 
réintégration dans d’autres postes.  
Le comité d’entreprise agit au lieu et place des délégués des salariés dans les entreprises occupant plus de 
cinquante salariés. 
L’administration de l’entreprise dresse un procès-verbal constatant les résultats des concertations et 
négociations précitées, signé par les deux parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et 
une autre au délégué provincial chargé du travail. 
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1-la faute grave  

Le code précise que la faute grave du salarié entraine son licenciement sans 

préavis ni indemnités (Art6131). 

Par ailleurs, en dehors de la faute grave, l’article 37 permet à l’employeur de 

prendre des sanctions allant de l’avertissement jusqu’à la mise à pied. Et si le 

licenciement a lieu suite à une série des sanctions de l’article 37, le licenciement sera 

justifié. 

La cour de cassation, dans son arrêt du 22 Septembre 201132 rappelle à cet 

égard que le respect de la règle de la graduation de la sanction disciplinaire n’est exigé 

qu’en dehors de la faute grave. Et elle précise  que l’observation de la procédure de 

licenciement disciplinaire prévue par les articles 63 et 64 du code n’est pas obligatoire 

lorsque le salarié quitte volontairement son poste. 

Est-ce qu’on peut en déduire que l’abandon de poste n’est pas constitutif de 

faute grave ?  

En effet, selon les dispositions de l’article 39 du code qui cite, limitativement, 

les différents cas de fautes graves, l’abandon de poste n’y figure pas. Et le présent arrêt 

le rappelle en précisant que ‘’ l’envoi de la décision de licenciement au salarié et à 

l’inspecteur du travail relève de la procédure de licenciement disciplinaire qui n’est 

pas obligatoire dans le cas où le salarié quitte volontairement son travail’’. 

*La notion d’abandon de poste : 

L’abandon de poste est l’absence non justifiée par un motif légitime ou non 

autorisée par l’employeur du salarié. Cela peut se traduire par une absence non 

justifiée du salarié pendant un ou plusieurs jours ou par un départ anticipé et non 

justifié du salarié pendant le temps de travail. 

Il faut préciser que certains salariés préfèrent opter pour l’abandon de poste 

plutôt que d’avoir à démissionner afin d’éviter les conséquences défavorables de la 

démission. 

                                                           
31 Art 61 : En cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis ni indemnité ni versement de 
dommages-intérêts. 
32 C.Cass, chambre sociale, arrêt du 22/9/2011, dossier social n°141/5/1/2010 (voir site Me Azougar). 
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Rappelons que le salarié qui abandonne son porte de travail est en situation de 

manquement à ses obligations contractuelles, car toute absence doit être justifiée. 

Toutefois, le code de travail reste muet à propos de cette situation et se contente de 

rappeler, dans son article 271, que le salarié qui ne peut se rendre à son travail, pour 

cause de maladie ou d’accident, doit prévenir son employeur dans un délai de quarante 

huit heures. 

 

Comment peut-on qualifier le licenciement suite à un abandon de poste : est-ce 

un licenciement pour faute grave ou au contraire un licenciement sans faute réelle et 

sérieuse ?  

 

L’abandon de poste ne sera pas constitutif de faute grave que si le salarié 

absentéiste ne répond pas à l’injonction de son employeur de justifier de son absence 

et de regagner son poste dans les plus brefs délais.  A défaut, l’employeur engagera la 

procédure de licenciement selon les dispositions de l’article 62 et suivant du code. 

Rappelons à cet égard que le deuxième alinéa de l’article 63 du code précise 

qu’il incombe à l’employeur de prouver que le salarié a quitté son poste. 

 

Il est donc dans l’intérêt de l’employeur, pour que l’abandon de poste soit 

constitutif de faute grave, d’enjoindre à son salarié, selon les modalités légales, de 

réintégrer son poste dans les plus brefs délais. C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’arrêt 

de la cour de cassation du 9 juin 201133 qui rappelle que si l’employeur, qui doit établir 

la preuve d’abandon de poste du salarié en vertu de l’alinéa 2 de l’article 63 du code 

du travail, prouve qu’il a notifié au salarié l’ordre de reprendre le travail, ce dernier ne 

peut se satisfaire d’envoyer une lettre exprimant son souhait de reprendre le travail. 

 

Il semble que la cour de cassation, du moins dans son arrêt du 8 décembre 

201134, ait choisi une position différente en mettant à la charge du salarié, sur la base 

de l’article 271 du même code, de prouver l’abandon de poste, alors que ledit article 

concerne les modalités à respecter en matière de congé de maladie. Il faut rappeler que 

les juges du fond, dans cette affaire, se sont tenus aux dispositions de l’article 63 qui 

oblige l’employeur à prouver l’abandon de poste et, par conséquent, ont considéré que 

le licenciement est abusif faute de preuve. 

 

                                                           
33 Cour.cass, chambre sociale, arrêt du 8 décembre 2011, revue de jurisprudence de la cour de cassation, 
n°75, page 325 et s. 
34 Cour.cass, chambre sociale, arrêt du 8 décembre 2011, revue de jurisprudence de la cour de cassation 
n°75, page 332 et s.  
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La même position est adoptée par la chambre sociale de la cour de cassation 

française. Ainsi, rappelle-t-elle, dans son arrêt du 29 juin 201735, que ‘’ la cour 

d’appel, qui a constaté que la salariée qui avait repris le travail une demi-journée, ne 

s’était plus présentée à son poste de travail, n’avait pas adressé de certificat médicaux 

et n’avait pas répondu aux demandes de justificatifs de son absence, envoyées par 

l’employeur à deux reprises par lettres recommandées, de sorte qu’il ne pouvait être 

reproché à ce dernier, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de 

reprise, a pu décider que cette absence injustifiée qui s’était prolongée pendant un 

mois constituait une faute grave justifiant le licenciement’’. 

 

Par ailleurs, selon la cour de cassation française, lorsque l’abandon de poste est 

lié à une cause, tels que le harcèlement moral ou sexuel, des représailles suite à la 

candidature du salarié aux élections syndicales ou d’autres faits, le licenciement aurait 

un caractère abusif. 

C’est ce qui ressort de l’arrêt du 5 juillet 201736, qui précise ‘’qu’ayant relevé 

par des motifs non critiqués que la salariée avait été victime d’agissements de 

harcèlement moral à l’origine d’un arrêt de travail pour maladie, la cour d’appel, qui a 

exactement rappelé les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail dont il 

résulte qu’elles imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des travailleurs, 

notamment en matière de harcèlement moral, et qui a constaté, d’une part, que 

l’employeur ne justifiait pas avoir pris toutes les mesures propres à prévenir la 

survenance des agissements de harcèlement moral dont était victime la salariée, 

d’autre part, que la procédure de licenciement avait été engagée dès après le terme de 

l’arrêt de travail pour maladie de la salarié, n’a fait qu’appliquer37 les dispositions des 

articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail en statuant comme elle a fait ; que le 

moyen n’est pas fondé’’. 

 

La liste des fautes graves de l’article 39 du code peut revêtir plusieurs formes, 

et c’est au juge de déterminer, selon les éléments constitutifs de la faute, si ce qui est 

reproché au salarié justifie le licenciement pour faute grave ou non. 

 

Ainsi, à propos du refus délibéré et injustifié du salarié d’exécuter un travail de 

sa compétence, la jurisprudence considère qu’un salarié à qui on a confié de nouvelles 

taches, après sa promotion, et qui les a exécuté, sans contestation, pendant plusieurs 
                                                           
35 Cour.cass, chambre sociale, arrêt du 29 juin 2017, pourvoi n°15-22856, site légifrance. 
36 Cour.cass, chambre sociale, arrêt du 5 juillet 2017, pourvoi n°16-14216, site légifrance. 
37 Cour.cass, chambre sociale, arrêt du 24 février 2011, revue jurisprudence de la cour de cassation, n°74. 
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mois avant d’en refuser l’exécution par la suite, au motif que cela dépasse ses propres 

compétences, commet une faute grave. 

Par contre, le fait de charger d’exécuter un travail, autre que celui pour lequel il 

a été recruté, en attendant la fin des travaux de réfection dans l’entreprise, ne constitue 

pas un changement des clauses contractuelles de la part de l’employeur. La cour de 

cassation précise à ce propos que ‘’ le refus du salarié d’exécuter le travail qui lui a été 

confié est synonyme de la fin de la relation de travail de sa propre initiative38 ! ‘’. On 

peut déduire de cette étonnante formulation que la haute cour vise la faute grave, 

argument avancé par la cour d’appel et confirmé en cela par la cour de cassation. 

 

Le salarié n’est pas seul susceptible de commettre des fautes graves, 

l’employeur, selon l’article 4039, peut aussi en commettre. Et selon le code, un salarié 

qui quitte l’entreprise suite à une faute de l’article 40 qui serait licencié par conséquent 

verra son licenciement qualifié d’abusif. 

 

Avant le licenciement, le salarié doit être entendu en présence de l’employeur 

(ou son représentant), d’un délégué des salariés ou d’un représentant syndical, et ce 

dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date du fait constaté. 

 

Un procès verbal est alors dressé par les services de l’entreprise et signé par les 

deux parties. 

En cas de refus de l’une ou de l’autre partie de suivre cette procédure, il sera 

fait appel à l’inspection du travail. 

La décision des mesures disciplinaires (art37) ou celle de licenciement est 

remise au salarié en mains propres contre récépissé ou par lettre recommandée avec 

avis de réception dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la décision a été 

prise. Une copie de la décision de licenciement ou de la démission est adressée à 

l’inspecteur du travail.  

                                                           
38 Cour.cass, chambre sociale, arrêt du 16 février 2012, revue de la jurisprudence de la cour de cassation, 
n°76. 
39 Art 40 : Sont considérées comme fautes graves commises par l’employeur, le chef de l’entreprise ou de 
l’établissement à l’encontre du salarié :  
L’insulte grave, la pratique de toute forme de violence ou d’agression contre le salarié, le harcèlement 
sexuel, l’incitation à la débauche.  
Est assimilé à un licenciement abusif, le fait pour le salarié de quitter son travail en raison de l’une des fautes 
énumérées au présent article, lorsqu’il est établi que l’employeur a commis l’une de ces fautes. 
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Selon l’article 6440 du code, la décision de licenciement pourra être portée 

devant le tribunal compétent dans un délai de 90 jours à compter de la date de la 

réception par le salarié de la décision de licenciement. 

 L’action en justice concernant le licenciement pourra être portée devant le 

tribunal compétent dans un délai de 90 jours à compter de la date de la réception par le 

salarié de la décision de licenciement.  

 

Quand un salarié recruté en CDI est licencié après six mois de travail, il aura 

droit à une indemnité de licenciement. 

L’article 5341 du code définit les modalités de calcul de cette indemnité et 

précise que le contrat de travail, le règlement intérieur ou la convention collective 

peuvent prévoir des conditions plus avantageuses. 

La perte d’emploi pour des raisons économiques, technologiques…., permet au 

salarié de réclamer une indemnité pour perte d’emploi. 

 

Les éléments permettant de calculer le montant de cette indemnité sont définis 

dans le cadre des articles 56 à 5842 du code. 

 

En plus de cette indemnité de licenciement, le salarié, selon l’article 5943, 

pourra aussi bénéficier de DI et d’indemnité de préavis. 

                                                           
40 Art 64 : Une copie de la décision de licenciement ou de la lettre de démission est adressée à l’agent chargé 
de l’inspection du travail. 
La décision de licenciement doit comporter les motifs justifiant le licenciement du salarié, la date à laquelle il 
a été entendu et être assortie du procès-verbal visé à l’article 62 ci-dessus’’. 
41 Art 53 : Le montant de l’indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d’année de travail 
effectif est égal à :  

- 96 heures de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté ; 
- 144 heures de salaires pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans ;  
- 192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans ;  
- 240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans. 

Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la 
convention collective de travail ou le règlement intérieur.  
Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation et la réglementation en 
vigueur de l’indemnité de perte d’emploi pour des raisons économiques, technologiques ou 
structurelles. 

42Art 56 : Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement ne peut être 
inférieur au salaire minimum légal fixé par l’article 356 ci-dessous’’.  
43Art 59 : Le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de dommage-intérêts et de 
l’indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51 ci-dessus. Il bénéficie également de 
l’indemnité de perte d’emploi. 
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L’article 72 précise que dès la cessation du contrat de travail, et dans un délai 

maximum de 8 jours, l’employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail sous 

peine de DI. 

 

Quant à l’article 73, il précise que le reçu pour solde de tout compte est le reçu 

délivré par le salarié à l’employeur à l’occasion de la cessation du contrat de travail. 

Il doit mentionner, sous peine de nullité, la somme totale versée, son 

établissement en double exemplaire et le délai de forclusion de 60 jours. 

 

La signature doit être précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’. 

 

La dénonciation, dans le délai prévu, doit être faite par LRAR ou par citation 

en justice. 

 

2 : Les autres motifs :  

Cette procédure est prévue par l’article 6644 du code. Elle concerne les 

entreprises industrielles, commerciales, agricoles financières ou artisanales occupant 

dix salariés ou plus. 

L’employeur qui souhaiteraient licencier, sur cette base, tout ou partie de ses 

salariés doit :  

- Porter la décision à la connaissance des délégués syndicaux ou des 

représentants des salariés au moins avant de procéder au licenciement ; 

- Les mettre au courant des motifs et des catégories des salariés concernés ;  

                                                           
44 Art 66 : L’employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou 
forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d’artisanat, occupant habituellement dix salariés ou 
plus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ces salariés, pour motifs technologiques, structurels 
ou pour motifs similaires ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des délégués des salariés 
et, le cas échéant, des représentants syndicaux à l’entreprise, au moins un mois avant de procéder au 
licenciement. Il doit, en même temps, leur fournir tous renseignements nécessaires y afférents, y compris les 
motifs du licenciement, ainsi que le nombre et les catégories des salariés concernés et la période dans 
laquelle il entend entreprendre ce licenciement. 
 
Il doit également engager les concentrations et des négociations avec eux en vue d’examiner les mesures 
susceptibles d’empêcher le licenciement ou d’en atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité de 
réintégration dans d’autres postes. 
Le comité d’entreprise agit au lieu et place des délégués des salariés dans les entreprises occupant plus de 
cinquante salariés. 
L’administration de l’entreprise dresse un procès-verbal constatant les résultats des concertations et 
négociations précitées, signé par les deux parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et 
une autre au délégué provincial chargé du travail.  
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 - Engager des négociations pour prévoir les mesures susceptibles d’empêcher 

le licenciement ou d’en atténuer les effets négatifs. 

 

Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui joue le rôle de négociateur vis-à-

vis de l’employeur. 

A l’issue des négociations un procès verbal est dressé, signé par les parties et 

une copie est adressée au délégué provincial de l’inspection du travail. 

Le licenciement prévu par l’article 66 est subordonné à une autorisation 

délivrée par le gouverneur dans un délai de deux mois maximum à compter de la date 

de la présentation de la demande par l’employeur au délégué provincial. 

 

La demande d’autorisation doit être assortie de tous les justificatifs et du PV 

des concertations de l’article 66. 

 Lorsqu’il s’agit d’un licenciement économique, la demande doit en outre 

comportée un rapport sur l’activité économique de l’entreprise, sa situation financière 

et un rapport établi par un expert comptable ou un commissaire aux comptes. 

 

Le délégué provincial instruit la demande et adresse le dossier, dans un délai ne 

dépassant pas un mois à compter de la réception de la demande, aux membres d’une 

commission présidée par le gouverneur. 

 

Cette commission est composée des représentants des autorités administratives, 

ceux des organisations patronales et syndicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


