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ELEMENTS CONSTITUTIFS RELATIFS AU LICENCIEMENT DU SALARIE 

PORTANT SUR LE CODE DU TRAVAIL 

 

 

1. En cas de licenciement, quelles sont les indemnités auxquelles peut prétendre le salarié 

licencié ? 

Article 52 : Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas 

de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient le mode de 

rémunération et la périodicité du paiement du salaire.  

Article 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 salaire 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. 

Toute infraction à ces articles ci-dessous en cours une amende de 300 à 500 dirhams (Art78 P.40) 3eme 

alinéa. Code du travail 

 

2. Est-il possible que le salarié bénéficie d’indemnité en cas de licenciement abusif ? 

Article 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. 

 

3. Est-il possible pour un salarié d’être licencié sans préavis, ni indemnité, en cas de faute 

grave ? 

Article 61 : En cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis ni indemnité ni versement 

de dommages-intérêts. 

  

4. Dans quel cas faire appel à l’inspecteur du travail et qu’elle est la procédure disciplinaire 

pour faute grave ? 

Article 62 : Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l'employeur 

ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans 

l'entreprise qu'il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de 

constatation de l'acte qui lui est imputé. 

 

 

https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/code%20du%20travail.pdf
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 Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l'administration de l'entreprise, signé par les deux 

parties, dont copie est délivrée au salarié. Si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre 

la procédure, il est fait recours à l'inspecteur de travail. Procédure disciplinaire applicable au salarié 

Source: https://www.social-cgem.ma/ 

 

5. Quelles sont les autres obligations consécutives au licenciement du salarié ? 

Article 72 : L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de 

travail, dans un délai maximum de huit jours, sous peine de dommages-intérêts. 

 Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrée du salarié dans l'entreprise, 

celle de sa sortie et les postes de travail qu'il a occupés. Toutefois, par accord entre les deux parties, 

le certificat de travail peut comporter des mentions relatives aux qualifications professionnelles du 

salarié et aux services qu'il a rendus. Toute infraction à ce dit article en cours une amende de 300 à 

500 dirhams (Art78, P41) Alinéa 6. Code du travail 

 

https://www.social-cgem.ma/la-procedure-disciplinaire-applicable-aux-salaries/
https://www.social-cgem.ma/
https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/code%20du%20travail.pdf

