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Contrat de Travail à Durée Indéterminée « agents » 

Le présent contrat de travail à durée indéterminée est établi entre les soussignés: 
La société MARSA MAROC S.A.,  
société anonyme, dont le siège social est établi à Casablanca, Boulevard  Zerktouni, n° 174 / 175, 
représentée par Monsieur …………………………………. Agissant en sa qualité de Directeur 
………………………………………………… 

Ci-après dénommée Employeur, 
Et 
Monsieur/ Madame…………………………………  
(Nom, prénom, date et lieu de naissance, n° de CIN, adresse personnelle, nationalité)  
 

Ci-après dénommé l’Agent, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Engagement 
1.1 - MARSA MAROC S.A emploie Monsieur/ Madame …………………………………….à compter du 
……../……/……, qui se déclare libre de tout engagement par ailleurs, en qualité de …….... sous 
réserve que Monsieur/ Madame ……………………………… : 

- ait communiqué à l’employeur toute information concernant des obligations auxquelles ce 
dernier pourrait être tenu, obligations susceptibles de porter préjudice à la conclusion 
et/ou à l’exécution du présent contrat,  
 
- soit reconnu(e) apte lors de la visite médicale d’embauche. 

 
1.2 - Dans le cadre de ses différentes fonctions, il est convenu que Monsieur/ Madame  
…………..sera soumis(e) à l’autorité hiérarchique croissante : 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.3 - Les rapports entre les parties sont régis par les dispositions du présent contrat,  des 
statuts du personnel en vigueur et des textes législatifs et réglementaires relatifs à la loi 65/99 
formant code du travail. 
 
Article 2 – Poste et grade 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Article 3 – Fonctions 
 
3.1 Monsieur/ Madame ……………………………. Aura pour fonctions : 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
3.2 Cette définition de fonctions ne saurait être considérée comme étant exhaustive, les 
fonctions confiées à l’agent étant par nature évolutives : 
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- d’une part, celles-ci pourront être modifiées par Marsa Maroc en fonction des nécessités 
liées au bon fonctionnement de l’Entreprise. 
- d’autre part, elles peuvent nécessiter des adaptations liées à l’évolution technique. 

L’Agent s’engage de ce fait à accomplir toute formation que lui demanderait la société Marsa 
Maroc. 
 
3.3 – Les parties conviennent par avance que le changement de fonction principale peut intervenir 
à l’initiative de Marsa Maroc1) à tout moment sous réserve que la nouvelle fonction principale soit 
compatible avec les compétences et les aptitudes démontrées par l’Agent. 
 
Article 4 – Durée du contrat 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il est assorti d’une période d’essai 
de 45 jours renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions, au cours de laquelle chacune 
des parties pourra y mettre un terme sans indemnité de toute sorte, moyennant, cependant, un 
préavis de 8 jours. 
 
Article 5 – Durée du travail  
 
4.1 – L’agent Sera soumis à la durée légale de travail et dans les conditions fixées par les 
statuts du personnel en vigueur. 
 
4.2 – Il est expressément convenu que la répartition hebdomadaire, mensuelle ou annuelle  de la 
durée du travail de l’Agent pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon 
fonctionnement de l’entreprise. 
 
Article 6 – Lieu de travail et mobilité 
 
6.1   Le lieu de travail  est établi à l’adresse suivante : (adresse et ville) 
6.2  Le lieu  de travail constitue le lieu  de rattachement de l’Agent étant précisé que celui-ci 
sera amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l’exigeront. 
 
6.3  En cas de modification du lieu d’établissement de l’Entreprise, par suite d’un déménagement 
notamment ou de modification de la structure juridique de l’Entreprise par suite de création d’un 
nouvel établissement par exemple, le lieu de travail de l’Agent pourra être modifié sans que celui-
ci ne puisse s’y opposer 
 
6.4   Le lieu de travail de l’Agent pourra être modifié sans que celui-ci ne puisse s’y opposer et 
sans autre compensation que celle éventuellement prévue par les prescriptions des statuts du 
personnel. 
 
6.5  Cette obligation et son acceptation par l’Agent constituent ensemble un élément 
déterminant dans la décision de l’employeur de procéder à son recrutement et à la poursuite du 
présent contrat de travail. 
 
Article 7 – Détachement, transfert et mutation  
 
Marsa Maroc peut décider le détachement, le transfert ou la mutation de  l’Agent à une de ses 
filiales et ce, sans perte d’avantages acquis liés à son contrat de travail. 
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Article 8 –Rémunération 
 
6.1 En contrepartie de ses services, l’Agent  percevra une rémunération mensuelle brute de 
…………………………………………correspondante à son échelle et échelon de classification.  
 
6.2 L’Agent bénéficiera des primes d’ancienneté et des augmentations de salaire prévues dans 
les  statuts du personnel en vigueur. 
 
6.3 L’Agent bénéficiera de toutes les indemnités, primes et avantages en espèce ou en nature, 
auxquels tout agent de son grade aurait droit, et ce selon les statuts du personnel en vigueur. 
 
Article 9 – Couverture  médicale et allocations 
 
L’Agent bénéficiera de l’ensemble des prestations fournies par la mutuelle MODEP créée au sein 
de l’entreprise et des allocations familiales et autres prévues par les statuts du personnel en 
vigueur. 
 
Article 10 – Régime de retraite 
 
L’Agent bénéficiera de l’ensemble des régimes de retraite et de prévoyance existant dans 
l’entreprise et ceux qui seront mis en place ultérieurement. 
 
Article 11 – Régime des absences 
 
Les absences pour maladie ou accident, les absences et retard et les autorisations de sortie 
pendant les heures de travail sont réglementées par les dispositions des statuts du personnel en 
vigueur  auxquelles les parties se référent. 
 
Article 12 – Congés annuels 
 
L’Agent bénéficiera de congés annuels payés dont la durée et les conditions d’exercice sont 
fixées par les statuts du personnel en vigueur. 
 
Article 13 – Obligation du salarié 
 
L’Agent s’engage pendant toute la durée de son contrat à respecter les instructions qui 
pourraient lui être données par l’employeur et à se conformer à ses statuts et aux règles 
internes régissant le fonctionnement de celle-ci. 
 
Article 14 – Secret professionnel  
 
L’Agent est tenu au secret professionnel pour tout renseignement ou informations portées à sa 
connaissance à l’occasion de son activité au service de l’entreprise.  
Il devra s’abstenir de toute indiscrétion ou commentaire et éviter la divulgation de travaux qui 
lui ont été confiés par l’employeur. 
L’inobservation de ces prescriptions pourra entraîner une action en dommage-intérêts outre 
l’application des articles 446 et 447 du code pénal sur le secret professionnel. 
 
Article 15 – Exclusivité 
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L’Agent s’engage, pendant toute la durée du présent contrat, à consacrer tout son temps à 
l’accomplissement de ses fonctions et à n’avoir aucune autre occupation professionnelle soit pour 
son propre compte soit pour le compte de tiers. Dans le cas où cette clause n’est pas respectée, 
elle constituerait une faute grave et un motif légitime de licenciement sans préjudice de l’action 
en réparation et dommages intérêts. 
 
Article 16 – Sanctions disciplinaires 
 
Tout manquement à la discipline ou à l’une quelconque des dispositions des statuts du personnel 
en vigueur, de leurs  annexes et des consignes prises en application desdits statuts, ainsi que 
tout agissement de nature à porter atteinte à la sécurité ou à troubler le bon fonctionnement de 
l’entreprise pourront exposer l’Agent à des sanctions disciplinaires conformément à la législation 
en vigueur et aux règles internes en vigueur à Marsa Maroc. 
 
 
Article 17 – Rupture du contrat 
 
Le contrat pourra prendre fin  à tout moment par la volonté commune des deux parties sous 
réserves d’appliquer les délais de préavis tels qu’ils sont prévus dans les statuts du personnel.  
En cas de licenciement pour quelque motif que ce soit, il sera fait application de la procédure de 
licenciement telle qu’elle est prévue et réglementée par la législation du travail en vigueur. 
 
Article 18 - Litiges et compétence 
 
En cas de litiges survenant à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, 
compétence est donnée au tribunal de première instance de ville de Casablanca. 
Le présent contrat est établi en deux exemplaires, dont l'un devra être retourné dûment signé à 
la société  Marsa Maroc dans les plus brefs délais. 
Article 19 - Election de domicile 
Les parties élisent domicile en leurs adresses susvisées. 
 
Article 20 – Notification 
 
Toute notification entre les parties est valablement faite par lettre recommandée avec avis de 
réception, par lettre remise en main propre contre décharge, par fax retourné accepté à son 
auteur et revêtu de la signature du destinataire original. 
Article 21 – Remise d’une copie des statuts du personnel à l’agent  
 
L’Agent déclare avoir reçu une copie des statuts du personnel de la société Marsa Maroc et 
s’engage à respecter l’ensemble de leurs  dispositions. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, à ….. Le ....../...../..... 
L’employeur        L’Agent  
(Signature légalisée)      (Signature légalisée) 
 
.......................................                 ........................................ 
 
 


