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Contrat de travail à durée Indéterminée  « cadres supérieurs » 
 

 
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 le Cadre Supérieur 
 

 
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 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 à l’autorité hiérarchique de : 

- ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.3 - Les rapports entre les parties sont régis par les dispositions du présent contrat,  du statut 
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 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
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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 au Cadre Supérieur étant par nature évolutives : 

- 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. 

Le Cadre Supérieur 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 Maroc à tout moment sous réserve que la nouvelle fonction principale soit 
compatible avec les compétences et les aptitudes démontrées par le Cadre Supérieur. 
 
Article 4 – Durée du contrat 
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il est assorti d’une période d’essai 
de trois mois 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 – Lieu de travail et mobilité 
5.1 – Le siège social est établi à l’adresse suivante : N°  174/175,  Boulevard  zerktouni, 
Casablanca. 
 
5.2 - Le siège social constitue le lieu de travail et de rattachement du Cadre Supérieur, étant 
précisé que celui-ci sera amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l’exigeront. 
 
5.3 - 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 du  Cadre Supérieur pourra être modifié 
sans que celui-ci ne puisse s’y opposer. 
 
5.4 Le lieu de travail du  Cadre Supérieur pourra être modifié ou fixé dans une autre ville du 
royaume sans que celui-ci ne puisse s’y opposer et sans autre compensation que celle 
éventuellement prévue par les prescriptions des statuts du personnel. 
 
5.5 Cette obligation et son acceptation par le Cadre Supérieur 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 6 – Organisation de travail 
Compte tenu de la nature des fonctions confiées au cadre supérieur, l’organisation de son temps 
de travail est fixée par des notes de service internes applicables à Marsa Maroc. 
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Article 7 – régime des absences 
Les autorisations d’absences ou de sortie, les retards, les absences pour maladie ou accident, les 
absences pour événements familiaux, les congés annuels, les congés de maternité pour les cadres 
supérieurs de sexe féminin, le repos hebdomadaire, le repos des jours fériés, la mise en  
disponibilité et le détachement sont réglementés par les statuts du personnel et les notes de 
service internes applicables à Marsa Maroc. 
 
Article 8 – Protection sociale 
Le Cadre Supérieur 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 et les notes de service applicables à Marsa Maroc.  
 
Article 9 – Sanctions disciplinaires 
Tous les agissements de nature à porter atteinte à troubler le bon fonctionnement de 
l’Entreprise pourront exposer le Cadre Supérieur à des sanctions disciplinaires conformément à 
la législation en vigueur et aux règles internes en vigueur à Marsa Maroc. 
 
Article 10 – Cessation du contrat 
Les relations de travail prendront fin dans les conditions prévues aux statuts du personnel. 
 
Cependant, le contrat pourra prendre fin à tout moment par la volonté commune des deux 
parties, sous réserve de respecter le délai de préavis tel qu’il est défini par la législation du 
travail. 
 
En cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’employeur, pour quelque motif que ce soit, il sera 
fait application de la procédure de licenciement telle qu’elle est prévue et réglementée par les 
statuts du personnel. 
 
Article 11 – Rémunérations 
En contrepartie de ses services, le Cadre Supérieur percevra une rémunération mensuelle brute 
de :…………………………Dhs.  
 
Il bénéficiera des primes  et des augmentations de salaire prévues dans les statuts du personnel. 
 
Il bénéficiera de toutes les indemnités, primes et avantages auxquels tout Cadre Supérieur de 
son grade aurait droit selon les statuts du personnel. 
 
Article 12 – Non-concurrence 
Compte tenu des fonctions qui seront exercées par le Cadre Supérieur dans l'Entreprise, en cas 
de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, y compris pendant la période 
d'essai, le Cadre Supérieur s'engage à ne pas entrer au service d'une entreprise dont l'activité 
est concurrente à celle de l'Employeur.  
 
Cette interdiction de concurrence est applicable à compter du jour effectif du départ du Cadre 
Supérieur de l'Entreprise et pour une durée de XXXX années. Elle est applicable sur un rayon de 
X  kilomètres par rapport au siège social de l'Employeur. 
 
Article 13 – Obligation de discrétion 
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Le Cadre Supérieur s'engage à garder confidentielles toutes les informations concernant les 
activités auxquelles il aura accès dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de sa présence 
dans l'Entreprise. Cette obligation se prolongera après  la cessation des relations de travail. 
Le non-respect de cet engagement pourrait entraîner le licenciement du Cadre Supérieur. 
 
Article  14 – Obligation d’exclusivité 
Le Cadre Supérieur s'engage pendant toute la durée du contrat à n'exercer aucune activité 
professionnelle concurrente ou non-concurrente à celle  exercée par l’Entreprise. 
Le non-respect de cette interdiction pourrait entraîner le licenciement du Cadre Supérieur. 
 
Article 15 - Mise à disposition de voiture de fonction 
L’Entreprise mettra à la disposition du Cadre Supérieur une voiture de fonction, de 
marque.................................................., immatriculée sous n°:...................................,modèle:......................, 
type:..............................,  
 
L'utilisation de cette voiture sera réservée aussi bien à l'exercice de l'activité professionnelle 
du Cadre Supérieur qu'à des fins personnelles.  Sa conduite sera assurée exclusivement par lui 
même ou par le chauffeur qui lui sera affecté, il ne devra pas la laisser conduire par une autre 
personne, même en sa présence. 
 
L’Entreprise prendra en charge, les frais d'assurance, de vignette, d'entretien, de réparation, 
d'essence et de péage. 
 
En cas d'accident le Cadre Supérieur devra en informer immédiatement l’Entreprise et, en tout 
cas, dans un délai maximum de 24 heures. 
 
Le Cadre Supérieur est autorisé à conserver la voiture pour son usage personnel pendant les 
jours fériés, les congés annuels payés et les périodes d'arrêt de travail. 
 
En cas de rupture du contrat de travail, le Cadre Supérieur devra restituer la voiture à 
l’Entreprise le jour même de la cessation effective du travail. 
 
Cette mise à disposition est un accessoire au contrat de travail du Cadre Supérieur, elle 
constitue un avantage en nature évalué à XXXX dirhams  par mois qui s'ajoute au salaire pour le 
calcul de l'IGR et des cotisations auprès de la CNSS et la CIMR. 
 
Article 16 - Logement de fonction 
Un logement de fonction sera attribué au Cadre Supérieur, il est situé à 
.......................................(adresse).  
 
Cette mise à disposition est un accessoire au contrat de travail, sa valeur étant fixé à 
...................dirhams par mois, constitue un avantage en nature dont la valeur s'ajoute au salaire 
pour le calcul de l'IGR et des cotisations auprès de la CNSS et la CIMR. 
 
Les frais liés au chauffage central, à la consommation d'eau et d'électricité, le gardiennage et le 
jardinage resteront (selon le cas) à la charge du Cadre Supérieur. 
 
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le logement devra être 
restitué à l’Entreprise, dans un délai de trois mois, à compter de la cessation effective des 
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relations de travail, le tout sous une astreinte journalière de XXXXX dirhams (25% du salaire 
journalier au maximum). 
 
Le Cadre Supérieur devra restituer le logement dans le même état constaté par Procès Verbal. 
au moment de la remise des lieux. 
 
Article 17: Indemnité de licenciement 
En cas de licenciement, sans faute grave, après une durée de services de XXXX années dans 
l'Entreprise, le Cadre Supérieur aura droit à une indemnité de licenciement. 
 
Cette indemnité sera égale à XXXX % de la rémunération annuelle, pour chaque année de 
services. 
 
La rémunération sera calculée sur la base des salaires perçus pendant les 52 dernières semaines, 
comprenant salaire brut, primes et avantages en nature ou en espèces. 
 
Les périodes de suspension n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité. 
 
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 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 du statut du personnel au Cadre Supérieur 
Le Cadre Supérieur déclare avoir reçu une copie des statuts du personnel de la société Marsa 
Maroc et s’engage à respecter l’ensemble de ses dispositions. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, à ……….....……… le ....../...../..... 
 
 
L’Employeur        Le Cadre Supérieur 
(Signature légalisée)      (Signature légalisée) 
 
.......................................                 ........................................ 
 
 


