
 

 

Avantages sociaux : 

 Vacances et loisirs à petits prix :  

Bénéficierez des bons d'achat, des tarifs réduits pour les loisirs, des séjours de vacances pour les 

enfants, etc... Si l'entreprise n'a pas de CV mais qu'elle a signé une convention avec le ministère de la 

jeunesse nous aurons accès, en fonction de notre revenu fiscal, à une prime climatique (prime de 

congé) ou a des chèques-vacances utilisables sur l'ensemble du territoire marocain pour payer les 

billets de transports, mais également les hôtels, restaurants, campings, parcs de loisirs, etc…  

 Une épargne défiscalisée tout en douceur 

Mettre en place des dispositifs d'épargne salariale. Ce terme générique regroupe plusieurs 

mécanismes qui nous permettront de constituer une épargne totalement défiscalisée avec l'aide de 

l’entreprise. Cela peut représenter un à plusieurs mois de salaires en plus chaque année, sans 

charges sociales ni impôt ! 

Profiter d'une partie des bénéfices réalisés par notre entreprise. Elle est bloquée 5 ans en 

contrepartie de sa défiscalisation, mais plusieurs événements vous permettent de récupérer vos 

fonds sans attendre : mariage, naissance, divorce, achat de votre résidence principale, etc. 

L'intéressement : lié aux résultats de notre entreprise. Nous pouvons le toucher directement, comme 

un complément de salaire ou le verser dans un PEE (le Plan d'Epargne Entreprise). 

Le PEE (le Plan d'Epargne Entreprise) : ce dispositif d'épargne nous permet d'effectuer des 
versements volontaires, dans la limite d'un quart de notre rémunération annuelle, qui peuvent être 
abondés par l'entreprise. Par exemple, si vous versez 1000 DH, l'entreprise verse de son côté 300 DH, 
si le taux d'abondement qu'elle pratique est de 30%. Nous pouvons également verser Notre 
intéressement et notre participation dans le PEE.  

 Du bonus pour votre retraite 

Certaines entreprises vous donnent également un petit coup de pouce pour compléter votre future 

retraite. Il vous permet de constituer une épargne défiscalisée, accessible au moment de votre 

retraite 

Le plan d’épargne de retraite peut recevoir les versements volontaires issus de notre épargne 

personnelle, abondés par l'entreprise, l'intéressement ou la participation aux résultats de 

l'entreprise.  

C'est un placement souple permettant un déblocage anticipé en cas d'acquisition de la résidence 

principale et une sortie à la retraite en capital ou en rente. D'autre part, il permet d'épargner en 

franchise de charges sociales et d’impôts. 

 
TOUS UNIS  



 La santé n'a pas de prix 

Chacun le sait, les remboursements de l'Assurance Maladie sont largement insuffisants pour couvrir 
nos frais de santé. Il est donc intéressant de savoir si l'entreprise que vous envisagez d'intégrer 
propose une couverture complémentaire. Ce type de contrat santé collectif présente en effet de 
nombreux avantages : prise en charge de tout ou partie de votre cotisation par l'entreprise, tarif de 
groupe plus avantageux qu'en contrat individuel, prestations adaptées et d'un niveau supérieur à 
celles d'un contrat individuel, prise en charge immédiate de toutes les prestations santé, cotisation 
déductible de vos impôts dans le cas d'un contrat obligatoire.  

 La couverture médicale comporte : 

 Assurance maladie obligatoire 
 Assurance maladie complémentaire 
 Maternité  
 Remboursement des congés de naissance 

 Chèque à tout faire 

Si votre entreprise ne dispose pas d'une cantine, elle peut néanmoins participer au financement 
de vos repas en vous remettant des titres déjeuners dont vous ne paierez que 40 à 50% de la valeur 
(prime de panier à revoir sinon) 

Il se peut que l’entreprise nous remette des chèques cadeaux lors d'événements survenant dans 

notre vie : mariage, naissance, retraite, fêtes des mères ou des pères, achora, rentrée scolaire, etc. 

 Liste non exhaustive  

Crèche d'entreprise, salle de sport en libre-accès, possibilité d'utiliser à domicile votre téléphone et 

votre PC de bureau, réductions sur les produits et services commercialisés par l'entreprise, etc 

 Gestion des carrières :  

L’Entreprise doit mettre en place un plan de gestion de carrières alliant attentes des 
collaborateurs et besoins de l’organisation. Ainsi, la détection de jeunes cadres à haut potentiel revêt 
une priorité dans les plans de gestion de carrières et de mobilité, à travers la dynamisation de la 
bourse interne d’emploi, le plan de relève, le tout dans la perspective d’élargir les horizons 
professionnels des salariés. 

 Remboursement de frais de scolarité et de cotisations aux ordres professionnels 

Encourager les employés à parfaire leurs connaissances dans des domaines et matières reliées 

directement aux activités de l'entreprise et à poursuivre des études en vue de l'obtention de titres 

professionnels reconnus (l’OFPPT rembourse jusqu’à 80% des montants des formations) 

 Des investissements considérables en formation 

Investir annuellement en formation un pourcentage de sa masse salariale pour tous. 

 Autres 



Le personnel jouissent également d’une variété de prestations de prévoyance et 

d’assurances couvrant le règlement des dépenses et offrant des indemnités en cas de maladie, 

maternité, décès, invalidité, accident du travail et responsabilité civile... . 

 Avantages attribués de manière sélective –ou qu’on espère avoir-: 

 Aide à la scolarité par une allocation annuelle. 

 Aide aux études supérieures accordée aux agents dont les enfants bacheliers 

poursuivent des études supérieures. 

 Des centres de vacances au moins 5 villes touristique aux marocaine. 

 Des colonies de vacances destinées aux enfants des agents, âgés de 8 à 18 ans. 

 Le pèlerinage à la Mecque est offert chaque année par le Groupe à un certain 

nombre de collaborateurs âgés de 50 ans et plus sinon à ceux qui ont eu la 

chance d’être sélectionner à la tombola du HAJ. 

 Une centrale d’achat ou « coopérative », ouverte à tous les agents pour l’achat 

de produits de consommation courants à des prix très compétitifs. 

 Des associations sportives et culturelles au niveau de MARSA MAROC. 

 Automobile 

 Voyages 

 Logements 

 Détente 

 OMRA (tombola) 

 Prêt de voiture sans intérêt 

 Prêt immobilier taux exceptionnel 

 Prêt besoin familiaux 

 Mise en disposition du personnel et de leur famille sur chacun des sites du groupe 

nombreuses infrastructures sociales :  

 Logement 

 Restaurants 

 Economats 

 Clubs 

 Lieu de culte 

 Installation sportive 

 Centres de vacance 

  

 … 

 Les enfants à bonne école  

Prendre en charge l’éducation et la formation de nos enfants dès premier âge 

 Ecole élémentaire 

 Ecole maternité 

 Ecole coranique 

L’étude doit être bilingue et s’inspire de la méthode d’éducation française tout en restons conforme 

aux instructions du ministère de l’éducation national marocaine 



 Conventions : 

Convention avec d’autre organismes de formations, grande surface, club de sport, concessionnaire 

automobile…)  

……….. 

Espérons qu’un syndicat prendra ce dossier et le proposer au président de directoire sinon bye bye 

social. 

 

 

Faites vos propositions 

Participez à nos discutions 

C’est l’avenir de tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosmarsa@yahoo.fr 

http://fr-fr.facebook.com/pages/SOS-MARSA/161209253936742 
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