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Introduction 
1. Présentation d’un salarié 

 

Mohammed Liassini, 42 ans , casablancais , marié depuis 7ans  , 

père de 2 garçons et une fille, résidant a mazola résidence elwafa 

3eme étage appartement numéro 14 hay hassani Casablanca, 

salarié dans une entreprise opérant dans le domaine de l’industrie 

chimique, il a travaillé pour cette entreprise pour une durée 

dépassant les dix ans,  

 

 

2. Présentation de l’employeur. 

R.c.i. Maroc - Rhône chimie industrie Maroc s.a.r.l. 

 

Filiale du groupe FAREVA (22 sites de production et plus de 4200 collaborateurs), 

RHONE CHIMIE INDUSTRIE bénéficie d'une puissance industrielle importante et conjugue ainsi les 

atouts d'un grand groupe et d'une structure de proximité. Souples et réactives, grâce a ces 

laboratoires de recherche et développement existants depuis 1981 ; 

Certifiée ISO 9001, RHONE CHIMIE INDUSTRIE confirme au quotidien sa volonté d'établir 

avec ses clients des rapports privilégiés empreints de confiance. La qualité des processus de 

fabrication et de contrôles, la sécurité des utilisateurs mais également la protection de 

l'environnement sont des points clés de notre fonctionnement. 

  

Adresse: 31, rue Ibn Toumert  20500, Casablanca.  

Téléphone fixe : 0522 31 59 66  



 La faute disciplinaire & la faute grave 

4 

FAX : 022 45 17 09  

Activités : Fabrication et distribution de produits d'hygiène et maintenance.  

Communiqué de la société : Mr Mohamed Badrane. 

3. Les déclarations du salarié. 

«Je suis salarié dans une entreprise opérant dans le domaine de l'industrie chimique. 

Récemment, j'ai eu un différend avec un supérieur hiérarchique.  

A ma grande surprise, j'ai reçu une lettre de licenciement quelques jours après.  

Dans cette lettre, la direction justifie cette décision par mon comportement agressif à 

l'encontre d'un supérieur ce qui constitue selon les responsables une faute grave.  

 Ainsi, je me suis retrouvé à la porte sans aucune indemnité alors que j'ai passé dans cette 

entreprise plus de dix ans.  

J’ai tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec le service des ressources humaines 

pour leur donner une explication sur la dispute que j'ai eue avec mon supérieur mais en vain. Les 

responsables se sont contentés de la version fournie par ce dernier.  

Des collègues m'ont conseillé de porter l'affaire devant un tribunal. J'ai donc décidé de 

saisir la justice. C'est pour cette raison que je désire avoir des informations sur les dispositions du 

code du travail concernant les mesures disciplinaires.» 

 

4. Les déclarations de l’employeur. 

En effet, les faits remontent à deux mois lorsque le salarié en question a refusé d'exécuter 

une tâche qui lui a été conférée par son supérieur hiérarchique. Pire encore, il est même allé 

jusqu'à proférer des insultes et des menaces. 

Le conseil disciplinaire réuni récemment, a pris la décision de licencier l'employé  pour 

faute grave. 

 Le comportement de cet employé constitue une faute grave qui justifie donc son 

licenciement. Aussi, ce salarié ne pourra pas bénéficier d'une indemnité de licenciement.  

D'ailleurs, une lettre de licenciement a été remise en main propre au salarié concer né. La 

direction détaille dans cette missive les causes qui justifient une telle décision. 

C'est pour cette raison que le service des ressources humaines n'a pas jugé utile de 

recevoir l'employé. La direction considère cette affaire comme une affaire classée.  

Si le salarié décidait de saisir la justice, le dossier sera rouvert mais c'est le service du 

contentieux qui sera chargé du suivi. 
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5. Question ???? 

Selon Abdessamad Driss : Inspecteur de travail : 

 Il convient de préciser tout d'abord que les décisions de l'employeur restent sous un 

contrôle judiciaire. Pour réglementer le recours aux mesures disciplinaires, le code du travail 

définit un cadre réglementaire bien définis. L'approche diffère selon les fautes commises. Bien 

évidemment, il est fait une distinction entre une faute grave et une faute disciplinaire.  

Pour pouvoir analyser ce cas il faudrait d ’abord répondre aux questions suivantes : 

 Qu’elle est la différence entre une faute grave et une faute disciplinaire  ? 

  En cas de faute grave : Existe-t-il une procédure à tenir par  l'employeur avant le 

licenciement du salarié ? Qu’elles sont les droits des salariés dans des situations 

similaires ? Quand est ce que le recours à l'inspecteur de travail est i l nécessaire ? 

Qu’elles sont les conditions du licenciement ? 

 En cas de faute disciplinaire : Qu’elle approche l'employeur doit-il adopter dans 

l'application des décisions relatives à la discipline ? Qu’elles sont les sanctions 

disciplinaires contre le salarié pour faute disciplinaire ? 

  Quand est ce que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié ? 

 Qu’elles sont les conditions permettant la qualification du licenciemen t comme étant un 

licenciement justifié ?  

 Il y a t-ils des articles de loi permettant la protection des salariés affiliés à un syndicat 

ou les représentants syndicaux ? 

 Les salariés lésés par une décision disciplinaire prise à leur encontre, ont-ils la 

possibilité de saisir la justice ? 
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Faute disciplinaire 
1. Qu’est ce que la faute disciplinaire ?  

Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l’employeur à la suite d’agissements du 

salarié qu’il considère comme fautifs. Avant d’appliquer la sanction, l’employeur est tenu de 

respecter une procédure destinée à informer le salarié concerné et à lui permettre d’assurer sa 

défense. Si la sanction envisagée est le licenciement, la procédure de licenciement pour motif 

personnel doit être respectée. 

2. Agissements fautifs du salarié : de quoi s’agit-il ? 

 

L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution 

normale du contrat et constitue une faute. Peuvent notamment être considérés comme fautifs  : 

le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de 

service ; 

le refus de se conformer à un ordre de l’employeur  ; 

le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté ; 

les critiques, les injures, les menaces, les violences ; 

les erreurs ou les négligences commises dans le travail.  

Dans les entreprises d’au moins 20 salariés, le règlement intérieur est obligatoire. Il fixe les 

règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l’échelle des 

sanctions. Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés et 

rappelle les dispositions protectrices en faveur des victimes et des témoins de harcèlement sexuel 

ou moral …). 

 

3. Quelles sont les caractéristiques de la sanction disciplinaire ? 

 

La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. À l’exception de 

l’avertissement, elle est de nature à affecter - immédiatement ou non - la présence du salarié 

dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.  

L’employeur ne peut sanctionner deux fois la même faute. 

La sanction disciplinaire peut être : 

 un blâme ; 

 une mise à pied disciplinaire (sans salaire)  ; 

 une rétrogradation ; 

 une mutation ; 
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 un licenciement pour faute réelle et sérieuse ; 

 un licenciement pour faute grave (sans préavis ni indemnité) ou lourde (ni préavis, ni indemnité, ni 

congés payés). Les simples observations verbales ne sont pas considérées comme sanction 

disciplinaire. 

 

LA CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE :  

       Pour que le licenciement soit justifié, il doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.  

       Une cause réelle est une cause qui repose sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une 

impression ou un jugement               subjectif. Ainsi, la mésentente ne constitue pas une cause de 

licenciement du salarié, sauf si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié. Le 

comportement du salarié doit être de nature à justifier son éviction de l’entreprise, faute de quoi le 

licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse. 

       Les faits relevant de la cause réelle de licenciement doivent pouvoir être prouvés et 

suffisamment graves pour rendre      inévitable le licenciement. Ainsi, le salarié qui passe une 

communication personnelle à partir du téléphone de l’entreprise est un fait vérifiable et objectif ; 

pourtant, il ne justifie pas un licenciement, car la gravité de ce geste est difficilement démontrable. 

       Il convient d’apprécier les événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences 

sur la bonne marche de l’entreprise, les " états de service " du salarié. 

       Exemple > Le licenciement d’une salariée ayant une liaison avec un supérieur hiérarchique n’est 

pas justifié lorsque la société n’a pas démontré que ce comportement a causé un scandale au sein 

de l’entreprise ou a occasionné un préjudice .  

        L’exercice de la liberté d’expression n’est pas en principe une cause réelle et sérieuse de 

licenciement, à la condition qu’il ne dégénère pas en abus. Des propos diffamatoires sur l‘employeur 

ou la société sont constitutifs de tels abus. 

 

LE MOTIF DISCIPLINAIRE :  
Le licenciement disciplinaire est un licenciement pour motif personnel fondé sur une cause réelle et sérieuse. 

Mais le licenciement pour motif personnel n’est pas nécessairement fondé sur une faute. Ainsi, l’inaptitude physique constatée 
par le médecin du travail ou l’insuffisance professionnelle sont des causes de licenciement pour motif personnel, mais pas de 
licenciement disciplinaire. 

Seuls les faits fautifs non encore sanctionnés peuvent donner lieu à un licenciement pour motif disciplinaire. [(En effet, un même 
fait ne peut pas faire l’objet de deux sanctions disciplinaires. Ainsi, le licenciement survenu après un blâme en l’absence de fait 
nouveau est sans cause réelle et sérieuse.)] 

Le licenciement qui résulte d’une faute peut, selon l’importance de la faute (simple, grave ou lourde), dispenser l’employeur du 
versement de certaines indemnités. 

[(Toute faute ne légitime pas un licenciement disciplinaire.)] 

 

4. Quelles sont les sanctions interdites ? 

 

Sont interdites : 

 les amendes et autres sanctions pécuniaires ; 

 les sanctions prises en considération de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation 

sexuelle, de l’âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, 

de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou 

une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions 
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religieuses, de l’apparence physique, du nom de famille ou en raison de l’état de santé ou du 

handicap du salarié. 

 les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) victime ou témoin de harcèlement 

sexuel ou moral ; 

 les sanctions qui font suite à l’exercice par le salarié de son d roit de retrait pour danger 

grave et imminent. 

 les sanctions liées à l’exercice normal du droit de grève ; 

 les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) pour avoir relaté ou témoigné, de 

bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de 

corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.  

 

5. Comment une sanction doit-elle être notifiée ? 

 

Avant de prendre une sanction, autre qu’un avertissement, l’employeur doit convoquer le 

salarié à un entretien préalable en précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. La 

convocation rappelle au salarié qu’il peut se faire assister par une personne de son choix 

appartenant au personnel de l’entreprise. Lors de l’entretien, l’employeur indique les motifs de la 

sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La convocation à l’entretien et la 

notification de la sanction doivent être faites par lettre recommandée ou remise en main propre 

contre décharge. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le 

jour fixé pour l’entretien. Le salarié est informé par écrit de la nature et des motifs de la sanction 

prononcée à son égard.  

 

Lorsque les faits reprochés au salarié sont d’une particulière gravi té et rendent impossible 

son maintien dans l’entreprise, l’employeur peut prendre à son encontre une mesure conservatoire 

de mise à pied à effet immédiat (« mise à pied conservatoire »). Dans ce cas, le salarié est 

dispensé d’exécuter son travail et l’employeur doit engager la procédure disciplinaire précisée 

ci-dessus, aucune sanction définitive relative à ces faits ne pouvant être prise sans que cette 

procédure ait été respectée. Si la mise à pied conservatoire est suivie d’un licenciement pour 

faute grave ou lourde, le salarié ne sera pas rémunéré pour la durée correspondant à cette mise 

à pied conservatoire. 

 

Si la sanction encourue est le licenciement, c’est la procédure propre au licenciement pour 

motif personnel qui doit être respectée. 

6. Comment contester une sanction ? 

Dans tous les cas (même à la suite d’un avertissement), le salarié a tout intérêt à présenter 

ses explications à l’employeur, par écrit ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.  

S’il s’estime injustement ou trop lourdement sanctionné, il peut saisir le conseil de 

prud’hommes. Celui-ci est, en effet, seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure 

disciplinaire et pour décider si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée. Il peut 

annuler la sanction, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour lequel d’autres règles sont applicables. 

Si un doute subsiste, il profite au salarié. 
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7. Existe-t-il un délai de prescription ? 

Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois à 

compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (sauf en cas de poursuites pénales).  De 

même, aucune sanction datant de plus de trois ans ne peut être invoquée à l’appui d’une 

nouvelle sanction. 
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Faute grave 
Il est nécessaire de mentionner qu’à ce niveau on parle de deux types de faute grave  ;  

1. Faute grave commise par le salarié  

2. Faute grave commise par l’employeur 

Pour la faute grave commise par le salarié, le législateur a refusé de donner une définition précise 

ou même de déterminer  les faits pouvant être considérés comme telle. 

Le silence du législateur sur une telle partie a pour but de laisser la liberté à l’employeur de 

qualifier de faute grave tout fait le considérant comme telle et d’en supporter les conséquences 

de son jugement lorsque le litige est porté devant les tribunaux.  

Tout de même, on peut dire que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, 

imputables au salarié, qui constituent une violation du règlement intérieur ou de son contrat, 

d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.   

En ce qui concerne la charge de la preuve de la faute et son caractère grave privatif des 

indemnités de rupture relève de l’employeur. Par contre l’approbation de la qualification de la 

faute grave relève directement de l’appréciation des juges, une fois le litige est porté devant les 

tribunaux. 

La gravite de la faute n’est pas subordonnée à l existence d’un préjudice subi par 

l’employeur ; la présence d’un risque est suffisante. Le fait par exemple, pour un gardien de dépôt 

de carburant, de fumer ou d’allumer un feu de bois à proximité d’une citerne de carburant, pour 

préparer son thé à la menthe, constitue un risque certain d’incendie est considéré comme une 

faute grave.  

1. La faute grave selon la loi:  

Licenciement pour faute grave L’article 39 du code cite parmi les faits qu’il considère 

comme faute grave pouvant entraîner le licenciement du salarié : 

 Le délit portant atteinte à l’honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant 

donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté.  

 La divulgation d’un secret professionnel ayant causé un préjudice à l’entreprise.  

 Le fait de commettre les actes suivants à l’intérieur de l’établissement ou pendant le 

travail : 

1. Le vol 

2. L’abus de confiance 

3. L’ivresse publique  

4. La consommation de stupéfiant  

5. L’agression corporelle 

6. L’insulte grave 

7. LE refus délibéré et injustifié du salarié d’exécuter un travail de sa compétence 
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8. L’absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours  ou de huit demi 

journées pendant une période de douze mois 

9. La détérioration grave de l’équipement, des machines ou des matières 

premières causée délibérément par la salarié ou à la suite d’une négligence 

grave de sa part 

10. La faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à 

l’employeur 

11. L’inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité 

du travail ou de l’établissement ayant causé un dommage considérable  

12. L’incitation à la débauche 

13. Toute forme de violence ou d’agression dirigée contre un salarié, l’employeur 

ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l’entreprise 

Dans ce cas, l’inspecteur du travail constate l’atteinte au fonctionnement de 

l’établissement et en dresse un procès-verbal. 

Et c’est en vertu des dispositions de l’article 61 du code du travail, le  salarié ayant commis 

une faute grave peut être licencié, sans préavis, sans indemnité de licenciement et sans 

dommages intérêts.   

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

versement de dommages-intérêts. 

2.  Conséquence du  licenciement pour faute grave : 

 Le licenciement pour faute grave se traduit, pour le salarié, par trois privations  :  

- il est privé de son droit au préavis, autrement dit, il est mis fin à son contrat de travail 

immédiatement et sans délai. 

- la gravité de la faute le prive également de son droit à l’indemnité de licenciement.   

- il est également privé de toute réparation de préjudice (dommages- intérêts).  

 L’employeur qui procède au licenciement du salarié pour faute grave ayant pour motif le 

vol, la rixe, l’agression, l’ivresse etc.…, n’est pas tenu de déposer, auprès de la police ou du 

parquet, une plainte contre l’ intéressé pour justifier sa décision. Il ne peut être reproché à 

l’employeur le fait de ne pas déposer la plainte pour en déduire l’inexistence des faits.  La 

décision de l’employeur pourra être justifiée devant le tribunal social par tous moyens et 

notamment, par le moyen d’une enquête ordonnée par le même tribunal.  

 Ainsi la Cour suprême déclare dans son arrêt n° 536, du 18 Mai 2005, dossier social 

223/5/1/2005 : « Constitue une faute grave, justifiant le licenciement immédiat sans préavis ni 

indemnité, le fait pour l’employé d’une compagnie d’assurances, d’exiger des victimes des 

accidents de travail le paiement d’une somme d’argent, pour activer les démarches qui 

permettent un règlement rapide de leurs rentes. Il n’est pas nécessaire qu’une plainte soit 
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déposée au pénal à l’ encontre de l’employé ou qu’une condamnation soit prononcée par le 

tribunal correctionnel».   

Dans un autre arrêt n° 455, du 28 septembre 1992, rendu dans le dossier social n° 

9125/92 la Cour suprême déclare : 

 

« L’acquittement prononcé par le tribunal correctionnel en faveur d’un salarié, à la suite d’une 

plainte déposée contre lui par son emp loyeur, n’empêche pas le tribunal social de vérifier si la 

faute alléguée a bien été dans les faits commise par le salariè et d’apprécier son degré de 

gravité »  

3. Quelque cas de licenciement pour faute grave selon la 

jurisprudence   

 

L’abandon de son poste de travail par un salariè doit être suivi d’une lettre 

recommandée qui doit lui être adressée par son employeur à sa dernière adresse communiquée 

à la direction de l’entreprise. La lettre a pour objet d’informer le salarié de ce qu’il a, par son 

abandon de poste, procédé à la résiliation unilatérale de son contrat de travail. Bien entendu, 

cette démarche doit intervenir dans le cadre de la procédure prévue à l’article 62 du code. En 

tous cas, l’abandon de poste  ne peut être interprété comme une démission. 

Voici ce que la Cour suprême a décidé dans certains cas relatifs à l’abandon de poste de 

travail :  

 

1. Pour un employé peu soucieux de garder son poste: 

 

« Est considérée comme faute grave justifiant le licenciement immédiat sans préavis ni indemnités 

le fait, pour le salarié, de s’absenter pendant une période supérieur à quatre jours, sans 

justification valable ». (Arrêt de la Cour Suprême n 494, du 15 juillet 1985 dossier social n 

96241/1982  

 

 2. Abandon à la suite de changement de poste:   

 

« Constitue une faute grave, justifiant le licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités, le refus 

du salariè de rejoindre le nouveau chantier de travail auquel il a été affecté et ce,  malgré la 

lettre recommandée qui lui a été adressée dans ce sens, lettre qu’il a bien reçue ». (Arrêt de la 

Cour suprême n° 995, du 07 octobre 2003, dossier social n° 433/5/1/2003 .  
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 3. La preuve de l’abandon est à la charge de l’employeur  : 

 

« L’abandon de poste de travail est un fait matériel dont la preuve peut être apportée, par 

l’employeur, par tous moyens, notamment par témoignage ». (Arrêt de la Cour suprême n° 606, du 

11 mas 1991, dossier social n 9644/8 

 

4. Abandon suite à l’échec de conciliation:  

 

« N’est pas considérée comme abandon de poste (faute grave), le refus du salarié de rejoindre 

son poste de travail, après l’échec de la tentative de conciliation faite par l’inspecteur du 

travail, et ce malgré la lettre de l’employeur envoyée ultérieurement au procès -verbal dressé par 

l’inspecteur du travail constatant l’échec de la tentative de conciliation ».(Arrêt de la Cour 

Suprême n°252, du 2 mars 2001, dossier social n°59/5/1/2001).  

 

 5. Abandon pour cause d’emprisonnement: 

 

« L’employeur n’est pas tenu de garder disponible le poste d’un de ses salariés en attendant que 

ce dernier purge la peine de huit mois à laquelle il a été condamné. Par conséquent, l’absence 

irrégulière du salarié ayant dépassé quatre jours, ce dernier est considéré comme ayant 

abandonné son poste de travail ».(Arrêt de la Cour Suprême n°750, du 01 juil let 2003, dossier 

social n°208/5/1/2003).  

 

 6. Cas divers de faute grave: 

 

L’article 39 du code cite certains cas de faute grave à titre d’exemple seulement. Ce qu’il faut 

retenir est que tout fait imputable au salarié, constituant une violation du règlement intérieur ou 

du contrat de travail, qui rend impossible le maintien, sans dommages, du salarié dans l’entreprise 

peut être considéré comme faute grave.  

 

7. Un banquier généreux : 

 

« Est considérée comme faute grave justifiant le licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités, 

le fait pour le directeur d’agence bancaire, d’avoir accordé à certains clients de la banque, 

des crédits dépassant le montant qui lui a été fixé par la direction générale.L’employeur n’est pas 

tenu de procéder à la mise en œuvre de l’article 33 de la convention collective, si l’intéressé 

n’en formule pas la demande ».(Arrêté de la Cour Suprême n°306 du 01 avril 2003, dossier 

social n°776/5/1/2002).  
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8. Un pilote qui se cogne la tête: 

 

« Le refus d’un commandant de bord de se soumettre à un examen neurologique approfondi, 

malgré trois incidents successifs, non couverts par l’examen professionnel, intervenus en l’espace 

de deux mois, au cours desquels il s’est cogné la tête deux fois contre le plafond de la cabine et 

une fois contre la porte du bus, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat, 

sans préavis ni indemnité ».(Arrêt de la Cour Suprême n°1125 du 12 décembre 2000, dossier 

social n°718/5/1/1999). 

 

 9. Un banquier qui donne le mauvais exemple: 

 

« Constitue une faute grave le fait, pour un directeur d’agence bancaire, d’émettre un chèque 

sans provision. La Cour d’appel ayant tort de considérer que la faute n‘avait aucune incidence 

sur la réputation de la banque qui l’emploie, ou sur l’agence bancaire qu’il dir ige».(Arrêt de la 

Cour Suprême n°772 du 01 octobre 2002, dossier social n°1018/5/1/2001).   

 

10. Un ingénieur indiscipliné : 

 

« Constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité, d’un 

ingénieur cadre qui refuse de se soumettre à la réorganisation du travail décidée par 

l’employeur dans le but d’assurer à l’entreprise un meilleur fonctionnement  ».(Arrêt de la Cour 

Suprême n° 75, du 24 janvier 2004, dossier social n°780/5/1/2000).   

 

11. Un retardataire incorrigible : 

 

« Les retards répétés du salarié au nombre de 14 fois, en l’espace de deux mois, ce qui 

représente 4 heures de travail perdu ou 15 minutes à chaque fois, constituent bien une faute 

grave justifiant le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité ».(Arrêt de la Cour 

Suprême n°1151, du 19 juin 1989, dossier social n°8597/87). 

 

 12. Un tisseur qui ne veut plus tisser 

«Le tisseur, devenu réparateur de machines de tissage, qui refuse de reprendre son ancien poste 

de travail de tisseur, sans que son salaire et accessoires ne soient pour autant  modifiés, commet 

une faute grave justifiant son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité ».« Arrêt de la Cour 

Suprême n°920, du 05 janvier 2002, dossier social n°627/5/1/2002).  
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13. Remise de certificat contre accusé de réception 

« Il incombe au salarié d’apporter la preuve de ce qu’il a bien remis à son employeur le certificat 

médical justifiant son absence. Dans l’impossibilité d’apporter cette preuve, l’absence est 

considérée comme irrégulière et justifie le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni 

indemnité, pour faute grave ».(Arrêt de la Cour Suprême n°452, du 18 juillet 1988, dossier social 

n°8046/87). 

 

Dans quelle mesure la loi 

garantit-elle  la protection des 

salariés ? 
 

Comme cités précédemment, constitue une faute tout comportement considéré comme 

fautif par l’employeur. Par conséquent c’est à l’employeur que revient la tache de qualifier un 

comportement de faute, c’est lui qui possède le pouvoir d’incrimination et déclenche 

l’application du droit disciplinaire qui constitue le cadre juridique dans lequel l’employeur est 

tenu d’exercer le pouvoir disciplinaire qui lui est reconnu. 

 

La faute du salarié est une condition nécessaire à la sanction ! 

 

Sans faute il n’y a pas de sanction possible c’est dans ce cadre que l’insuffisance 

professionnelle ne sera pas fautive si elle résulte de l’incapacité du salarié à effectuer 

correctement la prestation  de travail. 

 

 

Les sanctions infligées varient graduellement selon la faute commise ! 

 

La distinction entre les fautes des salariés selon leurs incidences sur l’entreprise donne lieu 

à une pareille distinction au rang des sanctions infligées. En fait la définition de la sanction 

impose que la mesure soit de nature à affecter la relation contractuelle. Ainsi la décision de 
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l’employeur est une sanction si elle modifie immédiatement et défavorablement la situation du 

salarié  

 

 Un licenciement ou toute autre sanctions à l'encontre du salarié doit être absolument 

motivé. Par ailleurs, en cas de faute non grave, l'employeur doit adopter une approche 

graduelle dans l'application des décisions relatives à la discipline.  

 

Les sanctions disciplinaires contre le salarié pour faute non grave sont : l'avertissement ; le 

blâme ; un deuxième blâme ou une mise à pied pour une durée n'excédant pas huit jours ; un 

troisième blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement 

tout en prenant en considération le lieu de résidence du salarié.   

 

Lorsque ces sanctions disciplinaires sont épuisées dans l'année, l'employeur peut procéder au 

licenciement du salarié.  

 

L’employé a le droit de se défendre ! 

 

L'employeur est tenu de permettre au salarié de se défendre et recueillir les explications sur 

les fautes qui lui sont reprochées. Dans des cas similaires, le licenciement est considéré comme 

justifié sans indemnités ni préavis. 

 

Le code donne également le droit aux salariés d'être entendus par l'employeur ou son 

représentant pour pouvoir se défendre. Cependant, la séance d'écoute a lieu dans un délai 

n'excédant pas huit jours à compter de la date de constatation de l'acte reproché.  

 

La présence d'un délégué des salariés ou du représentant syndical lors de cette séance 

est essentielle. Le salarié choisit lui-même le délégué ou le représentant qui sera présent.   

 

A l'issue de cette rencontre, un procès-verbal, signé par les parties concernées, est dressé dont 

une copie est délivrée au salarié. Dans les cas où l'une des parties refuse d'entreprendre ou de  

poursuivre la procédure, il est fait recours à l'inspecteur de travail. Les agents chargés de 

l’inspection et du contrôle de l’application de cette réglementation dans les établissements 

concernés par son champ d’application doivent être en mesure d’apprécier la régularité des 

mesures disciplinaires prononcées à l’encontre des salariés  

L’intervention de l’inspection du travail est justifiée également, en ce qui concerne le 

caractère probatoire de la formalité de notification du licenciement pour faute grave selon les 
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modalités prévues par la procédure spéciale instituée pour cette catégorie de renvoi en 

fonction de ses conséquences sur les droits des salariés. Dans la pratique du contrôle judiciaire, 

l’employeur doit prouver que la notification du renvoi a été faite dans le délai de quarante huit 

heures de la constatation de la faute grave reprochée au salarié et qu’une copie a été 

adressée à l’inspection du travail dans le délai de huit jours de cette constatation. En effet, très 

souvent le problème de la preuve se pose car le salarié, de bonne ou mauvaise foi, allègue qu’il 

n’a pas reçu la lettre recommandée destinée à l’informer de la date de son licenciement et sa 

cause. 

 

La décision de licenciement constitue un document important. Il est pris en considération 

par le tribunal. Ce dernier ne reconnaît que les motifs qui y figurent et les circonstances dans 

lesquelles elle a été prise. A noter que le recours au tribunal doit s’effectuer dans un délai de 90 

jours à partir de la date de réception par le salar ié de la décision de licenciement. 

 

 De ce fait, la preuve peut être établie par la formalité de l’information de l’inspection du 

travail dans le délai prescrit. Il s’agit en fait de protéger le salarié de bonne foi contre la 

mauvaise foi de l’employeur qu i néglige cette mesure, considérée dans la pratique judiciaire, 

comme une formalité d’ordre public et non seulement probatoire comme nous le constaterons 

plus tard. 

 D’autre part, cette formalité à caractère obligatoire, compte tenu des prescriptions du 

statut-type, permet à l’inspection du travail, dans le cadre du contrôle préalable qui lui est 

assigné, de tenter de concilier les parties en les éclairant sur la régularité et le bien -fondé de la 

cause du licenciement pour faute grave invoqué par l’employeu r. Le caractère dissuasif de cette 

tentative, par une autorité compétente en matière de contrôle de la réglementation du travail, 

permet aux parties, et singulièrement à l’employeur, de mesurer les conséquences indemnitaires 

d’un procès et de revenir sur la décision par la réintégration du salarié en question. 

         En cas de non conciliation des parties et notamment lorsque l’employeur maintient sa 

décision de licenciement, l’agent chargé de l’inspection rédige une feuille de renseignements à 

titre indicatif, destinée au salarié dans laquelle il mentionne les éléments essentiels nécessaires à 

l’instruction de la demande en justice du salarié concerné, en s’abstenant de s’immiscer dans la 

justification du bien-fondé de la cause, rôle qui incombe au contrôle judiciaire. 

         En définitive, on perçoit aisément le rôle protecteur pour le salarié de la formalité 

obligatoire de l’information de l’inspection du travail lorsqu il s’agit d’un licenciement pour faute 

grave privative de toute indemnité notamment pour les travailleurs non avisés des procès 

sociaux. 

         En réalité, l’obligation de l’entretien permet aux parties de mesurer par la réflexion et 

la transparence des faits les conséquences dommageables de la rupture d’une relation de 

travail existante et de trouver éventuellement une solution autre que le licenciement.  
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         Par contre, cette tentative de conciliation est prévue par le code de travail à deux 

niveaux à savoir une première tentative de conciliation non obligatoire devant l’inspection du 

travail, et une autre, obligatoire, devant le juge du fond  

 

Il s’avère nécessaire de préciser finalement  que les décisions disciplinaires de l'employeur 

restent sous un contrôle judiciaire. Pour réglementer le recours aux mesures disciplinaires, le code 

du travail définit un cadre réglementaire bien précis : les salariés lésés par une décision 

disciplinaire prise à leur encontre, ont la possibilité de saisir la justice.  

 

Le patronat remet en question 

les incohérences du code de 

travail en ce qui concerne la 

faute grave et disciplinaire ! 
 

La Confédération générale des entreprises du Maroc a relancé le débat sur le code du travail 

en présentant des propositions d’amendements au ministère de l’Emploi . Le Conseil national de 

l’entreprise et conseil d’administration, principale instance de la CGEM a passé en revue toutes 

les dispositions du Code du travail. Elle a basé ses propositions d’amendements sur le vécu des 

entreprises. La démarche a consisté à identifier les dispositions qui posent des difficultés 

d’application et qui sont incohérentes.  

Un travail forcé ou contre son gré ! 

Des syndicats et des salariés utilisent la mention «contre son gré» pour refuser les heures 

supplémentaires ou refuser d’assurer les services essentiels ou les astreintes. La CGEM est donc 

favorable à la suppression de cette mention.  

La CGEM prêche aussi pour une mise en cohérence de certaines dispositions. Est incriminé 

l’article 41 du code, qui rend la conciliation devant l’inspecteur du travail comme définitive et 
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non susceptible de recours devant les tribunaux, alors que l’article 532 considère ce PV comme 

un simple quitus.  

Par rapport à la faute grave, la Confédération demande soit la suppression de l’article 9, soit sa 

cohérence par rapport à l’article 39.  Le premier stipule que l’entrave à la liberté du travai l ne 

peut être considérée comme faute grave qu’à la troisième reprise. En revanche, le deuxième 

assimile l’entrave justifiée par un PV de l’inspecteur du travail comme faute grave justifiant le 

renvoi immédiat et sans préavis.  

La confédération exige aussi la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute commise 

et demande la modification de l’article 38. Cumuler cinq sanctions en une année avant de 

pouvoir licencier un salarié est jugé contraignant par les employeurs. Certains salariés se tiennent  

tranquilles au bout de la quatrième sanction, attendant l’épuisement de l’année avant de 

récidiver l’année suivante.  

L’employeur devrait déterminer le moment opportun pour décider du licenciement, estime la 

CGEM. Il faudra par ailleurs dresser, une fois pour toute, une liste indicative de fautes graves et 

non limitative comme c’est le cas aujourd’hui. Elle prêche pour un retour à l’énumération de 

l’article 6 du statut type de 1948.  

 

 

 


