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1. Que pourriez-vous nous dire sur les droits des employés ? 

 

2. Qu’est ce que veut dire un contrat de travail ? 

 

3. Est-ce que ce contrat peut être considéré comme un droit pour l’employé ? 

 

4. Est-ce que l’employeur est obligé de signer un contrat avec tous ses 

ouvriers ? est ce que la forme écrite est la seule jugée juridiquement ? 

 

5. Quels sont les conditions nécessaires pour une validation du contrat ?  

 

6. Quels sont les types du contrat ? 

 

 

7. Pourriez-vous nous dire quelles sont les caractéristiques principales de 

chaque type ? 

 

8. Est-ce que l’employé peut signer un contrat permanente depuis sont premier 

jour d’embauche ou bien il est nécessaire de passer par un contrat 

provisoire ? 

 

9. Qu’est ce que  veut dire une période d’essai ? 

 

10. Est-ce qu’il y a une durée maximale de cette période d’essai signalée par le 

règlement national ? 

 

11. Qu’ils sont les droits d’un employé en cas de démission, licenciement ? 

 

12. Est-ce que l’employé peut avoir des compensations sur les heures 

supplémentaires ou bien sur le travail pendant les vacances nationales telles 

que celles des fêtes ? 

 

13.  Quels sont les cas dans lesquels, l’employé a le droit de refuser les ordres de 

son supérieur ? 

 

14. Est-ce que l’employé a le droit de rompre le contrat même si la durée n’est 

pas complétée ? 

 

15. Puisque vous êtes un expert dans ce domaine, quels sont vos conseils pour 

les jeunes recherchant le travail en ce qui concerne le contrat ? 
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16. Est-ce que le code de travail au Maroc assure la protection des employées en 

cas d’accidents de travail ? 

 

17. Est-ce que l’employé peut avoir des compensations en cas d’accidents de 

travail ? 

 

 

18. En cas d’un accident  de travail qui oblige l’employé de ne pas continuer son 

travail même si la durée du contrat n’est pas terminée, est ce qu’il peut 

bénéficier de son salaire pendant la durée restante du contrat ?  

 

19. Est-ce que la signature d’un contrat est suffisante pour avoir tous les droits 

concernant ce travail ? 

 

 

 

  


