
NNul n'ignore que les travailleurs domestiques 
sont souvent exploités et peuvent être victimes 
d’abus et de violences (voir témoignages). Dans 
ces conditions déplorables, seule la promulgation 
d’une loi évitera les catastrophes et garantira des 
conditions de travail et de rémunération plus 
au moins décentes pour cette frange de société. 
Pour ce faire, un projet censé garantir les droits 
des employées de maison est sur les rails.
Animé par la volonté de rendre justice aux 
employées de maison après la triste affaire de 
la petite bonne décédée à Agadir à cause de la 
maltraitance de ses employeurs, un projet de loi 
N° 12-19 fixant les conditions du travail domes-
tique a été approuvé par le Conseil de gouverne-
ment. En attente de son adoption définitive et 
son entrée en vigueur, cette loi conféra à «l’em-
ployé de maison» un statut légal. Ce dernier 
bénéficiera des mêmes droits qu’un autre salarié 
notamment, la déclaration auprès de la Caisse 
nationale de sécurité sociale, une rémunération 
équitable qui ne doit pas être inférieure à 50% 
du SMIG, un repos hebdomadaire, un congé 
annuel… Par ailleurs, cette loi impose la conclu-
sion d’un contrat entre l’employeur et l’employé, 
en conformité avec le Dahir des obligations et 
des contrats (DOC)  (article 3).
En ce qui concerne l’âge légal, il est interdit 
d’employer un mineur âgé de 15 à 18 ans sans 
l’accord de son tuteur légal, et toute personne 
physique jouant le rôle de médiateur dans l’em-
ploi de domestiques (article 5).
En cas de manquement aux dispositions énon-
cées par cette loi, l’employeur sera soumis à des 
sanctions sévères qui peuvent aller jusqu’à son 
incarcération (article 15).

UN APPEL 
POUR RENDRE JUSTICE 
Depuis sa création en 2009, le Collectif pour 
l’éradication du travail des petites bonnes ne 
cesse de formuler son souhait de définir un cadre 
légal régissant le travail domestique et mettre fin 
aux inégalités qui persistent dans notre société. 
À l’occasion de la Journée internationale de la 
fille célébrée le 11 octobre de chaque année, le 
collectif expose une fois encore la situation des 
travailleuses domestiques mineures. Il a profité 
de cette occasion pour faire un appel aux : 
• Conseiller(e)s et aux député(e)s afin de faire 
de l’examen du projet de la Loi 19.12 une 

occasion pour pénaliser le travail domestique 
des mineures et pour définir les dispositions 
pour réparer ses effets sur les enfants qui en sont 
victimes.
• Gouvernement pour faire de la politique de 
protection des filles mineures contre le travail, en 
général, et le travail domestique, en particulier, 
une priorité de leur politique et de leurs diffé-
rents plans d’action.
• Instances régionales et locales élues pour inté-
grer dans les Plans communaux de développe-
ment des dispositions et moyens pour la protec-
tion des mineures contre le travail domestique.

UN DROIT RECONNU 
UNIVERSELLEMENT 
Il nous apparaît utile de rappeler la Convention 
n° 189 sur les travailleuses et travailleurs domes-
tiques, adoptée à la 100e session de la Conférence 
internationale de travail en 2011 et entrée en 
vigueur en 2013.
«Les travailleurs domestiques qui prennent soin 
des familles et des foyers doivent jouir des 
mêmes droits fondamentaux au travail que les 
autres travailleurs. Parmi ces droits figurent :
• Une durée du travail raisonnable.
• Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures 
consécutives.
• Une limitation des paiements en nature.
• Une information claire sur les termes et condi-
tions d’embauche.
• Le respect des principes et droits fondamen-

taux au travail, notamment de la liberté syndicale 
et du droit de négociation collective.»
Tous les ingrédients pour rendre justice aux 
employés de maison sont là. Ce ne sont pas les 
bonnes intentions qui manquent, mais le passage 
à l'action définitive tarde à venir.

Que dit le projet de loi
Article 5 : Il est interdit d'employer 
les personnes dont l'âge est inférieur 
à 15 ans. Pour celles dont l'âge varie 
entre 15 ans et 18 ans, elles doivent 
obligatoirement obtenir l'autorisation 
de leurs parents ou leur tuteur.
Article 12 : le salaire est fixé d'un 
commun accord entre les deux parties, 
et il comprend outre la partie moné-
taire, les autres avantages... Mais dans 
tous les cas, la partie monétaire ne doit 
pas être inférieure à 50% du SMIG.
Article 15 : est punie d'une amende 
de 2.000 DH à 5.000 DH toute per-
sonne employant ou ayant servi d'in-
termédiaire pour recruter un domes-
tique de moins de 15 ans, ou sans 
l'autorisation des parents ou tuteurs 
pour les employés dont l'âge se situe 
entre 15 et 18 ans. En cas de récidive, 
le contrevenant est puni d'un empri-
sonnement de trois mois avec sursis.

Les travailleurs domestiques représentent une partie non 
négligeable de la population active au Maroc. Néanmoins, 

cette catégorie d’employés demeure parmi les plus 
marginalisés. Et pour cause, le vide juridique concernant 
leur protection. En effet, la notion d'employé de maison 

n’a fait l’objet d’aucune définition juridique. Autrement dit, 
le législateur est resté muet sur ce point. C’est dans cette 

optique que l’article 4 du Code du travail mentionne que 
«les conditions d'emploi et de travail des employés de 

maison qui sont liés au maître de maison par une relation 
de travail sont fixées par une loi spéciale». Une loi qui 
déterminera selon les dispositions du même article les 

relations entre employeurs et salariés et les conditions de 
travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel.

Éclairage.
Par Najat Mouhssine

Abderrahmane Mrini
Avocat associé au sein 
du Cabinet Mrini - Kénitra.

QUELLE PROTECTION 
JURIDIQUE ?

 EMPLOYÉS DE MAISON

Droit

Sujet du mois prochain : 
La filiation inconnue.

Envoyez vos questions 
à l‘adresse suivante : 
femina@lematin.ma
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Kaltoum, 25 ans
Je travaille pour le compte d’une famille il y a 
maintenant 5 ans, je désire savoir s’il y a possi-
bilité d’avoir mes papiers et d’être déclarée à la 
CNSS. Si oui, comment pourrais-je procéder ?  

Réponse de l'avocat : Dans l’état actuel, 
et bien que l’article 2 du Dahir portant loi n° 
1.72.184 du 27 juillet 1972 relatif au régime 
de sécurité sociale dispose que les gens de 
maison sont assujettis au régime de sécurité 
sociale, le second alinéa du même article pré-
cise qu’un décret déterminera les conditions 
d’application de cette disposition. Ainsi, 
même si votre employeur veut vous déclarer 
à la CNSS afin de bénéficier de ses services, 
votre affiliation à cette caisse n’est toujours 
pas possible. La CNSS ne peut franchir le pas 
sans ce décret d’application.
Cependant, votre employeur a toujours la 
possibilité de s’adresser aux assurances en 
contractant une assurance multirisque habi-
tation qui prévoit la garantie des accidents 
du travail pour les employés de maison. 
Généralement, la garantie porte sur un 
nombre de personnes variant de 1 à 3 selon la 
formule du contrat. 

Rkia, 55 ans
 Je tiens à vous faire ce témoignage pour 
exprimer ma colère et dénoncer l’injustice que 
subissent les femmes comme moi. Âgée de 55 
ans, j’étais employée de maison chez une famille 
riche. Mon problème aujourd’hui réside dans le 
fait que cette famille s’est passée de mes services 
vu mon âge avancé. Ma patronne m’a mise 
à la porte pour embaucher une autre femme 
sans prendre en considération ni mon âge ni 
les années d’engagement. Ma question est la 
suivante. Est-ce qu’il y a une possibilité pour 
restituer mes droits ?     

Réponse de l'avocat : Pour vous 
répondre, il est primordial de préciser que 
jusqu’à ce jour, les employés de maison sont 
demeurés en dehors du champ d’application 
de la législation du travail en raison de l’ex-
clusion expresse prévue par le législateur dans 
l’article 4 du Code du travail et qui dispose 
que «Les conditions d’emploi et de travail des 
employés de maison qui sont liés au maître 
de maison par une relation de travail sont 
fixées par une loi spéciale». Mais afin de faire 
valoir vos droits, nous pouvons avancer que 
la relation qui vous lie au maître de maison 
est subordonnée au droit civil dès lors qu’elle 
trouve sa source dans un contrat verbal 
ou écrit, et que le Dahir des obligations et 
des contrats, tant qu’il n’est pas écarté de 

manière explicite, demeure applicable. D’où 
la possibilité de recourir aux dispositions 
de la section II du DOC relative au louage 
de services ou de travail. Cette solution est 
confortée par un arrêt de la Cour d’appel de 
Kénitra n° 1531, dossier n° 473/2003 du 
27/12/2004 qui énonce : «Attendu qu’ils 
(les gens de maison) ne relèvent pas encore 
du droit du travail même dans le nouveau 
Code du travail, y compris les lois régissant 
le salaire minimum légal et le statut type du 
23 octobre 1948, seule la convention écrite 
ou verbale demeure la loi régissant la relation 
entre les parties demanderesse et défende-
resse…». Toutefois, la jurisprudence, sur ce 
point, n’est pas totalement unanime, privant 
ainsi les employés de maison du bénéfice de 
la législation du travail en évoquant que la 
nature de leur travail et le lieu dans lequel 
il s’exécutait ne permettaient pas de les sou-
mettre au droit du travail, à travers ses mul-
tiples sources, y compris les dispositions du 
DOC qui avaient vocation à s’appliquer à un 
cas d’espèce de licenciement abusif.

Habiba, 28 ans 
Issue d’une famille très pauvre, j’ai décidé 
de travailler en tant qu’employée de maison 
chez une famille aisée. J’occupais le poste de 
nourrissante. Ma patronne me confiait son 
bébé, car elle travaillait toute la journée. Mon 
témoignage est très douloureux à raconter. Je 
suis tombée enceinte à la suite d’un viol com-
mis par le mari de ma patronne. Il a profité 
de l’absence de sa femme pour commettre son 
acte barbare. Je ne souhaite pas rentrer dans les 
détails. Quatre semaines plus tard, j’ai décou-
vert que je suis enceinte. Je l’ai mis au courant, 
mais en vain. Il m’a tourné le dos et m’a pressée 
de quitter sa maison. Heureusement que ma 
grossesse a été interrompue suite à des compli-
cations. Cette affaire remonte à janvier 2010. 
Je ne l’ai pas poursuivi en justice par peur de 
ses menaces. Merci de bien vouloir répondre à 
mes deux principales questions. Est-ce que peux 
aujourd’hui le poursuivre en justice et comment 
prouver l’acte subi ? 

Réponse de l'avocat : Il n’est jamais trop 
tard pour rétablir la justice tant que le délai 
de prescription n’est pas encore expiré. Vous 
pouvez ainsi porter plainte soit à la police 
judiciaire ou à la Gendarmerie royale soit 
directement au Procureur général du Roi. Ce 
dépôt de plainte peut conduire au déclenche-
ment de poursuites pénales à l’encontre de 
votre agresseur. N’hésitez surtout pas à vous 
faire aider dans vos démarches en demandant 
le soutien d’une association féminine ou de 

défense des droits de l’Homme. Mais encore 
faut-il que vous puissiez en apporter des 
preuves convaincantes ?
Le Code pénal définit le viol dans l’article 486 
comme étant l’acte par lequel un homme a 
des relations sexuelles avec une femme contre 
le gré de celle-ci. Ainsi, il faudra apporter la 
preuve de l’existence de relations sexuelles 
entre vous et votre agresseur, mais également 
l’absence de votre consentement au risque 
d’être poursuivie pour débauche conformé-
ment à l’article 490 dudit Code. Une chose 
est certaine, la preuve en matière de viol est 
très difficile à apporter étant donné qu’il s’agit 
là d’un acte commis, généralement, dans un 
espace restreint et dans des conditions bien 
particulières. Heureusement qu’en matière 
pénale, la preuve est libre. Ce qui signifie que 
le juge statue selon son intime conviction. 
Mais plus la plainte est déposée tardivement 
après les faits, plus, évidemment, la preuve est 
difficile à rapporter concernant la réalité de 
ces faits. Tant dans leur existence que dans 
leurs modalités exactes. 

Fatema, 35 ans
J’avais juste 9 ans quand j’ai commencé à 
travailler chez une famille à Casablanca. 
Originaire de Khouribga, mon père m’a sépa-
rée de mes frères et sœurs pour lui rapporter de 
l’argent. J’ai changé à maintes reprises le lieu 
de travail chaque fois que mon père le décidait. 
J’en ai vu de toutes les couleurs. Maltraitance, 
violence, cruauté… les patronnes n’hésitent pas 
à rappeler à tout moment qu’il faut bien suivre 
les consignes même au détriment de votre santé. 
Maintenait, j’ai 35 ans et je n’arrive plus à sup-
porter le ménage puisque je tremble de la main 
droite à cause de la souffrance que j’ai vécue 
depuis mon enfance. Je vis actuellement dans 
une situation de détresse. Que me conseillez-vous 
de faire pour faire valoir mes droits ?

Réponse de l'avocat : Une employée de 
maison peut être dans l’impossibilité d’exer-
cer son activité pour des raisons médicales, et 
ce comme tout autre salarié, mais elle ne peut 
pour autant être déclarée inapte à son emploi 
par un médecin du travail. Il s’agit là encore 
d’un cas non prévu ni par le Code du travail, 
en raison de l’exclusion expresse de cette 
catégorie de travailleurs du bénéfice des dis-
positions dudit Code, ni par les dispositions 
régissant le régime de sécurité sociale vu que 
le décret déterminant les conditions de leur 
assujettissement à la CNSS n’a pas encore vu 
le jour. Il est désormais grand temps d’accor-
der à cette catégorie de travailleurs un mini-
mum de droits et de dignité. 

Témoignages


