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Partie I

. abass et Anita sont lauréats de I'ENCG d'Agadir. Ils postulent pour les mêmes oflies
cl'cmploi au scin dc Maroc Tclccom.

Les deux sont recrutés le 0^/01/2000. D'après les contrats de travail, ils doivent passer une
pér ioded'essaja"@@'Passéecettepér iode,etdanslecasoulacommissionde
recrutement appose son avis favorable, cès derniers seront tifularisés.
Le 02105p000 Abass et Anita sont titularisés. Bien qu'ils occupent les mêmes fonctions et
responsabilités les termes de leurs contrats respectifs sont :

l. En ce qui concerne Abass, il bénéficie d'un contrat a_$JtégjgdÉterminé. Son salaire
est composé d'un salaire de base de 7700 dhs et'd'rxre VsitrFëstimée à 3000
dhs/moii. Utte indemnité déplacement de 1000 dhs/mois est aussi octroyée

2. En ce qui concerne Anita, elle bénéficie d'un contrat a durée déterminé de un an. Son
salaire mensuel de base est de l9OO dhs. Elle bénéficie aussi d'avantage en nature sous
la forme de voiture de service estimée à 3000 dhs/mois. Une indemnité déplacement
de 1000 dhs/mois est aussi ochoyée.

'r.

Malbc Telecom coniraît des difficultés et décide de les licencier le 02/05 /20A1,

Scénario A : Conseillez Maroc Telecom sur la manière de s'y prenclre pour minirniser les

Seénario B :
coûts relatifs à la rupture du conhat de havail.
Conseillez Abass et A.rrita sur leur droits et obligations et calculez la sonrnre
qui dewait figrrrer dans le reçu solde pour tout compte le cas échéant. Veuiilez
conseiller ces personnes séparément afin de sauvegarder leurs droits respectifs
au maximum.

NB : (i) Aucune augmentation de salaire n'a été accordée durant toute la période spécifiée
(ii) Aucun des deux n'a bénéficié de congé
(iii) Argumentez et justifiez vos réponses en recoruant aux concepts étuciiés dzurs le
cours . r.r

. 
(iv) Je suis en possesslon du cours donc ne me le répétez pas !

Partie II (Ouestion Bonus)

Essayez de démonfrer, en quelque lignes, I'importance du droit social au niveau. micro et
macro économique d'un pays.

I '

Bonne chance


