ENTITE

MESURES

BENEFICIAIRES

L’octroi d’une indemnité forfaitaire
mensuelle nette de 2.000 dh en plus du
bénéfice des prestations relatives à
l’AMO et aux allocations familiales

La suspension du paiement des
cotisations sociales dues à la CNSS au
titre de la période allant du 1er mars au
30 juin 2020 et une remise gracieuse
des majorations de retard au titre de la
période précitée

Le versement des indemnités
travailleurs du secteur informel

aux

Employeurs en difficulté :
 L’arrêt d’activité de l’entreprise par décision
administrative suite au décret 2.20.293 dictant état
d’urgence sanitaire ;
 L’entreprise ayant enregistré une baisse de son
chiffre d’affaires de pas moins de 50% durant la
période prévue pour l’indemnité à savoir du 1er avril
au 30 juin comparativement au CA réalisé durant la
même période de 2019. Le nombre des employés en
arrêt temporaire déclarés à la CNSS durant le mois
de février 2020 ne devra toutefois pas dépasser 500
personnes ;
 Les entreprises dont la baisse du CA est comprise
entre 25% et moins 50% ou dont le nombre
d’employés dépasse 500, devront passer devant une
commission composée des représentants des
ministères des Finances, de l’Emploi, ceux des
tutelles des secteurs concernés ainsi que la CGEM.
A noter que parmi les modifications apportées au
projet initial l’intégration du Patronat dans la
commission de traitement des dossiers. Aussi le seuil
plus bas a-t-il été revu passant de 30% dans la
première mouture à 25%.

MODALITES
 Salariés et employés sous contrat insertion
 Les marins pêcheurs qui se trouvent en arrêt provisoire
de travail ;
 Affiliés et déclarés à la CNSS au titre du mois de
février 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=YcEDfF3MB58

 Les employeurs requérants doivent renseigner le
formulaire disponible sur le portail de la CNSS avant 30
Juin 2020 ;
 Le délai pourrait être prorogé par le comité de veille
économique

https://www.ecoactu.ma/wpcontent/uploads/2020/04/Convention-Etat-CGEMCNSS.pdf

Employeurs en difficultés

Affiliés à la CNSS

http://mapanticorona.map.ma/index.php/fr/node/5276

Ménages Ramedistes, opérant dans ce secteur, qui n’ont
plus de revenus du fait du confinement obligatoire

L’indemnité se présente comme suit :
 800 DH par mois pour les ménages de deux personnes
ou moins ;
 1.000 DH par mois pour les ménages formés de trois à
quatre personnes ;
 1.200 DH par mois pour les ménages de plus de quatre
personnes.
https://www.ramed.ma/fr/Commun/home.aspx

Les ménages non-Ramedistes

Remplir une demande dans une plateforme électronique
dédiée à cette fin, remplissant leurs demandes dans une
plateforme électronique dédiée à cette fin.
https://www.ramed.ma/fr/Commun/home.aspx

Le décret n°2-19-718 du 03 mars 2020
pris pour
l’application des dispositions de l’article
26 du dahir portant loi n°1-72-184 du 27
juillet 1972 relatif au régime de sécurité
sociale

La gestion des situations de crises
exceptionnelles et passagères et ce,
dans le but de la pérennité de l’activité
économique et de la sauvegarde des
emplois à travers :
1. Congés payés /congé sans
solde/ congé avec abaissement
du salaire
2. Travail à temps partiel
3. Accroissement de la durée de
travail
4. Travail à distance
5. La suspension temporaire du
contrat du travail

(1) L’ensemble des employeurs
(2)

Les employeurs respectant les conditions ci-dessous :
La consultation des délégués des salariés ;
La réduction de la durée normale du travail pour une
période continue ou interrompue ne pouvant pas
dépasser soixante jours par an ;

Le nombre d’heures travaillées ne peut pas dépasser
10 heures par jour ;

Le salaire est payé pour la durée effective de travail et
ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 % du

salaire normal.

(3) Les entreprises dont l’intérêt pour la nation est jugé
important avec indemnisations pour les heures
supplémentaires



(4) Les salariés remplissant les conditions ci-dessous :

Etre chargés soit directement, soit par un
intermédiaire d'exécuter un travail, moyennant une
rémunération, pour le compte d'une ou plusieurs des
entreprises;

Travailler soit seuls, soit avec un seul assistant ou
avec leurs conjoints ou leurs enfants non-salariés.

https://www.travail.gov.ma/wpcontent/uploads/2020/03/Guide-FR.pdf

