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En effet, le statut et les missions des dirigeants, de même 
que les contours de leurs responsabilités et obligations, 
représentent la clef de voute du système dans lequel nous 
évoluons.

Nous constatons de manière récurrente dans nos activités 
professionnelles que « les dirigeants et leurs actionnaires 
peuvent s’épuiser dans des différends portant sur la 
gestion, la stratégie ou la personne même des dirigeants » 
dans des luttes sans fin pour le contrôle de l’entreprise qui 
en sort le plus souvent fragilisée.

Lors de cette dernière année, la pandémie Covid19 
est venue apporter par ailleurs une chaine importante 
d’évènements perturbateurs qui ont d’ores et déjà des 
répercussions importantes sur la vie et le fonctionnement 
des entreprises. Cette crise ne manquera pas d’accélérer 
les changements et restructurations des entités quelle 
qu’en soit la taille, impactant fortement le champs 
de responsabilité de leur management et multipliant 
notamment les facteurs favorables au remplacement de 
leur dirigeant.

Dans ce contexte, les modalités de révocation des chefs 
d’entreprise par un capital soucieux du sort de ses 
investissements et de sa survie financière, concentrent 
l’attention des opérateurs et bailleurs de fonds de même 
qu’elles représentent une grande partie des litiges tranchés 
amiablement ou diligentés devant les Tribunaux.

Parmi les différents types de dirigeants, il nous parait 
intéressant d’analyser la situation paradoxale du 
mandataire social salarié qui est une forme de direction 
majoritairement présente dans les sociétés anonymes 
marocaines alors même que le cadre juridique de ce 
statut pose des exigences et des limites drastiques à la 

reconnaissance et à la régularité de ce cumul.

C’est un domaine où le Législateur n’est intervenu que dans 
une moindre mesure. Les textes dont nous rappellerons le 
dispositif, se contentent d’organiser a minima la complexe 
dialectique management salarié/capital. C’est ainsi que la 
Cour de Cassation a développé lors des dernières années 
une jurisprudence récurrente pour imposer petit à petit 
une orientation qui tend à faire autorité en la matière.

Avant de préciser les particularités du régime juridique 
hybride du mandataire social - salarié (II) et sa traduction 
judiciaire lors de la rupture de ses liens contractuels (III), 
nous souhaitons l’inscrire dans un contexte mondial qui a 
vu se dessiner à une date récente de « nouvelles frontières 
de l’entreprise » sous l’impulsion du Droit Nord-Americain 
afin de mettre en lumière le champs des difficultés 
désormais liées à l’évaluation des performances des 
dirigeants et envisager les possibles évolutions du corpus 
juridique marocain dans ce domaine. (I)

I - L’évolution de la notion d’entreprise et du champs 
des obligations du dirigeant : Du principe de la 
primauté actionnariale de Milton Friedman à la 
société à « raison d’être » :

Durant une partie du XIXème et au début du XXème siècle, 
la figure de l’entreprise était représentée uniquement 
par l’entrepreneur dont le nom et la réputation 
personnalisaient ses aventures économiques au sens de 
Joseph Schumpeter qui en faisait le héros du capitalisme 
libéral.

En effet, dans sa théorie de l’évolution économique, 
l’entrepreneur est un être qui « innove et participe à la 
création d’un bien nouveau », conquiert de nouvelles 

Quel avenir pour le régime  
juridique du dirigeant salarié dans 
la Société Anonyme Marocaine ? 

Le mode de gouvernance des entreprises de capitaux occupe depuis des décennies une grande partie de la littérature 
en sciences de gestion, de management et des organisations et se taille également une large place dans les ouvrages 
juridiques.

Au cœur de cette problématique, une question centrale divise les penseurs et analystes et s’attache à l’évaluation du 
rapport de force entre les dirigeants et leurs actionnaires dans des allégories opposant le plus souvent les deux acteurs 
et donnant tour à tour la primauté à l’un ou à l’autre.

Cet intérêt ne revêt pas seulement un caractère théorique mais se traduit bien au contraire de manière directe et réelle 
à différents égards dans le champs économique.

NAWAL GHAOUTI
Avocat près la Cour de Cassation

Médiateur Commercial Certifié  
Past présidente de la Commission Juridique,  
Fiscale et Sociale CFCIM



LETTRE D’ARTEMIS    1er  TRIMESTRE 202150

Le Législateur 
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également du projet 
de loi en cours 

d’adoption

sources de production, invente des organisations et par là-
même entraine un changement et un progrès social.

Dans l’accomplissement de ses missions et selon cette 
conception, le profit généré par ses activités ne représente 
pas l’objectif premier du chef d’entreprise, mais constitue 
le simple résultat de son audace et de l’exercice de sa 
« toute puissance ».

Ainsi, les premières formes d’entreprise étaient des 
sociétés de personnes avant de changer de nature lors 
de la seconde révolution industrielle pour s’adapter 
aux besoins de l’économie et s’inscrire dans la durée en 
imposant la société de capitaux comme modèle majeur.

La mondialisation, par le développement d’un capitalisme 
organisé, a modifié petit à petit 
le contexte économique de 
ces sociétés et en a largement 
complexifié l’administration qui ne 
pouvait plus être le fruit d’un seul 
individu mais devait au contraire 
intégrer un collectif.

La perception même des acteurs 
qui constituent cette communauté 
managériale a fortement évolué 
ces dernières décennies dans 
diverses législations dans le 
monde, portant l’entreprise d’un 
modèle d’organisation réduit à 
ses actionnaires vers un être aux 
multiples « parties prenantes».

Dans ce schéma, la question de 
la responsabilité des dirigeants 
est devenue centrale et n’a 
cessé d’évoluer au diapason 
des mutations de la notion 
d’entreprise.

On prête à Milton Friedman, Prix 
Nobel d’Economie, le concept 
de la « primauté actionnariale », 
puisqu’il déclarait dans sa fameuse 
tribune dans le New York Times 
de 1970 qui a marqué l’histoire 
du capitalisme, que l’ « unique 
responsabilité des entreprises 
est de maximiser le profit de ses 
actionnaires ».

Ce modèle de firme managériale dans laquelle les 
actionnaires prennent une importance capitale, a 
longtemps dominé différents régimes juridiques dans de 
nombreux Pays, y compris le Maroc.

De ce fait, la société est restée longtemps définie seulement 
comme « un contrat entre associés ».

Nous rappelons que le Dahir formant Code des Obligations 
et Contrats DOC marocain stipule en son article 982 
que : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs 
personnes  mettent  en  commun  leurs  biens  et  leur  travail, 
ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui 
pourra en résulter ».

Dans cette organisation, la feuille de route du dirigeant 
est claire, et la mesure de sa performance également : il 
doit répondre exclusivement à ce que les anglo-saxons 
nomment « son obligation fiduciaire », et veiller à orienter 

ses décisions et actions vers un objectif unique de 
rentabilité financière immédiate au profit du capital.

Cependant, et dans le même temps, l’entreprise s’est 
ouverte petit à petit à de nouveaux paradigmes extra-
financiers que sont le développement durable et la 
Responsabilité Sociale et Environnementale ‘RSE’, et a 
évolué vers un être moral dont la « raison d’être » devrait 
pondérer « la raison d’avoir » des actionnaires.

Une doctrine antagoniste est venue ainsi concurrencer et 
bousculer la conception de la société axée uniquement sur 
l’actionnaire, et a permis de développer l’idée selon laquelle 
l’entreprise n’est pas un monde clos mais qu’il y a lieu de 
l’envisager comme une entité ayant des relations avec son 

environnement et nouant des liens 
avec des « parties prenantes 
sans le soutien desquelles, elle 
cesserait d’exister ».

Cette théorie des « stakeholders » 
est née et a évolué ces 50 dernières 
années par opposition à la doctrine 
des « shareholders », sans que la 
liste de ces « parties prenantes » 
ne soit figée, même si elles incluent 
le plus souvent les « employés, les 
consommateurs, les fournisseurs, 
l’Etat, l’environnement et les 
bailleurs de fond » notamment.

Dans cette conception de la société, 
l’objectif, les obligations et les 
missions du dirigeant ne sont plus 
seulement la rentabilité financière 
jugée à l’aune du bilan annuel, mais 
doivent principalement inscrire 
l’entreprise dans le concept de 
« durabilité ».

La société devient une 
« constellation d’intérêts 
collectifs avec un jeu de 
contrats multilatéraux entre 
des parties prenantes aux 
attentes variables.

A une date récente, cette théorie a 
trouvé une transposition juridique 
dans le droit positif de nombreux 
pays, avec une conséquence 

immédiate sur le champs des responsabilités des 
administrateurs dirigeants qui se sont vu assigner 
de nouvelles charges : de nombreuses lois fédérales 
américaines y font référence, et plus de 30 Etats américains 
ont adopté des dispositions relatives aux nouvelles 
obligations des Administrateurs.

Pour sa part, le Canada a consacré en Septembre 2019 
cette théorie des « parties prenantes » dans sa la loi 
C97, dans la droite ligne de la jurisprudence de sa Cour 
Suprême.

Plus proche de nous, la France a franchi le pas en adoptant 
en 2019 le statut de Société à Mission dont plusieurs 
entreprises, notamment l’emblématique Danone, se sont 
d’ores et déjà emparé.

Deux siècles après son adoption, le Code Civil français a 
ainsi vu modifier sa définition de la société pour intégrer 
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les intérêts sociaux aux cotés des intérêts primitifs des 
actionnaires.

Dans cette nouvelle forme d’entreprise, dotée d’une 
raison d’être, le dirigeant se trouve placé dans une 
situation délicate qui modifie en profondeur le contexte 
de ses missions et responsabilités : il devra prendre des 
décisions et mener des actions répondant à divers intérêts 
concurrents et parfois antagonistes à ceux du tour de table 
des détenteurs du capital qui l’ont nommé et qui pourtant 
assurent le contrôle et l’évaluation de sa performance à 
l’aune de leurs seules attentes . 

Ces récentes formes d’obligations et modes 
d’administration, de même que la définition de ce nouveau 
champs temporel et multidimensionnel des missions 
du dirigeant bouleverseront sans nul doute le lien 
entre management et capital et ne manqueront pas de 
multiplier les points de fracture et de dissonance avec les 
actionnaires.

Le Législateur marocain n’a pas intégré pour l’heure cette 
notion de « parties prenantes » dans la récente réforme de 
la Société Anonyme (Loi 20-19 du 26 Avril 2019). Elle est 
absente également du projet de loi en cours d’adoption.

Nous pouvons cependant la retrouver en bonne place 
dans le fameux Code Marocain de Bonnes Pratiques de 
Gouvernance D’Entreprise élaboré conjointement par 
le Ministère des Affaires Economiques et Générales et la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc CGEM, 
et paru dès le mois de Mars 2008.

En ses pages 37, 38 et 39, le Chapitre IV intitulé « ROLE 
DES  PARTIES  PRENANTES  ET  LEUR 
TRAITEMENT  EQUITABLE »  enjoint 
aux entreprises membres de 
la CGEM de « respecter les droits 
des parties prenantes et de tout 
mettre  en  œuvre  pour  les  traiter 
équitablement  et  établir  avec 
elles  des  relations  mutuellement 
profitables » et les définit comme : 
« les actionnaires ou les associés, les 
employés,  les  clients,  les  créanciers, 
l’Administration  et  d’une  manière 
générale tout partenaire en relation 
avec l’entreprise ».

La CGEM recommande non 
seulement aux entreprises 
marocaines d’adopter la Charte 
de Responsabilité Sociale qui 
leur accorde des avantages liés au 
label dédié, mais consacre le droit 
des parties prenantes à l’accès 
« en  temps  opportun  et  de  façon 
régulière à des informations fiables, 
pertinentes et suffisantes ».

Alors que les actionnaires 
minoritaires peinent encore 
dans la pratique à imposer leurs 
droits légitimes dans le cadre 
des sociétés anonymes, ce Code 
stipule que « l’organe  de Gouvernance  inscrira  à  l’ordre  du 
jour  de  ses  réunions  la  revue  des  relations  avec  les  parties 
prenantes ».

La place d’ores et déjà occupée par la RSE dans la majeure 

partie des grandes structures marocaines quel qu’en soit 
le domaine d’activité, augure de probables et prochaines 
évolutions du cadre juridique dans ce domaine avec un 
fort impact attendu sur les modalités de gouvernance de 
nos entreprises et sur les modes de résolution des litiges 
dirigeants/capital.

C’est tout le mode de gestion et de contrôle des entreprises 
qui devra être adapté à cette nouvelle (R)évolution si elle 
devait être admise :

-réunions plus fréquentes du Conseil d’Administration,  
- création de comités de crise, - cartographie des intérêts 
des parties prenantes, - délégations de pouvoir spécifiques, 
- création de Registres dédiés aux transcriptions de 
demandes des parties prenantes etc….

La crise Covid19 qui a mis à mal les finances de la majorité 
des entités économiques, servira assurément de ‘crash 
test’ pour ce nouveau modèle dans les Pays qui l’ont 
intégré et mis en œuvre. Nous demeurerons attentifs à ses 
applications pratiques et à ses lectures jurisprudentielles.

En attendant cette possible évolution pour le Maroc, 
nous préciserons dans la deuxième partie le régime 
juridique actuellement applicable à un cumul 
régulier entre les fonctions de mandataire social et 
le poste de salarié.

2 Les conditions legales et jurisprudentielle d’un 
cumul regulier entre le statut de mandataire social et 
celui de salarie dans la societe anonyme marocaine :

Dans la droite ligne de l’idée de l’entrepreneur 
schumpétérien, le dirigeant 
d’entreprise est le plus souvent 
assimilé dans l’imaginaire populaire 
à un capitaine de navire autonome 
et sans chef.

Or, dans la pratique marocaine, 
hormis les sociétés anonymes 
familiales dont la personne de 
l’actionnaire principal et du patron 
se confondent généralement, le 
mandataire social est régulièrement 
conforté par un contrat de travail, 
fruit d’une promotion interne ou 
bien d’un recrutement.

Ce cumul est adopté en raison 
des avantages sociaux attachés 
aux fonctions salariées et afin 
de conserver son ancienneté au 
dirigeant qui, à l’issue du contrat à 
durée déterminée de son mandat 
social, envisage de retrouver son 
ancien poste et poursuivre sa 
carrière au sein de l’entreprise ou du 
Groupe dont il assure la Direction 
pour un temps seulement.

A contrario de cette réalité de 
terrain qui marque un engouement 
certain pour ce modèle de 
direction, les obstacles juridiques 

à la reconnaissance de ce statut hybride sont nombreux 
dans l’esprit et dans les textes et justifient des dispositifs 
drastiques fixés par notre Droit positif et par certaines 
décisions de la Cour de Cassation.

Le poste salarié doit 
ainsi correspondre 

à une fonction 
technique 

(Direction des 
opérations, direction 
financière, direction 

commerciale…) 
occupée de manière 
effective tout au long 

du mandat
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Il y a lieu de rechercher les conditions d’un cumul régulier 
dans les dispositions de la Loi sur la Société Anonyme 
17-95 qui l’organise cependant seulement en partie 
puisqu’elle n’évoque de manière directe que le seul cas du 
salarié nommé Administrateur.

Tacitement et à la lecture de dispositions connexes, il 
apparait néanmoins que le Directeur Général, le Directeur 
Général Délégué et les membres du Directoire sont 
admissibles au cumul.

Les membres du Conseil de Surveillance dans une Société 
Anonyme duale sont quant à eux indirectement exclus en 
raison de leur mode de rémunération limité uniquement à 
des jetons de présence.

Première Condition : L’effectivité du poste salarié 
antérieur à la nomination.

L’article 43 de cette Loi stipule qu’ « Un salarié de la société 
ne  peut  être  nommé  administrateur  que  si  son  contrat  de 
travail correspond à un emploi effectif ».

Le texte ne précise pas la durée de l’effectivité qu’il laisse au 
Juge le soin de contrôler et ce, afin d’éviter qu’un contrat de 
travail ne soit signé concomitamment à la nomination avec 
pour seul objectif d’assurer un statut « fictif » de salarié au 
nouveau dirigeant.

De manière régulière et lors de litiges consécutifs à une 
révocation/licenciement, le Juge social ordonne une 
audience d’enquête comme acte de procédure afin de 
s’assurer de l’existence de cette effectivité en interrogeant 
minutieusement le principal concerné, l’entreprise 
également et d’éventuels témoins, tout en croisant la 
version des faits de chaque partie.

2ème Condition : L’effectivité des fonctions salariées 
doit se poursuivre durant toute la période du mandat 
social :

L’article 43 de la Loi 17-95 précise que : le salarié de la 

société qui est nommé administrateur « ne perd pas le 
bénéfice de ce contrat de travail ».

Le législateur commercial semble ainsi conforter l’idée d’un 
cumul régulier sans exigence complémentaire particulière.

Or, les Magistrats s’attachent, au-delà des écrits et 
documents sociaux (contrat de travail, bulletin de salaire, 
déclaration CNSS…) à vérifier la réalisation des tâches liées 
aux deux fonctions qui ne peuvent s’exercer dans le même 
temps selon leur interprétation.

Le poste salarié doit ainsi correspondre à une fonction 
technique (Direction des opérations, direction financière, 
direction commerciale…) occupée de manière effective 
tout au long du mandat, ce qui signifie dans la pratique : 
un emploi du temps aménagé pour permettre au dirigeant 
d’occuper ses deux postes de manière alternative.

De ce fait, ce modèle où le Directeur Général quitterait 
sa qualité de manager pour intégrer le corps des 
collaborateurs durant quelques heures/jours par semaine 
de manière étanche et distincte, semble correspondre 
et privilégier les petites et moyennes entreprises lorsque 
les tâches y sont moins prenantes et la verticalité moins 
présente que dans les grandes structures.

3ème Condition : le nombre d’administrateurs salariés 
doit se limiter au tiers du Conseil d’Administration :

L’article 43 pose cette condition afin de tenter d’éviter une 
discordance dans le mode de gouvernance des Sociétés 
Anonymes.

Par cette règle, le Législateur conserve (de manière 
théorique tout au moins) au Conseil d’Administration 
ses pleines prérogatives de contrôle de la mission du 
mandataire social en évitant à ses membres de dépendre 
hiérarchiquement et de manière concomitante de ce 
même mandataire par un lien salarié.

Nous pouvons cependant émettre quelques réserves sur 
le déroulement de l’activité d’un Conseil d’Administration 
où le Directeur Général serait en sa qualité de salarié 
possiblement subordonné à l’un des Administrateurs, 
également salarié de l’entreprise comme trois de ses 
collègues et donc soumis hiérarchiquement à ce même 
Directeur Général…

Les débats et possibles discordes sur la gestion de 
l’entreprise risquent fort de pâtir de cette « schyzophrénie » 
juridico-managériale.

4ème Condition : Le statut de salarié doit être préalable 
à la nomination :

La loi 17-95 n’interdit pas de manière explicite le 
recrutement d’un Administrateur à des fonctions salariées. 
Cependant, la condition de l’antériorité d’un travail effectif 
avant la nomination, dicte cette position de l’impossibilité 
de contracter comme employé un mandataire social 
durant l’exercice de sa mission.

Il s’agit là d’une restriction dont l’assouplissement pourrait 
être envisagé en Droit marocain afin de répondre aux 
besoins économiques des PME notamment, à l’instar de 
l’exemple de la France, qui a autorisé par la Loi Warsmann 
de 2012 cette forme de cumul pour des entreprises de 
taille moyenne (moins de 250 salariés et moins de 50 
Millions d’Euro de CA).
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5ème Condition : Le salarié mandataire social doit avoir 
un supérieur hiérarchique.

L’article 43 de la Loi 17-95 stipule que l’Administrateur, 
après sa nomination, « ne perd pas le bénéfice de son 
contrat de travail ». Ce texte pourrait être légitimement 
interprété comme la validation de la pérennité automatique 
du statut de salarié durant le mandat de direction, ouvrant 
un droit au cumul régulier.

Or, les Magistrats des Tribunaux Sociaux auprès desquels 
les mandataires salariés portent 
habituellement leurs litiges, ne se 
contentent pas de faire une lecture 
stricte de la loi commerciale, ils 
recherchent le régime juridique 
applicable à l’affaire, par un biais 
autonome et selon le prisme du 
Droit du Travail.

Nous rappelons que la position 
constante de la Cour de Cassation, 
définit le contrat de travail avant 
toute chose comme l’existence 
d’un lien de subordination qui 
impose « la soumission du salarié 
dans l’exécution de son travail 
au contrôle, à la direction et à 
l’autorité de l’employeur ».

Le salarié mandataire social doit 
ainsi relever obligatoirement 
d’un supérieur hiérarchique 
dans l’exercice de ses fonctions 
d’employé.

Nous précisons que la Cour de 
Cassation exclut la qualité de 
supérieur hiérarchique au Conseil 
d’Administration d’une part tandis 
que le Droit Social interdit d’autre 
part le lien de subordination à soi 
même.

Les structures désirant observer 
ce mode de direction sont tenues 
de prévoir un organigramme 
‘inventif’ permettant de rattacher 
le « Directeur Général-Directeur 
technique » à un collaborateur dans l’entreprise qui serait 
son N+1 pour sa fonction salariée tout en demeurant son 
N- 1 eu égard à sa casquette de mandataire.

Nous constatons que si le cumul peut être validé d’un 
point de vue légal, les ‘imbroglios managériaux et 
organisationnels’ qu’il peut susciter risquent fort de lui 
donner un caractère impraticable ou du moins, limité à 
certaines entreprises dont le fonctionnement intègre ses 
contraintes et données.

Il est bien entendu que les conditions citées dans cette 
première partie doivent être validées toutes cinq afin 
de considérer que la situation de cumul est régulière et 
emporte judiciairement la reconnaissance du double 
statut de mandataire social salarié.

III – Le regime juridique et le traitement jurisprudentiel 
de la revocation/licenciement du mandataire social – 
salarie.

Des régimes juridiques autonomes et contradictoires :

Le dirigeant salarié dont le cumul est réputé régulier 
au regard des conditions précitées est désormais lié à 
l’entreprise par deux régimes juridiques que tout oppose 
dans leurs modes de résiliation.

D’un côté, le droit social marocain est extrêmement 
protecteur de la relation de travail 
que seul un licenciement pour 
faute grave saurait légitimement 
interrompre à l’initiative de 
l’entreprise selon les dispositions 
du Code du Travail. (hormis le 
cas du licenciement pour motif 
économique).

Les conditions de forme, de 
délai et de procédure, de même 
que l’exigence d’une faute dont 
la gravité est appréciée par les 
Tribunaux de manière stricte, 
font du licenciement un parcours 
du combattant dont les litiges 
se résolvent régulièrement à 
l’avantage des salariés.

De l’autre, le dahir formant Code 
des Obligations et Contrats 
D.O.C et les dispositions 
de la Loi 17-95 organisent la 
révocation du mandataire social 
selon une procédure simple et 
allégée puisque le mandat est 
un contrat à durée déterminée 
dont la révocation est admise « ad 
nutum », soit immédiatement et 
sans formalités, d’un « simple signe 
de tête » selon les termes de cette 
locution.

La révocation ad nutum est érigée 
par le Législateur en règle d’Ordre 
Public. L’article 931 du D.O.C stipule 
que « le mandant  peut,  quand  bon 
lui  semble,  révoquer  sa procuration, 
toute  clause  contraire  est  sans  effet 
entre les parties et vis-à-vis des tiers ».

La Loi 17-95 sur la Société Anonyme reprend également 
ce principe de révocation libre dans ses articles 43 et 48. 
Ce dernier dispose notamment que « les  Administrateurs 
peuvent être  révoqués à  tout moment par  l’AGO sans même 
que  cette  révocation  soit  mise  à  l’ordre  du  jour » afin de 
conforter le caractère immédiat et sans préavis de cette 
décision de résiliation.

Nous ne pouvons comprendre la sévérité de ce régime 
juridique sans rappeler ses origines et sa philosophie 
héritée du Code Civil français de 1804 dont nous avons 
largement transposé le texte dans le DOC en 1913, et qui 
reprend pour sa part une réalité historique datant de l’ère 
romaine.

A cette époque, des esclaves aidaient certains pères de 
famille fortunés à administrer leurs biens. Lorsqu’ils se sont 
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affranchis, un lien juridique a été imaginé à la seule fin de 
les conserver dans le giron de la famille et leur permettre 
de poursuivre leur mission : le « procuratio », ancêtre de la 
procuration a été mis en place et a évolué en un mandat 
civil.

De cette genèse, le mandat social contemporain confié par 
les actionnaires à leurs dirigeants comporte les vestiges de 
cette histoire ancienne selon laquelle le mandat :

• Est un acte de bienfaisance, exercé à titre gratuit 
(l’article 880 du DOC reprend toujours le principe de la 
gratuité dans son texte actuel) dans lequel la personne 
du mandataire disparait derrière les intérêts du mandant, 
qui seuls, prévalent.

• Est un acte intuitu personae et repose sur la confiance 
placée par le mandant dans son mandataire, laquelle 
confiance peut être reprise à tout moment

Comment la dualité de ces régimes juridiques autonomes 
et contradictoires (Droit Social vs Droit Civil/Droit des 
Sociétés) s’articule t-elle lors de la révocation/licenciement 
du dirigeant salarié ?

L’articulation des régimes du Droit Social et du Droit 
Civil et Des Sociétés lors de la révocation/licenciement 
du mandataire social :

La construction juridique qui permet de reconnaitre une 
double casquette au dirigeant salarié pour lui assurer 
des conditions sociales et financières favorables lorsque 
l’entente est de mise, peine à résister à l’expérience 
judiciaire d’un litige au moment où surgissent des conflits 
avec les actionnaires.

Les dispositions légales soumettant ce dirigeant hybride 
à deux régimes juridiques distincts s’effacent devant une 
double réalité pratique en cas de discordances :

• l’entreprise ne peut envisager de conserver le mandataire 
social à son poste de salarié après sa révocation 
(lorsqu’elle intervient pour faute)

• comme elle exclut de maintenir son mandat de Direction 
alors même qu’il aurait commis une faute grave dans 
l’exercice de ses fonctions salariées justifiant son 
licenciement immédiat et sans préavis

Pour l’actionnaire donneur d’ordre, les deux casquettes 
auront tendance à se confondre, il s’agit bien d’une seule et 
même personne, et le cumul vole en éclats face au principe 
de réalité.

Souvent, le licenciement pour faute précède une révocation 
immédiate et sans préavis.

Car les entreprises souhaitent éviter de tomber sous le 
couperet de l’article 67 Ter de la Loi 17-95 qui énonce 
que « le contrat de travail du Directeur Général ou Directeur 
Général Délégué révoqué, qui se  trouve être en même temps 
salarié n’est pas résilié du seul fait de la révocation ».

Dans ce cas, le Tribunal examine l’action en licenciement 
abusif indépendamment de toutes contingences liées 
au mandat social, et apprécie la procédure et la faute de 
manière stricte au regard du Code du Travail, menant à des 
condamnations régulières.

Cependant et si le dirigeant est tout d’abord révoqué et 
contraint dans le même temps à quitter son poste salarié 
sans qu’une procédure de licenciement ne soit initiée, la 
position des Tribunaux Sociaux est différente, et confirmée 

par de nombreux arrêts de la Cour de Cassation.

En effet, le mandataire social qui imagine légitimement 
être protégé par le régime juridique le plus favorable, 
soit le Droit du Travail, se rend prioritairement devant les 
Tribunaux Sociaux afin de réclamer de justes indemnités 
pour renvoi tacite et abusif.

Mais la Cour de Cassation ignore dans ce cas l’article 67 
Ter susvisé et applique le plus souvent de manière rigide 
les principes et conditions énoncées dans notre Deuxième 
partie, en rejetant régulièrement les demandes de ces 
chefs d’entreprise au motif qu’ils n’auraient pas la qualité 
de salarié : absence de lien de subordination ; absence 
de travail effectif technique réalisé durant le mandant ; ou 
antérieurement à la nomination.

Dans ces décisions, le caractère autonome d’administration 
lié au mandat social, acterait un renoncement par le 
dirigeant à ses droits de travailleur, y compris lorsqu’il est 
rémunéré au moyen d’un salaire et justifie de cotisations 
sociales dûment payées.

Quelle est donc l’alternative du dirigeant salarié révoqué 
par décision de son Conseil d’Administration et empêché 
de retrouver ses fonctions salariées antérieures à son 
mandat sans pour autant espérer voir prospérer une 
action en licenciement abusif ?

La problématique des indemnités d’éviction pour 
révocation sans justes motifs :

Le mandataire social révoqué est bien entendu habilité à 
diligenter une action devant les Tribunaux de Commerce 
et réclamer de justes indemnités d’éviction.

Cependant le régime juridique restrictif et la jurisprudence 
dans cette matière peinent à contenter ses attentes et 
justifient qu’il préfère le plus souvent soumettre son cas au 
Juge Social en dépit des aléas sus mentionnés.

L’article 931 du D.O.C prévoit de possibles dommages et 
intérêts « lorsque le mandant résout le contrat brusquement, 
à  contre  temps  et  sans  motifs  plausibles » et donne tout 
pouvoir au juge pour évaluer « l’existence et l’étendue du 
dommage  selon  la  nature  du mandat,  les  circonstances  de 
l’affaire et l’usage des lieux ».

Les articles 43 et 80 de la Loi 17-95 confirment la 
nécessité de fonder la révocation sur de justes motifs, sous 
peine de condamnation au paiement de justes dommages 
et intérêts.

Cependant plusieurs éléments viennent limiter la portée 
de ces textes :

• La loi sur la Société Anonyme exclue les Administrateurs 
et les Présidents Directeurs Généraux du dispositif. Leur 
révocation demeure libre quel qu’en soit le motif.

• le principe général français de la prohibition des 
indemnités en cas de révocation a largement infusé 
dans l’esprit de notre réglementation et jurisprudence 
contrairement aux textes et pratiques judiciaires anglo 
saxons qui en font le fer de lance de l’équilibre du rapport 
de forces entre actionnaires et dirigeants.

• les montants accordés par les Tribunaux sont 
relativement peu importants pour ne pas entraver 
le sacro saint principe de la libre révocation et ne pas 
constituer un motif rédhibitoire à l’exercice de ce droit 
ad  nutum.
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Loin de ces carcans juridico-judiciaires, nous relevons 
que les entités économiques organisent de plus en plus 
régulièrement les conditions de séparation éventuelle de 
leur dirigeant salarié en mettant en place des dispositifs 
contractuels de type golden parachute, conventions de 
missions, etc….

Et ce, dans l’attente d’une intervention du Législateur pour 
une clarification salutaire de ce statut de dirigeant salarié 
dont l’une des options pourrait résider dans la suspension 
du contrat de travail durant l’exercice du mandat et 
l’obligation faite à l’entreprise d’assurer la reprise des 
fonctions salariées à son issue.

La mise en place d’un régime juridique innovant créant une 
formule de ‘mandat professionnel’ propre à la direction 
des entreprises pourrait par ailleurs être une option à 
condition qu’il permette d’unifier et harmoniser les régimes 
juridiques liés au double statut de salarié et de mandataire 
social.

Dans un contexte de crise sanitaire durable à très fort 
impact économique et managérial, l’insécurité morale et 
financière des dirigeants ne peut que fragiliser encore les 
entreprises dans leur ensemble et repousser l’horizon de 
la reprise économique que nous appelons de nos vœux.

CONCLUSION : Le « MOI SA » (Me INC) : vers la 
disparition du statut salarié au profit de l’ « entreprise 
holomorphe » ?

Si l’on en croit certains auteurs, dont Bob Aubrey ou William 
Bridges, le modèle social « fordien » dominant qui repose 
sur le salariat à vie d’un côté et la grande entreprise de 
l’autre, serait à bout de souffle et tendrait à être remplacé 
par une autre forme d’organisation économique : nous 
serions tous dans un avenir proche « auto entrepreneurs de 
nous-mêmes ».

Le Moi SA (« Me Inc » en anglais) serait bientôt le modèle 
majoritaire dans lequel « l’individu postmoderne devrait 
donner un sens à sa vie non plus à travers un emploi 
salarié qui lui assure sécurité contre obéissance, mais 
dans la construction d’un projet personnel » qui ferait de 

lui une petite entreprise dans la grande entreprise globale.

Nous observons déjà avec le concept que tendent à 
imposer les VTC américains dont les sociétés Uber, Lyft et 
Doordash, que la frontière entre salariat et auto-entreprise 
devient de plus en plus floue et que la fonction d’employé 
est désormais battue en brèche pour être remplacée par 
un statut dit « autonome » par certains, et précaire par 
tous les autres.

Dans ce monde de « l’entrepreneuriat corporatif » 
où triompherait le Moi SA, l’entreprise deviendrait 
« holomorphe » selon Emile-Michel Hernandez pour qui 
l’organisation globale demeurerait l’entreprise où « chaque 
partie de l’organisation et chaque membre seraient aussi 
une entreprise à part entière ».

Cette projection parie sur un modèle imaginé aux USA 
(et qui infuse petit à petit dans le monde) dans lequel les 
liens hiérarchiques seraient remplacés et supplantés 
par des liens contractuels faisant de l’auto-emploi la 
principale règle et qualité, génératrice de performance, 
loin du schéma pyramidal pratiqué à ce jour dans nos 
entreprises.

A la place du cadre-salarié à temps plein occupant un poste 
permanent, prendrait place « un  contributeur  intermittent 
aux multiples compétences, rémunéré de différentes manières : 
honoraires,  salaires,  droits  divers,  redevances,  commissions, 
etc… » moyennant plusieurs actes, mandats et contrats de 
prestation.

Il s’agirait d’une révolution majeure par delà les questions 
d’ordre moral, juridique ou technique, qui n’aura pas pour 
autant réglé la question de la dépendance économique de 
ces acteurs.

Dans cette projection où le Droit Nord-Américain des 
sociétés dessine progressivement les nouveaux contours 
de la notion d’entreprise et rebat les cartes des modèles du 
management et de l’emploi, sans nul doute, nos présentes 
analyses relatives à la sécurisation du statut du dirigeant 
salarié et nos interrogations sur le régime juridique 
pouvant lui assurer une protection accrue, pourraient 
bientôt paraitre obsolètes.

Pour les conditions d’abonnement, il vous suffit de nous 
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