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Le présent rapport résume les efforts déployés par domaine ELBOURA pour offrir un 

meilleur environnement social et sécuritaire à ses salariés. La démarche sociale du Domaine 

ELBOURA vise à se conformer à la législation nationale et internationale ainsi qu’aux 

exigences de la norme SA8000. 

 

1. Le travail des enfants :  
 

 Le travail des enfants de moins de 18 ans est interdit au domaine ELBOURA. 

2. Travail forcé et obligatoire, discrimination et pratiques 
disciplinaires : 

 

 Aucun recours aux pratiques illégales (retrait de papiers, argent ou autres) n’a été 

noté, les salariés sont libres de quitter le travail au domaine ELBOURA quand ils veulent.  

 Le sexe, la couleur de peau, la religion, l’ethnicité ou le handicap ne sont pas pris en 

compte au moment de recrutement. Cette consigne est bien respectée. 

 Le règlement intérieur du domaine ELBOURA, signé par le fondé de pouvoir, les 

délégués du personnel et l’inspecteur de travail, concorde parfaitement avec les exigences 

des lois en vigueur et définit le cadre des mesures disciplinaires.  

3. Liberté syndicale et droit de négociation collective : 
 

 Les élections des délégués du personnel ont été 

organisées conformément à la législation marocaine en 

juillet 2015.  

 Les délégués élus participent régulièrement aux 

réunions du comité d’entreprise, comité hygiène et 

sécurité et aux réunions de la revue de direction.  

 Les réclamations et les préoccupations du 

personnel sont transmises aux représentants de la 

direction à travers les délégués. 

 

4. - Sécurité et hygiène : 
 

4.1  Mesures mises en place pour permettre des conditions de travail sûres :  

- Comité de sécurité et hygiène : le comité d’hygiène et sécurité se réunit au moins 4 fois par 

an. Le suivi des actions à entreprendre est sous la responsabilité du chargé hygiène et 

sécurité.  

- Formations : les formations ont été animées sur plusieurs thèmes liés aux conditions de 

travail : le bruit au travail, utilisation des pesticides, lutte contre incendie, hygiène du 

personnel et des locaux, secourisme,... 
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- Médecin de travail : Un rapport médical est établi 

annuellement par le médecin de travail, des visites 

médicales régulières sont assurées pour toutes les 

unités de production du domaine ELBOURA.  

 

- Disponibilité des équipements de protection 

individuelles (EPI) : Les salariés sont obligés de 

porter et utiliser les EPI convenables pour chaque 

poste ou zone de travail : Gants ; masques ; 

lunettes ; chaussures de sécurité, …etc. 

 

- Entretiens des équipements : Contrôle 

réglementaire des installations à risques, 

vérifications des citernes et canalisation du gaz 

propane, matériel d’intervention en cas d’incendie, 

entretiens des engins mobiles, entretiens des 

échelles de cueillettes,…etc. 

 

- Sécurité incendie : la direction soucieuse de la 

sécurité des personnes et des biens, s’est engagée de 

doter ses locaux d’un système de sécurité incendie 

complet et conforme aux normes en vigueur. 

 

- Risque sonore : Le bruit sonore est bien pris en 

considération par domaine ELBOURA, des relevés 

sonores ont été réalisés par le médecin de travail du 

domaine ELBOURA afin de maitriser le risque 

sonore.  

 

- Sureté : Domaine ELBOURA, soucieux de 

renforcer la sûreté de l’ensemble de ses unités 

contre les actions d’altérations malveillantes 

criminelles et ou terroristes, se porte candidat pour 

être partenaire certifié du programme C-TPAT. 

Dans ce cadre, La direction à son plus haut niveau 

s’engage à assurer tous les moyens nécessaires pour 

maitriser le risque lié aux actions d’altérations, 

malveillantes, criminelles ou terroristes. 

 

4.2  Situation des accidents de travail :  

Le graphe 1 présente le taux de fréquence et le taux de gravité des accidents de travail en 

fonction des causes des accidents enregistrés au Domaine ELBOURA du 01/01/2015 au 

31/12/2015. En total 52 accidents de travail ont été survenus.  
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Parmi les précautions à prendre pour réduire les accidents graves ou fréquents, le comité 

d’hygiène et sécurité a mis l’accent sur :  

 

Point 1 : Les chutes de hauteur : 

 

 Ajouter des crochets aux échelles. 

 Former les ouvriers sur la méthode de récolte la plus sécurisée. 

 

Point 2 : Les accidents de route : 

 

 Organiser des formations sur la sécurité routière ; 

 Installer des cataphotes pour les bicyclettes des ouvriers ;  

 

5. Sécurité sociale :  
 

Domaine ELBOURA s’efforce pour améliorer les conditions sociales des salariés : 

cantines, transport du personnel, coopérative de consommation ; pèlerinage des retraités, 

sponsoring des enfants, chambre d’allaitement…  

Domaine ELBOURA organise des rencontres et des séances de formation avec les 

responsables de la caisse nationale de la sécurité sociale CNSS.  
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6. Temps de travail :  
 

Domaine ELBOURA s’est doté d’infrastructures permettant de réduire le nombre 

d’heures supplémentaires et d’éviter de travailler durant les jours de repos hebdomadaire.  

Le temps de travail au sein des unités de production du domaine ELBOURA est 

conforme à la législation en vigueur, les cas des heures supplémentaire et de travail des repos 

hebdomadaire sont soumis à un accord avec les délégués du personnel selon la 

réglementation en vigueur. Ces cas sont limités dans le mois de décembre et janvier où la 

surcharge de travail est liée à la quantité élevée de production, le chevauchement de 

différentes variétés, et aux conditions climatiques (pluies). 

 

7. Rémunération : 
 

La politique des salaires du Domaine ELBOURA reste 

en harmonie avec la réglementation nationale et le plan 

d’action concernant le besoin en salaire de base des salariés. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le SMAG a 

été porté à 69,73 DHS à partir de 1er juillet 2015. Les 

primes de rendement sont allouées selon les procédures 

mises en place pour cette fin.   

Domaine ELBOURA sponsorise les élèves de ses 

collaborateurs en leur consacrant des prix d’encouragement 

qui sont remis aux intéressés lors de la fête de fin de 

campagne : ‘‘Maarouf’’.  

Des cadeaux sont remis aux collaborateurs partant en 

retraite lors de cette occasion. 

8. Management :  
 
La performance du système de management social est appuyée par une nouvelle équipe de 

performance sociale, elle est composée des membres suivants :  

 

 Les représentants de la direction pour SA 8000 

 Représentant des salariés pour SA 8000 


