DS sur les 4 derniers chapitres du programme, durée 2h
TES2, SUJET A (sur 25 !)
I] définissez les termes suivants : (4 pts)
- Flexibilité du travail
- Conflits sociaux
- Services collectifs
- Taux de salaire réel
II] Mobilisation des connaissances
A) Complétez la grille à l’aide des indications fournies (5 pts)
1
2
3

4
5
6
7

9

10
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Horizontalement :
3. Concernant celle de l'information, elle correspond au
relâchement d'une hypothèse de la CPP.
8. Les syndicats en sont un exemple pour les conflits du
travail.
9. Egalités de départ...
10. Concernant le marché du travail, cette théorie explique
qu'il faudrait plutôt dire les marchés du travail.
Verticalement :
1. Dépenses de la protection sociale...
2. La lutte contre celles-ci se fait dans le cadre de la justice
sociale pour l'égalité des droits.
4. Théorie selon laquelle ce salaire détermine la
productivité du travail.
5. Elle met à mal le rôle intégrateur du travail et de
l'emploi.
6. Un des moyens mis en place par les pouvoirs publics
pour contribuer à la justice sociale.
7. Elle est synonyme de défaut d'intégration. Les conflits
permettent alors de révéler celle-ci.

B) Comparez l’analyse du chômage classique à celle du chômage keynésien. (3 pts)
C) En quoi l’action des pouvoirs publics au nom de la justice sociale fait-elle l’objet de débat quant à son efficacité ?
(3 pts)
D) A l’aide d’un exemple montrez que les politiques de l'emploi sont aussi fondées sur la prise en compte du rôle du
travail et de l'emploi dans l'intégration sociale (3 pts)
III] Etudes de documents
Document 1

Présentez le
document et
montrez en quoi la
redistribution
permet-elle de
contribuer à la
justice sociale. (4
pts)

Document 2
En quoi ce
document
permet-il
d’expliquer un
changement
dans les conflits
du travail ? (3
pts)

NB : le taux de couverture conventionnelle mesure la part de salariés couverts par une convention
collective. Singularité du modèle français de relation professionnelle où les organisations syndicales
négocient des avancées pour l'ensemble des salariés et non pour leurs seuls adhérents (contrairement à la
Suède par exemple).

