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Intervention de Maréva Sabatier 
Professeur – IAE Savoie Mont-Blanc 
 

Introduction 
Jusqu’aux années 70, il y a une opposition théorique entre les keynésiens et les néoclassiques.  
La théorie néoclassique : le chômage serait dû à des entraves à l’offre. Il y aurait aussi un chômage volontaire. Il 
faudrait donc limiter les entraves au fonctionnement concurrentiel du marché. 
La théorie keynésienne : il y a un chômage involontaire dû à une insuffisance de la demande. Il faut faire une politique 
de relance. 
 
Le taux de chômage est élevé et est resté élevé en France, malgré une grande diversité actuellement des taux de 
chômage dans l’OCDE. Les deux théories qui structurent le débat n’ont pas réussi à générer des politiques favorables à 
la baisse du taux de chômage. Peut-être est-ce dû à la manière de lutter contre le taux de chômage ? 
 
Les caractéristiques du chômage en France : 

- Un chômage de longue durée, 
- Les personnes ayant été au chômage risque d’être touchées par le halo : effet de permanence, de récurrence.  

Plus un individu reste longtemps au chômage, plus il a de chance de retrouver un emploi sera dans ce marché 
secondaire : auto renforcement. 

- Il y a de très fortes inégalités : les jeunes et les séniors sont plus touchés. Il y a un cumul : être jeune, femme, 
peu qualifiée est problématique. 

Le taux de chômage des hommes est supérieur à celui de femmes : phénomène spécifique. Cela est dû aux hommes : 
présence des séniors, problème de qualification des hommes depuis la crise de 2008. 
 
Le chômage génère un problème des problèmes financiers. Le coût total du chômage a trois composantes : 
- les coûts financiers directs : allocations chômage, gestion administrative du chômage, formations ; 
- les manques à gagner : sous-utilisation de l’appareil productif, moindres cotisations sociales et recettes fiscales ; 
- les coûts dérivés : le coût des politiques de l’emploi, le coût humain du chômage. Les coûts dérivés sont difficiles à 
évaluer : coût humain (l’espérance de vie d’un chômeur de longue durée est de 15 ans plus faible de celui d’un actif 
occupé). 
Les dépenses publiques (coûts financiers du chômage + coût des politiques de l’emploi) pour l’emploi en France 
représentent le budget pour l’innovation. Cela représente 2,28% du PIB en France et 1,67% en Allemagne. On 
remarquera que la Suisse dépense quand même l’équivalent de 1,2 % du PIB (généreux en termes de versement des 
allocations chômage mais durée courte et sanctions drastiques, coaching,…) alors que 4,5 % de taux de chômage. Aux 
EU, les dépenses sont très faibles (0,35% du PIB), car c’est un modèle libérale et la politique de l’emploi se décide au 
niveau des Etats d’où une grande hétérogénéité. 
 
Les politiques de l’emploi sont liées à l’analyse des causes. Les causes actuellement ne sont pas keynésiennes ou 
néoclassiques. 
 

Le chômage classique 
Lien entre niveau de salaire minimum et taux de chômage : la pente a l’air négatif. Mais la Grèce et l’Espagne sont  des 
points aberrants, qui ont tendance à tirer la droite de régression vers le haut. Si on les enlève, la droite est plate. Il y  a 
donc une grande hétérogénéité. Il n’y a pas de corrélation. 
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L’Allemagne : après de 10 ans de négociations entre syndicats, un salaire minimum a été mis en place (8,50 euros de 
l’heure). Avant la mise en place, 11,4% des salariés étaient payés moins que ces 8,50€. Mais, ils devaient être très 
proches car la masse salariale n’a pas beaucoup augmenté après la mise en place du salaire minimum. Ce sont les 
négociations qui aboutissent à un résultat calibré. Cependant, il faut voir les différences selon les branches. Le secteur 
agricole et de la restauration sont très touchés par cette mise en place. Les secteurs exportateurs ont peu été touchés. 
La clé de lecture néoclassique (d’un impact mineure pour les secteurs) est partagée par les syndicats patronaux et 
salariaux. Les länder à l’Est sont donc plus touchés (2,6% de hausse de la masse salariale) que les länder de l’Ouest 
(0,9% de hausse de la masse salariale). 
Quels constats tirés de cette expérience ? 
Il y a eu une création d’emplois car on note une hausse de la population active accompagné d’un chômage constant.  
Les contrats mini job (emplois faciles à créer par procédure sur internet ; durée très courte et rémunération faible) 
sont en baisse en faveur de contrat à durée déterminée. Il y a donc un effet de substitution. 
Donc, le résultat est plutôt contraire à la grille de lecture néoclassique. 
 

Le chômage keynésien 

 
 
Aux E.U., le taux de chômage est corrélé à la croissance, mais avec un impact inégal suivant les catégories. 
L’explication keynésienne fonctionne. En France, la conjoncture a un impact mais faible. Il y aurait des paliers : le taux 
augmente, puis stagne. 
 
 

Source : OCDE 
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Synthèse 
Depuis les années 2000, on considère que les deux explications sont complémentaires. Depuis les années 90, on ne 
fait plus de distinctions micro/macro. Aujourd’hui, tout est micro fondé. Les modèles de croissance sont micro fondés, 
même si la macro économie est mobilisée. Cette vision est portée par les néo-keynésiens. A court terme, nous aurions 
un chômage keynésien et à long terme, un chômage néoclassique. Il existerait donc un taux de chômage d’équilibre = 
taux de chômage vers lequel l’économie converge à long terme, qui s’établit en l’absence de chocs macro-
économiques = taux de chômage lié à tout ce qui éloigne le marché du travail de la flexibilité parfaite. Le taux de 
chômage d’équilibre dépend donc : 
- des systèmes de formation, 
- des législations, 
- de l’assurance chômage et des politiques d’emploi, 
- du mode d’organisation des entreprises, 
- des syndicats, 
- du comportement des acteurs 
Ce sont les comportements des acteurs qui influent sur le taux de chômage d’équilibre. Ce dernier correspond au taux 
de chômage structurel = taux en dessous duquel on ne peut descendre sans créer d’inflation et ce, compte tenu des 
structures actuelles de l’économie. 
 
Deux courants de recherche cohabitent : 
- des recherches sur le comportement des acteurs et sur le comportement des entreprises, 
- des travaux sur l’évaluation des politiques. 
 
Il y a deux enseignements des recherches : 
- les analyses classique et keynésienne sont complémentaires. Il faut ainsi mener une macroéconomie du chômage 
micro-fondée. Les comportements micro impactent les résultats des politiques. 
- Aussi les politiques de l’emploi doivent être pragmatiques. Il faut évaluer les politiques menées et définir la politique 
la plus efficace en fonction des objectifs définis. 
 

1ère étape du raisonnement : le nairu 
Courbe de Phillips : relation inverse entre le taux de chômage et le taux d’inflation 
NAIRU : non acelerating inflation rate of unemployment 
Friedman explique que la courbe de Phillips ne peut exister à court terme, elle n’existe pas car staflation. A long 
terme, oui car les individus sont insensibles aux politiques économiques. 
La dernière évaluation du NAIRU (OCDE) pour la France est de 9,3%. La marge de manœuvre conjoncturelle est faible. 
Ainsi une politique de relance ne sera pas forcément très efficace. L’évaluation de ce taux est le résultat d’une 
méthode OCDE (mais aussi BIT) : on fait des modèles avec des séries longues. Il faut noter qu’il y a une convergence 
entre les instituts sur la méthode de calcul. 
 

 
A la différence de la France, les Italiens peuvent faire une politique de relance : ils sont une marge de manœuvre. En 
Allemagne, le taux de chômage structurel est supérieur au taux de chômage actuel. Cela est dû à la politique de 
modération salariale. L’Allemagne a exporté son chômage. 
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Les politiques de l’emploi 
L’évaluation est très importante : on prend une mesure politique = on regarde le comportement des individus = on 
revient sur la politique. Pour faire une bonne évaluation, il faudrait comparer la situation après la politique et la 
situation s’il n’y avait pas eu la politique. Or, cela est très difficile. On peut faire deux choses : 
- tirer au sort des bénéficiaires et des non bénéficiaires : on compare la situation des catégories après la politique mise 
en place ; 
- on observe les bénéficiaires et non bénéficiaires choisis en fonction d’attributs spécifiques (âge, localisation spaciale, 
etc), puis on corrige le biais de sélection. 
 
Politiques de l’emploi : actions mises en place par les pouvoirs publics pour augmenter l’emploi et diminuer le 
chômage 
Les politiques de l’emploi peuvent : 
-  viser à rendre le chômage supportable en termes de niveau = politique passive, 
- viser à accroître l’emploi = politique active. 

 
En France, il y avait très peu de dépenses pour la politique passive au début des années 80, et actuellement elles 
représentent 1,5% du PIB. En Suisse, il y a un partage 50-50, actuellement. 
 

Les politiques passives 
Quelques exemples : 
- Indemnisations chômage : durée de l’indemnisation, dégressivité ou non, etc. 
- Politiques malthusiennes du marché du travail, avec comme objectif de limiter la demande de travail. Exemple : 
politiques de limitation de l’immigration, politiques de cessation anticipée d’activité, politiques familiales. Ce peut être 
le cas aux Etats-Unis, suivant les états. 
 
La diminution des indemnisations chômage 
Le cadre théorique est celui de Mortensen : prix Nobel ; modèle de recherche d’emploi (1986) 
Ce sont des modèles microéconomiques, étudiant le comportement des chômeurs et entreprises. La décision de sortie 
du chômage pour un individu est un arbitrage avantages / bénéfices. 
- Avantages à rester au chômage : allocations chômage, coût de la recherche d’emploi 
- Bénéfices liés à la reprise de l’emploi : salaire. On a donc la définition d’un salaire de réserve.  
La baisse des allocations chômage doit permettre la baisse du salaire de réserve et donc emploi, de même qu’une 
durée faible des allocations chômage. Or, on constate que si on baisse le montant des allocations chômage, l’impact 
est faible. Ce sont des études avec effet robuste (dont on est sur des résultats). Pour connaître le salaire de réserve, 
on fait des expériences. 
Avec une baisse des allocations, il y a une baisse du salaire de réserve mais plus faible que la baisse des allocations. 
En baissant le montant des allocations chômage, on a une baisse de l’effort de recherche d’emploi. Il y a aura moins 
de candidatures, car les chômeurs ont moins de ressources (pour se déplacer, se connecter à internet,…). L’effet final 
dépend de l’ampleur des deux effets : baisse du salaire de réserve versus baisse de l’effort à rechercher un emploi. 
 
Au RU, il y a eu une baisse réelle des allocations en 1983, ce qui a conduit à une baisse du salaire de réserve. 
Aux EU, on a supprimé les allocations fédérales. Mais, les résultats sont liés à une expérimentation. 
Aux Pays-Bas, c’est une baisse réelle. 
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Introduire une dégressivité des allocations chômage 
En 1993, en France, on a renforcé de la dégressivité des allocations-chômage. On a une baisse des allocations entre le 
8

ème
 et le 14

ème
 mois. En effet, on avait remarqué que les chômeurs sortaient du chômage avant le 14

ème
 mois. 

 

 
 
En 1993, on a donc augmenté le nombre de paliers en 1993 mais en fait cela n’a pas eu le même effet. L’effet 
négatif fut négatif : les allocations chômage sont devenues trop basses ; il y avait une incitation pour les personnes 
très qualifiées à prendre n’importe quel emploi, donc les chômeurs peu qualifiés ne retrouvent pas d’emploi. La baisse 
des allocations a un effet sur les personnes avec une forte allocation, mais ils acceptent des postes peu qualifiés. 
 
En 2001, on arrête définitivement la dégressivité, même le dispositif qui fonctionnait avant 1993. 
On a actuellement une durée moyenne du chômage de 13 mois, pour les non qualifiés de 18 mois, pour les 
moyennement qualifiés de 12-13 mois et pour les très qualifiés de 6 mois. 
 
Les politiques malthusiennes 
Les politiques malthusiennes : cela ne marche pas 
 
Baisser la durée légale du travail (« le passage aux 35 heures ») 
Chacun réduit sa quantité de travail pour faire une place aux autres, en supposant que les travailleurs sont 
subsituables. En France, la loi Aubry I (incitation aux entreprises plus de 20 salariés) est votée en 1998 et la loi Aubry II 
(pour toutes les entreprises) en 2000. On a un passage de la durée légale de 39h à 35h à salaires inchangés. 
Actuellement, la durée moyenne réelle en France : 39H. 
 
Evaluations de l’impact de la politique : environ 350 000 emplois créés ou sauvegardés entre 1998 et 2002 (INSEE, 
DARES). Or, ce n’est pas une évaluation robuste. Elle a été critiquée, car d’autres éléments ont joué : 
- Effet productivité : baisse du temps de travail mais hausse de productivité, donc on aurait pu créer plus d’emplois. 
- Effet des réductions de cotisations sociales mises en place pour inciter les entreprises à appliquer la réforme. Le coût 
du travail a diminué. Quel est son impact ? 
Donc, il est très difficile d’évaluer l’effet de la réduction du temps de travail. 
 
Cependant, une expérience réelle avec l’Alsace et la Moselle a été étudiée par Chemin et Wasmer (2009). Ces deux 
départements avaient deux jours fériés supplémentaires, qui vont être inclus dans les 35h. Il y a donc une plus faible 
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réduction du temps de travail (-9%). On aurait pu penser que moins d’emplois seraient créés. Or le résultat indique 
qu’il n’a pas de différence avec le reste de la France. Donc, pas d’effet réel de la réduction du temps de travail. Peut-
être, est-ce la variation trop faible (-9%). 
 
Limiter l’immigration 
Il y a un consensus : la baisse de l’immigration ne réduit pas le taux de chômage. Dans toute économie, il y a un 

chômage d’inadéquation. Les compétences de certains chômeurs ne sont adaptées aux besoins des entreprises (ex. 

cas du secteur de la santé en Suisse) ou alors, il y a absence d’offre de travail locale compte tenu des salaires et 

conditions de travail proposés (ex. cas de la restauration ou des services à la personne en France). 

Référence théorique : courbe de Beveridge 

 
 

Or, dans la réalité, cette courbe n’a pas l’air de fonctionner : pas de corrélation entre niveau de chômage et nombre 

de postes vacants. 

 
La population immigrée peut créer de la croissance. Ce sont des consommateurs potentiels. C’est l’exemple 

typique des Etats-Unis (Floride) et Cuba : l’exode de Mariel. Le régime cubain expulse un certain nombre d’opposants 

politiques : avril – octobre 1980 : expulsion de 125 000 cubains par F. Castro. Le contexte macroéconomique n’est pas 

favorable aux Etats-Unis. Conséquence : hausse subite de la population à Miami dans un contexte de forte montée du 

chômage aux Etats-Unis. Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, le taux de chômage diminue à Miami. 10 ans 

plus tard, Card a fait une étude sur l’impact de cette arrivée massive sur l’emploi (en faisant comparaison avec une 

ville ayant les mêmes caractéristiques mais sans migrants). On observe une baisse du chômage à Miami de 1,2% alors 

même que le chômage augmente aux USA et stagne dans les villes témoins 
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Bien souvent, les expulsés étaient des entrepreneurs ; ils avaient aussi des réseaux sur place. Donc, les conditions 

d’accueil étaient favorables. 

 

Un autre exemple : Le cas suisse 

Le taux de chômage est faible et quelques secteurs n’arrivent pas à recruter. En 2002 est signé un accord de libre 

circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l’UE. L’objectif est de faciliter l’entrée sur le marché du travail 

suisse de personnes qualifiées. Entre 2000 et 2010, le nombre d’immigrés dans la population active double. En 2015, il 

y a une votation suisse conduisant à interdire l’accord avec l’UE. 

[diapo 24] Diverses études portent sur l’immigration en Suisse. L’immigration a eu un impact négatif pour l’emploi des 

Suisses très qualifiés (surtout les séniors), car ils sont chers. On note une baisse de 0,87 point du taux d’emploi : ce 

n’est pas énorme. Les études montrent le peu d’impact des frontaliers, sauf sur les immigrés de longue date, car les 

frontaliers sont moins chers. 

 

La SECO (l’INSEE suisse) a demandé une simulation de la poursuite de l’accord ALCP ou son arrêt (ce qui entraîne 

l’arrêt d’autres accords européens : on note une baisse de 5 à 7% de son PIB à l’horizon 2035. 

Question : si on augmente les allocations ? Le taux de chômage augmente un peu (pour les cadres). En fait, il faut une 

période courte d’indemnisation, avec coaching et formation. 

 

Conclusion : Les politiques passives ne semblent pas trop efficaces. 

 

Les politiques actives 
Elles visent à augmenter l’emploi. 

 

Inciter à l’embauche 

Le coût du travail serait supérieur à la productivité de certains chômeurs (inspiration NC et arbitrage coût/avantage de 

l’embauche). Il faut donc baisser le coût du travail par baisse des cotisations sociales et/ou emplois aidés (à coût du 

capital constant) pour se rapprocher de l’équilibre à un niveau macroéconomique : ce sera favorable si les entreprises 

répercutent la baisse des coûts sur les prix afin d’exporter, ou si elles augmentent leurs profits et investissements, ou 

si elles substituent du travail au capital… Mais, il faut cibler les populations visées. Cela ne fonctionne que si l’offre est 

réactive aux variations de salaires. C’est le cas des non qualifiés. 

 

Quelle évaluation ? 

Il y a une très grande différence entre les pays pour la part des cotisations sociales dans le coût du travail. 
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Empiriquement :  

Cas 1 : la baisse des cotisations sociales 

En France, 32% du coût du travail était composé de cotisations sociales en 2003 ce qui était très élevé par rapport aux 

autres pays => alors décision de baisser les CS => quel impact ? Certes, on a noté quelques emplois préservés + 

formation et apprentissage sur le tas, mais aussi une baisse des recettes de l’assurance sociale d’où reprofilage des 

politiques de prélèvement. Il a donc été décidé d’augmenter les cotisations sociales sur travail qualifié. Ceci a entraîné 

une modération salariale pour les hauts salaires décidée par les entreprises et une baisse de l’éventail des salaires. 

Ainsi, il y avait moins de bénéfices à faire des études longues. Cela a provoqué une incitation pour les firmes à créer 

des emplois à bas salaires (= trappe à bas salaire). 

La conclusion des études est qu’il y a un effet robuste positif, mais, on n’est pas d’accord sur le nombre d’emplois 

créés. Cependant, cela a des effets ambigus sur le marché de la formation. Le nombre d’ingénieurs est en baisse, car 

les entreprises ont été incitées à créer des emplois payés dans la fourchette. 

 

Cas 2 : Les emplois aidés 

Une recherche a été menée sur tous les pays du monde, pour les contrats aidés, tous secteurs confondus. C’est la plus 

mauvaise des politiques actives. Une étude de Card en 2010 montre que les effets peuvent être nuls ou négatifs. En 

effet, il y a un effet d’aubaine pour les entreprises et un effet stigmatisant pour le salarié. Le CV rend visible le fait que 

l’on a été dans situation problématique. Ex. cas du Contrat Emploi Solidarité (1989) en France (Even et Klein, 2007). 

 
 

Inciter à la recherche d’emploi 

Cadre théorique : Existence de freins à la recherche d’emploi ; apport des modèles de recherche d’emploi (Mortensen, 

1986) 

L’idée est qu’il est nécessaire d’introduire des incitations pour soutenir l’effort individuel de recherche d’emploi 

(politique d’activation) ou sanctionner si pas de recherche.  

Cas 1 : La politique d’activation consiste en un accompagnement personnalisé du chômeur pendant sa recherche 

d’emploi : 

- Aide à la recherche : ateliers CV, simulation d’entretiens, bilan de compétences, etc. 

- Coaching actif 

Cela fonctionne, mais il faut continuer à coacher les gens. Plus c’est intense, individualisé, plus c’est tôt, mieux cela 

fonctionne. C’est cela qui est pratiqué au Danemark et en Suisse. Mais il faut former le personnel qui accompagne. 

 
Cas 2 : Les sanctions 

Le système d’assurance suisse est généreux (80% du dernier salaire si salaire < à 4030 CHF pour une durée de 2 ans 

maximum) mais exigeant. Il existe des sanctions à l’indemnisation chômage si : 

• Non participation aux programmes d’aide à l’emploi 
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• Pas de recherche d’emploi minimale : obligation d’avoir un nombre minimal de candidatures pour des emplois 

acceptables (à moins de deux heures de trajet du lieu d’habitation aller – retour ; le salaire est à 68% minimum de 

l’ancien salaire). Il faut avoir en tête qu’il y a des barrières linguistiques en Suisse. 

La procédure de sanction a surtout pour effet de clarifier le statut des gens. Il y a une sortie du marché du travail pour 

ne pas avoir à subir la sanction. 

Comment fonctionne la sanction ? En plusieurs étapes : d’abord une annonce par courrier puis l’individu a deux 

semaines pour se justifier. Enfin, il y a une commission chargée de statuer (au bout de 6 mois) si la sanction est 

justifiée : perte maximum de 60 jours d’indemnisation. 

Les évaluations montrent que l’annonce de la sanction va avoir un effet positif sur le taux de sortie du chômage mais 

surtout aussi sur le taux de sortie du marché du travail. Le constat est le même pour la sanction. Il faut donc 

additionner les effets de l’annonce de la sanction et la sanction pour mesurer un effet total. 

 

 

Former les chômeurs 

Gary Becker, école de Chicago : toute action humaine est le résultat d’un calcul. La formation est donc un 

investissement en capital humain. Cet investissement assure un effet protecteur contre le chômage et un avantage 

social. 

Coût = coût des études ; renoncement au salaire ; moins de cotisations sociales et de rentrées fiscales. 

Avantage = revenu plus élevé ; moins de chômage 

Il y a un consensus : l’effet de l’éducation fonctionne. Cela a un effet sur le taux de chômage et un effet sur les 

salaires. 

Plus un individu est formé initialement, plus est apte à se former et donc moins il perdra en employabilité. L’effet 

positif des formations sur le retour à l’emploi à court terme est faible mais, à long terme, il est important. Cela 

s’explique en partie par le fait que d’avoir suivi une formation par le biais de politique de l’emploi peut être 

stigmatisant.  

Cependant il y a des différences importantes en fonction du type de formation  et de la durée de la formation : 

 certaines fonctionnent bien : celles qui interviennent tôt dans le chômage, qui ont lieu après un bilan de 

compétences, celles qui sont ciblées sur les métiers de demain, celles qui sont longues.  

 En fait, il faut de la formation en continue, et ce système mérite une réforme en France, dont on sait qu’il 

fonctionne très mal. 

 Il faut un bon diagnostic sur les besoins des entreprises. 

 
 

Jouer sur la protection de l’emploi 

Protection de l’emploi = ensemble de règles institutionnelles qui expliquent le niveau du chômage structurel (NAIRU). 

Si on change les règles, il y a une baisse possible du NAIRU. Mais, en théorie, les résultats sont peu incertains car il y a 

des effets opposés. 

Quels sont les effets de la protection de l’emploi ? 

 Un effet positif : 

o réduction des licenciements ; contre-exemple en Suisse et aux Etats-Unis, on peut être licencié du 

jour au lendemain, 

o Baisse le risque que les entreprises qui licencient peu subventionnent indirectement les autres 

 Mais aussi des effets négatifs mis en évidence par Cahuc et Kramarz en 2004 : 
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o Décourage les embauches ; si le marché des biens évolue rapidement, les entreprises ont besoin de 

licencier. 

o Crée une dualisation du marché du travail : c’est le marché secondaire qui subit les fluctuations de 

l’activité. Cela n’encourage pas la mobilité professionnelle et  il y a une augmentation de la rigidité 

du marché du travail. 

 

La mesure de la protection de l’emploi se fait en un seul indicateur à partir de trois données : 

- Règles sur le licenciement individuel 

- Dispositifs supplémentaires en cas de licenciement collectif 

- Emploi temporaires 

Cet indice va de 0 à 6. 

 
 

D’après les économistes, les effets négatifs sont plus importants que les effets positifs. Il y a un accord pour dire que 

quand il y a trop de protection de l’emploi, il y a un taux de chômage élevé. 

  
Les petits pays qui sont dans des configurations spéciales ont un taux de chômage faible. 

Avant la crise, on pouvait dire que l’indice de flexibilité avait un impact sur le taux de chômage de longue durée et pas 

sur le taux de chômage. Or cela a changé avec la crise de 2008. 

 

Cas pratique 
Cas 1 : Contribution Delalande en France mise en place en 1987 et supprimée en 2008 qui consistait à protéger les 
séniors du licenciement (taxe sur les entreprises qui licenciaient des séniors). La taxe s’élevait à trois salaires mensuels 
bruts.  
Taxe due par les entreprises si licenciement d’un salarié âgé 
- 1987-1992 : tout salarié de plus de 55 ans 
- 1992-2008 : tout salarié de plus de 50 ans et embauché avant 50 ans 
L’évaluation de cette mesure montre que les entreprises ont moins licencié les séniors mais elles ont anticipé la 
mesure en embauchant des individus de plus de 50 ans comme ça elles n’étaient pas soumises à la taxe en cas de 
licenciement, car taxe ne concernait que salariés embauchés dans l’entreprise avant leur 50 ans). Il y a donc un effet 
négatif sur les moins de 50 ans = effet de substitution. Cette contribution n’a eu aucun impact sur le taux de chômage 
global. 
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Cas 2 : l’expérience rating (système de bonus / malus aux USA 1982 mais déjà en 1932 dans le Wisconsin suite à une 
conférence de Keynes) => faire payer plus de cotisations aux entreprises qui licencient beaucoup et à celles dont les 
salariés licenciés mettent longtemps à trouver un nouvel emploi (= principe du pollueur payeur pour faire internaliser 
les externalités négatives à la firme qui en est responsable). C’est l’idée que l’entreprise a une responsabilité sociale 
Modulation des cotisations sociales payée par l’entreprise en fonction : 
- du nombre de licenciements que celle-ci a réalisé au cours des 3 ou 5 dernières années 
- de la durée de chômage des travailleurs licenciés (si l’entreprise licencie une personne qui aura du mal à retrouver 
un emploi, elle paie plus donc elle doit former ses salariés). 
Bilan : baisse des licenciements (-20%) et baisse du chômage (-5%) et baisse de la durée du chômage et 
développement de cellules de reclassement au sein des entreprises et augmentation de la formation continue dans les 
entreprises. (Card et Levine, 1994) 
C’est aujourd’hui une des politiques fédérales des USA aujourd’hui encore. Cette mesure existe en Europe du Nord. 
Elle a été négociée en France, mais le MEDEF est contre. Il faut cependant bien connaître le fonctionnement des 
branches. 
 
Synthèse 
- Les politiques passives sont moins efficaces que les politiques actives, 
- Les emplois aidés : ne fonctionnent pas (effet de stigmatisation), 
- Les politiques de formation fonctionnent si elles sont ciblées, 
- Le coaching  fonctionne, 
- La flexibilité à la danoise fonctionne, mais c’est très difficilement transposable. Il faut un consensus social sur ce 
que l’on veut.  
Il y a un consensus en France sur le « où on en est », mais il n’y a pas de consensus sur l’avenir. Le manque de 
confiance dans la société française rend difficile les réformes. 
 
Remarques : 
- La rupture conventionnelle : c’est un effet d’aubaine, du côté du patronat et des salariés. C’est le collectif (en payant 
des allocations chômage) qui prend en charge des risques individuels. Il y a deux groupes : les qualifiés qui en 
bénéficient et les non qualifiés qui subissent. 
- Dans aucun pays, on ne sait faire avec les personnes peu qualifiées, car ces personnes ont de très nombreuses 
difficultés. 
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Quelques activités TICE 
 
Pour faire réviser le thème : 
- Des mots croisés sur le site de Versailles  
http://www.ses.ac-versailles.fr/extras/bd/mots_croises/mc_presente.html 
Il y en a un pour chacun des deux chapitres. Ils sont basés sur les notions au programme, donc très accessibles pour 
nos élèves. 
 
- Des quizz de révision sur le site de Grenoble 
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/terminal/Exo_Notions_TES/accueil_exos_notions_TES.html 
 
- Un travail sur les notions et d’analyse des politiques de l’emploi menées depuis 1975 sur animeco 
http://www.animeco.fr/pedagogie/terminale/animations/politique-emploi/frise.html 
Un travail intéressant sur chacun des notions du programme. 
Le travail sur les politiques économiques est très bien d’un point de vue de l’analyse, mais cela demande un peu de 
temps ou alors il faut sélectionner certaines politiques pour les travailler correctement. 
Le site demande d’analyser les mesures prises (pour lutter contre quel type de chômage) et d’anticiper les effets sur la 
croissance, l’emploi, l’inflation, le solde extérieur et les finances publiques. 
 
- Apprendre avec l’INSEE 
http://statapprendre.education.fr/insee/ 
Il y a deux chapitres : un sur le chômage (avec un travail simple sur les causes du chômage) et un sur l’emploi 
(tendances longues, PCS, emploi précaire). 
Le site a été rénové : il est plus lisible, les textes sont plus courts. 
 
- Des videos extraites des JT de France 2 sur le site webclass SES 
http://ses.webclass.fr/fQ0/content/base-donnees-extraits-journaux-televises-france-2-utilisables-en-cours 
Il y a plein de petits reportages, et des exemples très récents, pour tout connaitre des dernières mesures prises. 
 
- La classe inversée sur le site de Versailles 
http://www.ses.ac-versailles.fr/cours_inverse/cours_inverse_presente.html 

 L’analyse néoclassique du marché du travail 
 Lutter contre le chômage classique 
 Lutter contre le chômage keynésien 
 Lutter contre le chômage structurel 
 Evolutions de l’emploi et intégration sociale 

Chaque vidéo est accompagnée d’un questionnaire, puis des activités à faire en classe. 
 

- Dessine moi l’éco 
http://dessinemoileco.com/videos/ 
Comment mesure-t-on le chômage ? 
Comment décrypter son bulletin de salaire ? 
D’où vient le chômage ? 
La nouvelle prime d’activité 
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Evolution récentes des politiques de l’emploi et du droit du travail 
 
- D’ici fin 2017 : refonte du code du travail 
Enjeux : les droits fondamentaux des salariés / le champ ouvert aux négociations d’entreprises ou de branches / le 
droit applicable en l’absence d’accord 
Discussion actuelle : la majoration des heures supplémentaires (+25% sans accord d’entreprise ; minimum de +10% 
avec accord d’entreprise) ; la possibilité de mettre en place un référendum d’entreprise contraignant si l’accord est 
minoritaire (signé par des syndicats ayant obtenu minimum 30% des voix aux élections professionnelles) ; 
encadrement du montant des indemnités prud’homales ; la durée maximale d’indemnisation (24 mois sans 
dégressivité ; 36 mois pour les séniors). 
 
- 27 janvier 2016 : 2015, année record pour les ruptures conventionnelles (créées en juin 2008). 
258 244 ruptures conventionnelles, soit 17,9% des fins de CDI pour licenciement, rupture conventionnelle, ou 
démission (Le Monde, 27 janvier 2016) 
Selon une étude, publiée par le Centre d’étude de l’emploi et basée sur des données collectées en 2012 par la Dares 
(ministère du Travail) auprès de 4.500 salariés signataires d’une rupture. 
57 % des ruptures sont à « l’initiative principale » du salarié. Mais dans plus de la moitié des cas, des conflits, ouverts 
ou latents, motivent son geste. 
Quand l’employeur est à l’initiative principale (43% des cas), le premier motif qu’il avance au salarié est plus souvent 
économique et personnel, et que le dirigeant aspire en priorité à s’épargner un conflit. 
Près de 30 % des salariés interrogés en sont même ressortis avec le sentiment d’avoir été « contraint par l’employeur 
à quitter l’établissement ». (Les Echos, Le 29/01 à 17:34) 

 
 
- 25 janvier 2016 : Remise du rapport Badinter sur la réforme du code du travail 
 
- 22 janvier 2016 : Emmanuel Macron évoque la remise en cause des 35H  
Temps de travail : 1 607 heures par an + 220 heures supplémentaires par an en absence d’accord. 
Mais, il y a des exceptions : s’il y a un accord d’entreprise, s’il y a un forfait jour (218 jours de travail par an, mais on 
peut aller jusqu’à 235 jours par an, voire 282. 13,3% du personnel des entreprises de plus de 10 salariés travaillent au 
forfait jour en 2014. 
Durée moyenne du travail pour un salarié à temps plein en 2014 : 39 heures (40,5 heures en Allemagne). 
(Le Monde, 24 janvier 2016) 
 
- Début janvier 2016 : Annonce du plan emploi 
500 000 formation supplémentaires pour les chômeurs alors que 644 000 ont été formés en 2013 ; relance de 
l’apprentissage pour atteindre 500 000 jeunes en 2017 contre 400 000 à l’heure actuelle ; disparition des cotisations 
sociales pour l’embauche d’un salarié payé entre 1 et 1,3 SMIC en CDI ou CDD de six mois mini. (Le Monde, 19 janvier 
2016) 
 
- 6 mars 2014 : Entrée en vigueur du CDI intérimaire 
4000 CDI intérimaires signés au 1

er
 janvier 2016. Durée maximale de mission : 36 mois 

En signant un CDI-I, on perd l’indemnité compensatrice de congé payée (11%) et l’indemnité de frais de mission (10)%. 
Par contre, on ne peut travailler que pour une seule agence d’intérim et on ne peut refuser une mission. (Le Monde, 
30 janvier 2016) 
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- 11 janvier 2013 : Accord entre partenaires sociaux sur la sécurisation de l’emploi (mai 2013 : adoption par le 
Parlement) : possibilité d’accords de maintien de l’emploi contre baisse des salaires ; droits rechargeables à 
l’assurance chômage ; généralisation de la complémentaire santé ; limitation des CDD. (Le Monde, 13 janvier 2013) 
 
- Février 2008 : Accord entre partenaires sociaux sur la modernisation du marché du travail 
CDD de 18 à 36 mois pour un objet défini ; transfert de certains droits lors du licenciement (comme le DIF) ; 
amélioration de l’indemnité de licenciement (dès un an de présence dans l’entreprise, contre deux avant) ; création de 
la rupture conventionnelle avec indemnité de licenciement et droit au chômage. 
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Sujets de baccalauréat déjà tombés les années précédentes 

 

 «  Comment s’articule marché du travail et gestion de l’emploi ? » « Quelle politique pour l’emploi ? » 

EC1  Montrez que le salaire n'est pas seulement déterminé par la rencontre 
entre l'offre et la demande de travail (Autres centres étrangers 2014) 

 Quelle est l'influence du salaire d'efficience sur le fonctionnement du 
marché du travail ? (Antilles Guyane 2014) 

 Comment les partenaires sociaux contribuent-ils à la détermination des 
salaires ? (Amérique du Sud 2014) 

 Expliquez pourquoi, en présence d'asymétries d'information sur le 
marché du travail, le salaire peut être différent du salaire d'équilibre. 
(Amérique du nord 2015) 

 Montrez que la détermination du salaire peut dépendre de l'intervention 
de l'État. (Polynésie 2015 rattrapage) 

 

 Comment la flexibilité du marché du travail peut-elle réduire le 
chômage ? France métro 2014 

 Montrez qu'une politique de soutien à la demande globale peut être 
un instrument de lutte contre le chômage (France métropolitaine 
2014 rattrapage) 

 Présentez un lien entre demande anticipée et chômage (Antilles 
Guyane rattrapage 2015) 

EC3  Montrez que le salaire ne dépend pas que du marché du travail. (Antilles 
Guyane 2013 rattrapage 

 Vous présenterez les effets des asymétries d'information et de la 
segmentation du marché du travail sur le fonctionnement de ce marché. 
(Amérique du Nord 2014) 

 

 Vous montrerez que certaines évolutions de l'emploi fragilisent le 
lien entre travail et intégration sociale. (Amérique du sud 2015) 

Dissertation  Quels sont les déterminants de la fixation des salaires ? (Antilles-Guyane 
2015) 

 Comment peut-on expliquer la fixation des salaires ? (Antilles-Guyane- 
rattrapage 2014) 

 

 Le chômage remet-il nécessairement en cause l'intégration sociale ? 
(Asie 2013) 

 Montrez que la diversité des formes du chômage peut orienter les 
politiques de l'emploi. (Amérique du Sud -2013) 

 Dans quelle mesure la baisse du coût du travail permet-elle de 
réduire le chômage ? (Polynésie 2014 rattrapage) 
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Productions réalisées lors du stage sur les politiques de l’emploi 

 

 

1. Réalisation d’une EC1 et d’une EC2 (sur le point  2.2 : Quelles politiques pour l’emploi ?) avec la grille 
d’évaluation 

 

2. Une grille d’évaluation pour le sujet EC3 « Vous présenterez les effets des asymétries d'information et de la 
segmentation du marché du travail sur le fonctionnement de ce marché. » (Amérique du Nord 2014) 

 

3. Une grille d’évaluation pour le sujet de dissertation de Nouvelle Calédonie (2015) 
Sujet : Les politiques visant à renforcer la flexibilité du marché du travail sont-elles suffisantes pour lutter 

contre le chômage ? (voir page 22) 

 
4. Une séquence de cours : « Suffit-il de réduire le coût du travail pour réduire le chômage ? » 

 

5. Une proposition de problématisation et de plan de cours permettant de traiter les points 2.1 et 2.2 dans le 
même chapitre. 
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Production 1 : EC1 corrigée et EC2 avec sa grille d’évaluation sur le thème 2.2 : Quelles politiques pour l’emploi ? 

Groupe : Thérèse, Aurélie, Sandrine, Sabine, Camille. 
 
Partie 1: Mobilisation de connaissances (6 points) 
 

1- Vous montrerez que le marché du travail est segmenté. 

Marché du travail primaire / secondaire (1 point pour la simple distinction), puis caractéristiques : type de contrat, 

carrière, poids dans la négociation des salaires ; possibilité de rajouter un portrait-robot (1,5 pts pour l’explication, 0,5 

pt par caractéristique). Difficulté de possibilité de passer de l'un à l'autre (0,5 point) 

Il est fort probable que la commission d’harmonisation rédige une proposition de correction de ce type :  

Présentation d’un type de segmentation, donc de séparation en parties du marché du travail (0,5 point) + 

présentations des caractéristiques de chacune des parties (2,5 points). 

 

2- Comment la flexibilité du marché du travail peut conduire à la précarité ? Vous vous appuierez sur un 

exemple. 

Préciser la notion de flexibilité : assouplissement des règles (1 pt) +  illustration par un exemple qui est relié à un type 

de flexibilité (0,5 pt) entraîne une moindre intégration économique OU sociale (1,5 pt) 

 

Partie 2 : Etude d’un document statistique (4 points)  
Après avoir présenté le document vous présenterez le lien entre croissance et chômage aux Etats-Unis et Suisse. 

 

 



  

 

 

Compétence Indicateur 
Niveau d’exigence 

Barème 
Non Plutôt non Plutôt oui Oui 

Présenter le 

document 

 Identifier :  

Graphique / OCDE /  période 2005-2014 / Etats-Unis et Suisse / en % / 

titre : Evolution des taux de croissance et des taux de chômage aux Etats-

Unis et Suisse (en %) 

Impérativement au début de la réponse 

1 élément 

est présent 

2 éléments 

sont présents 

3 - 4 éléments 

sont présents 

Les 5-6 

éléments sont 

présents 

0,5 pt 

Fournir une lecture 
correcte   
 
 

 
- Le taux de croissance était d'environ – 3% en 2009 càd que le PIB a 
diminué de 3% en 2009 par rapport à 2008 aux Etats-Unis. 
- Le taux de chômage américain en 2008 était de 9% càd que sur 100 actifs 
9 étaient au chômage ou 9% des actifs étaient au chômage 
(une lecture complète sur les 2 indicateurs pour l'un ou l'autre des pays) 
 

Absence 
de chiffres 
Ou erreur 
de lecture 

Lecture sans 

reformulation 

 

Une seule 

phrase bien 

construite  

 

Deux phrases 

bien 

construites 

présentant les 

différentes 

variables  

1,5 pt 

Sélectionner / 
manipuler des 
données 
statistiques 
pour répondre à la 
tâche 

 
- corrélation négative entre chômage et croissance aux EU (1 élément) 
entre 2005 et 2009 : quand baisse/ralentissement de la croissance (1 
élément avec chiffre), on observe une hausse du chômage (1 élément avec 
chiffre) et vice versa (2 éléments) +  calculs en point de tendance (1 
élément) 
 
- absence de corrélation pour la Suisse (1 élément) : quelle que soit 
l'évolution de la croissance, le taux de chômage reste autour de 4%  (2 
éléments) + 1 calcul en point de l’évolution de la croissance (1 élément) 
 
Soit des données sont utilisées pour répondre à la tâche 

Absence 
des 
éléments 
de réponse 
pertinents 
pour 
répondre à 
la tâche 

Un tiers des 

(3) éléments 

sont présents 

La moitié des 

(4-5) éléments 

de réponse 

sont présents 

Au moins ¾  

>6) des 

éléments de 

réponse 

chiffrés 

permettent de 

répondre à la 

tâche.  

2 pts 

 

  



  

 

 

Production 2 : grille d’évaluation de l’EC3 « Vous présenterez les effets des asymétries d'information et de la segmentation du marché du travail sur le fonctionnement de ce 

marché. (Amérique du Nord 2014) 

Groupe : Steph, Pascale, Nath 

 

Le sujet est ici : http://www.ses.ac-versailles.fr/bac/form_recherche.php 

 

Compétence Indicateurs 

Niveau d’exigence Barème 

Non 
Plutôt 

non 

Plutôt 

oui 
Oui  

Introduire 

Cadrage du sujet  (pas de définition attendue)  

De 1970 à nos jours dans les pays développés 

Tâche à accomplir : reprise du sujet (sans reformulation) 

Décrire les effets des asymétries d'information et de la segmentation du marché du travail sur le fonctionnement de 

ce marché 

    0,5 pt 

Respecter le 

sujet 

Utilise les mots clés du thème  

Asymétrie d’information, segmentation du marché du travail, marché du travail 

 

La tâche est respectée : le sens logique du sujet (action demandée)  

Les conséquences de l’asymétrie d’information  et de la segmentation  du marché sur le marché. 

Le mot ou les mots clefs  du sujet sont correctement utilisés 

Asymétrie d’information + segmentation = conséquence  sur le marché. 

 
 

 
  

1,75 pts 

 

 

Mettre en 

œuvre des 

séquences 

argumentative

s pour 

répondre au 

sujet  

 

Présence explicite d’une idée par séquence reliée au sujet 

Présence d’argument(s) pour la défendre 

Présence d’une illustration 

 

(il s’agit ici d’évaluer seulement la cohérence de l’argumentation) 

    2 pts 



  

 

Mobiliser des 

connaissances 

en plus des 

notions du 

sujet pour 

répondre au 

sujet 

Notions du programme 

Taux de salaire réel, salaire d’efficience, salaire minimum, contrat de travail, convention collectives, partenaires sociaux, 

segmentation du marché du travail, précarité 

Notion de première : salaire, marché, productivité, offre et demande, prix et quantité d’équilibre, asymétrie 

d’information. 

Mécanismes 

Segmentation+asymétrie d’information=>modification de l’offre et de la demande sur le marché du travail 

Segmentation  → dualisme du marché du travail le marché secondaire de l’emploi fonctionnement  proche du modèle 

théorique du marché du travail. 

Segmentation => selon des caractéristiques d’âge, de qualifications et de genre et type d’emploi (insiders/outsiders)<=> 

des inégalités économiques et la précarité 

Segmentation => modification du contrat de travail => dvl de la précarité mais fonctionnement proche de la théorie néo-

classique (perturbation avec le SMIC) 

Asymétrie d’information => dvl de l’aléa moral <=> modification du salaire d’efficience. 

Asymétrie d’information=> dvl de l’anti sélection<=>une segmentation du marché du travail<=> une modification du 

salaire d’efficience 

Possibles références théoriques selon le sujet présents dans l’argumentation 

Néoclassique  

    2,5 pts 

Mobiliser des 

données 

statistiques 

pour répondre 

au sujet 

Lecture / compréhension Interprétation / manipulation  

La moitié des femmes âgés de 55-64 ans et diplômés de l’enseignement supérieur long déclare en 2009 percevoir un 

salaire mensuel net d’au moins 2730€ soi 1000€ de moins que les hommes ayant les mêmes caractéristique. 

Il existe une segmentation du marché du travail par genre avec des inégalités économique en lien avec le salaire 

En 2009, 50 % des hommes âgés de 15-24 ans diplômé du supérieur long  gagnent un salaire net d’au moins  presque 

deux fois inférieur  à celui des hommes ayant le même le même type de diplôme mais âgés de 55-64 ans  

Il existe une segmentation du marché du travail en fonction de l’âge qui modifie le salaire d’efficience. 

La moitié des hommes âgés de 35-44 ans et diplômé de l’enseignement supérieur long déclare en 2009 percevoir un 

salaire mensuel net d’au moins 2870€ soit deux fois plus que les non diplômé de la tranche d’âge 

Il existe une segmentation sur le marché du travail en fonction des qualifications des individus ce qui provoque des 

inégalités économiques 

 

    
1 pt 

 



  

 

Mobiliser des 

informations 

issues des 

textes pour 

répondre au 

sujet 

Compréhension : Sélection d’informations d’un élément du texte 

asymétries d’information + aléa moral => provocation d’un risque de passager clandestin pour les entreprises <=> les 

entreprises doivent mettre en place un salaire d’efficience pour neutraliser le risque d’aléa moral 

Asymétrie d’informationde l’anti-sélectionmodification de l’offre et de la demande=>modification des salaires 

supérieurs  à l’offre et la demande du marché 

Segmentation du marché du travail =>dualisme=>le marché secondaire fonctionnement proche du marché néo-

classique=>précarité dans le contrat de travail et les rémunérations 

Segmentation du marché du travail=> dualisme et inégalité dans les rémunérations 

    2 pts 

Conclure 

 

Réponse au sujet  

Que les asymétries d’information et la segmentation du marché du travail ont pour conséquences de modifier le 

fonctionnement théorique du marché (les hypothèses de bases évoluent) 

    0,25 pt 

 

 

 



  

 

Sujet Nouvelle Calédonie 2016 
Les politiques visant à renforcer la flexibilité du marché du travail sont-elles 

suffisantes pour lutter contre le chômage ? 

 

 

(1) indice de flexibilité du marché du travail : indicateur du degré de flexibilité du marché du travail calculé par les auteurs du 
rapport. PIus l'indice est élevé, plus Ia flexibilité du marché du travail est forte. 
(2) chômage structurel : forme de chômage provoqué par une inadéquation de l'offre et de Ia demande de travail due aux 
structures de l'économie. 



  

 

 

 

Catégories : 
1 - Services du marché du travail (dépenses de fonctionnement de Pôle emploi). 
2 - Formation professionnelle. 
3- Catégorie non utilisée en France. 
4 - incitation à l'emploi. 
5 – Emploi protégé et réadaptation. 
6 - Création directe d'emploi. 
7 - Aide à la création d'entreprise. 
8 - Maintien et soutien du revenu en cas d'absence d'emploi. 
9 - Préretraites. 

 

  



  

 

 

 

 
Note de lecture : en 2012, les entreprises françaises ont bénéficié d'allègements de cotisations de sécurité sociale pour un montant 
total de 27,6 milliards d'euros. 



  

 

Production 3 : Tableau des repères d’évaluation pour la dissertation – Sujet Nouvelle Calédonie 2016 

 

 

Compétence Indicateur 
Niveau d’exigence 

Barème 
Non Plutôt non Plutôt oui Oui 

Introduire 

 

Cadrage du sujet : pays développés depuis la fin 

des années 70 

Flexibilité du marché du travail : ensemble des 

mesures permettant un ajustement rapide entre 

offre et demande de travail sur le marché du travail 

Chômage : situation d’une personne sans emploi et 

qui en recherche un 

 

Tâche à accomplir : Sujet de discussion :  

- les politiques de flexibilisation du marché du 

travail ne sont qu’une politique parmi d’autres pour 

lutter contre le chômage 

- les politiques de flexibilisation sont efficaces mais 

elles ont des limites 

 

Absence de

cadrage  

ET de  

Tâche à accomplir 

d’annonce de plan 

OU  

Annonce de plan 

seule 

Cadrage incomplet sans 

sens des notions sans la 

tâche à accomplir avec 

annonce de plan 

OU 

Cadrage incomplet sans 

sens des notions avec la 

tâche à accomplir  mais 

sans annonce du plan 

Cadrage incomplet 

mais avec sens des 

notions 

ET  

Tâche à accomplir 

ET 

Annonce de plan 

 

Cadrage complet 

ET 

Tâche à accomplir 

ET 

Annonce du plan 

 

 

2 pts 



  

 

Mettre en œuvre une 

réponse organisée et 

acceptable pour 

répondre à la 

question posée par le 

sujet 

 

la tâche définie par l’élève respecte le sujet : le 

sujet est compris 

 

Il y a un plan 

 

 

Le plan répond à la question posée par le sujet : 

 

Réponse nuancée : politique de flexibilisation utiles 

mais pas suffisantes (ou inversement) pour lutter 

contre le chômage  pas suffisantes = pas assez 

efficaces ou à compléter par d’autres politiques 

Absence de 

parties 

OU  

Il ne traite pas du 

ou des termes du 

sujet et la tâche à 

accomplir n’est 

pas respectée 

Il y a 2 ou 3 parties  

Sans sous-parties 

 

Mais ne respecte pas la 

tâche à accomplir ou la 

question posée sur le 

sujet sur une des grandes 

parties. 

Il y a 2 ou 3 parties ET 

2 ou 3 sous-parties 

 

Mais ne respecte pas 

la tâche à accomplir 

ou la question posée 

sur le sujet sur un 

quart du devoir  

Il y a 2 ou 3 parties 

ET 2 ou 3 sous parties 

logiquement reliées entre 

elles sur au moins une 

grande partie 

ET la tâche à accomplir la 

question posée par le 

sujet sont respectés 

2 pts 

Utilisation pertinente 

des termes du sujet 

pour répondre à la 

question posée par le 

sujet 

 

Maîtrise des différents aspects des termes du 

sujet : 

- Politiques de l’emploi : 

- Au moins deux politiques illustrant la flexibilité 

(modif des contrats de travail, recours aux formes 

particulières d’emploi, politique d’activation, de 

formation, tps de travail, allègement du coût du 

travail pour lutter contre le chômage  

- Les limites des politiques de flexibilisation pour 

lutter contre le chômage keynésien 

- Politique pour lutter contre le chômage 

politiques de l’emploi 

 

Emploi à 

contresens ou 

contresens sur 

l’un des termes 

Des aspects importants 

des termes ne sont pas 

utilisés  

Les différents aspects 

importants sont 

identifiés mais pas 

tous utilisés 

Les aspects essentiels des 

termes du sujet sont 

utilisés  

2 pts 

Mettre en œuvre des 

séquences 

argumentatives pour 

répondre à la 

question posée par le 

sujet 

Présence explicite d’une idée par séquence reliée 

au sujet 

 

Présence d’argument(s) pour la défendre 

 

Présence d’une illustration 

(il s’agit ici d’évaluer seulement la cohérence de 

l’argumentation) 

Seulement un des 

indicateurs 

Idée   

ET illustration  

MAIS pas d’argument 

Idée ET illustration 

MAIS partiellement 

argumenté 

OU 

Idée ET argument 

SANS illustration 

(2 à 3 fois) 

Idée ET arguments ET 

illustration 

(3 à 4 fois) 

4 pts 



  

 

Mobiliser les 

connaissances du 

programme pour 

répondre à la 

question posée par le 

sujet 

Maîtrise des notions : salaire, offre et demande, 

prix et quantités d’équilibre, salaire minimum, 

salaire d’efficience, segmentation du marché du 

travail, taux de chômage, taux d’emploi, 

qualification, demande anticipée, précarité, 

pauvreté, politique monétaire, politique 

budgétaire, compétitivité prix 

 

Maîtrise des mécanismes : 

- Fixation du prix d’équilibre avec loi de l’offre et de 

la demande 

 

- 2 exemples de mécanismes attendus reliant 

flexibilité et chômage. Par exemple : 

- flexibilité salariale  baisse coût du travail 

hausse compétitivité  hausse Production 

hausse demande de travail 

-FPE  adaptation aux fluctuations éco  hausse 

des embauches 

 

- effets négatifs de la flexibilisation : 

- flexibilité  hausse précarité / pauvreté  

- hausse précarité  baisse pouvoir d’achat 

baisse de la demande anticipée  baisse P° 

baisse emploi 

 

D’autres politiques pour lutter contre le chômage : 

- Formation des salariés, 

- Politique de relance monétaire et budgétaire 

 

Références théoriques suivant le sujet, balisées par 

le programme : pas d’attente 

 

Présents dans l’argumentation 

Moins d’un tiers 

des connaissances 

repérées 

 

Un tiers des 

connaissances repérées 

par la commission est 

utilisé 

OU plus d’un tiers mais 

non intégrées à une 

séquence argumentative. 

La moitié des 

connaissances 

attendues est 

présente  

ET 

La plupart des 

connaissances sont 

présentes dans 

l’argumentation. 

Au moins 2/3 

connaissances présentes 

dans l’argumentation 

(avec un plafond fixé par 

la commission 

d’harmonisation en 

fonction du sujet) 

 

5 pts 



  

 

Mobiliser des 

informations des 

documents pour 

répondre à la 

question posée par le 

sujet. 

Lecture compréhension des données chiffrées 

Doc 1 : faire une phrase avec un taux de chômage 

et un taux de croissance  qui donne du sens

Doc 2 : simple lecture d’indice, simple lecture de 

taux de chômage structurel 

Doc 3 : lecture correcte d’une part 

Doc 4 : faire une phrase avec une donnée 

 

Calculs, comparaisons, tendances, périodisations 

Doc 1 : corrélation tx de chômage / tx de croissance 

Doc 2 : un exemple de pays où la flexibilité est 

faible et où bcp de chômage (Espagne) 

Un exemple de pays où la flexibilité est faible et où 

peu de chômage (Norvège) 

Doc 3 : importance des dépenses liées aux 

catégories 8 et 9 

Doc 4 : calculer l’évolution à l’aide du CM ou lecture 

en milliards 

- Présents dans l’argumentation 

Moins d‘un tiers 

ou avec des 

contresens 

1/3 des  informations 

repérées par la 

commission sont utilisées 

OU plus d’un tiers mais 

non présentes dans 

l’argumentation 

La moitié des

éléments  sont 

présents dans 

l’argumentation 

Au moins  2/3  des 

éléments  sont présents 

dans l’argumentation 

4 pts 

Conclure 

 

Réponse au sujet 

 

Idées principales de l’argumentation 

 

 

Absence de 

conclusion 

OU  

Reprise du sujet 

Réponse partielle (ou 

insérant de nouvelles 

connaissances) 

Réponse non cohérente 

avec le développement  

 

Réponse au sujet sans 

reprise des idées 

principales de 

l’argumentation 

Réponse claire qui 

récapitule les idées 

apportées  

 

1 pt 
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Production  4 : Séquence de cours « Suffit-il de réduire le coût du travail pour réduire le chômage ? » 

 

Groupe : Cecile Schott ; Etienne Breul 

 

Notions : taux de chômage, taux de salaire réel, coût du travail, salaire, pauvreté. 

Mécanismes : 

- Baisse du coût du travail = baisse salaire (SMIC) et/ou baisse des cotisations sociales 

- Justification par la théorie néo-classique (qui justifie la mesure pour les non qualifiés) 

- Autres explications (cf schéma M. Sabatier diapo 36 effets macro-économiques : baisse coûts et hausse 

compétitivité ; baisse prix, hausse investissement…) 

 
 

Bilan :  

- relation baisse du coût du travail, baisse du chômage non avérée. 

- Il existe d’autres causes du chômage 

Limites :  

- Baisse coût du travail  = baisse des revenus = baisse de la demande. 

- Baisse cotisations sociales = hausse des déficits sociaux = moindre protection sociale. 

- Baisse du coût du travail = baisse des revenus = des travailleurs pauvreté et de l’exclusion. 

 

 

Déroule séance: 

1) Question ouverte : Vous êtes un employeur en France : « à votre avis, quelle est la principale explication du 

chômage ? » 

But faire ressortir les représentations des élèves dont : « le chômage est lié à un coût du travail trop élevé. » 

 2) Rappel définition du coût du travail 

3) Faire émerger les mécanismes : la thèse néoclassique a déjà été vue au préalable et les effets macro à l’oral. 

4) vérifications empiriques :  
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- Document 4 de la dissertation Nouvelle Calédonie sept 2015  
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Document 5 p 273 (Nathan) 

 

 
 

- Depuis quand  la France met en œuvre une politique d’allègement du coût du travail ? Quelle composante du coût 

du travail est concernée ? 

- Existe-t-il une relation entre la baisse des cotisations sociales et le niveau de chômage en France ? 

 

Conclusion : pas de relation avérée au niveau international entre chômage et Smic et en France entre chômage et 

baisse cotisations sociales patronales….Il y a donc d’autres facteurs du chômage. 

 

5) Les effets pervers d’une baisse du coût du travail : (coût du travail = revenus des non qualifiés) : à l’oral 

Manque de demande, problème de financement de la protection sociale, pauvreté et exclusion sociale 
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Production 5 : proposition de problématique et plan de cours pour traiter les points 2.1 et 2.2 en un seul chapitre 

 

Groupe : Nico et Marc 

 

THEME 2 – REGARDS CROISÉS : TRAVAIL, EMPLOI, CHÔMAGE 
 
Constat :  
 

 points 2.1 et 2.2. imbriqués / toutes les NE du 2 peuvent être évoquées / étudiées dans le 1 

 on peut / il faut gagner du temps 
 
Donc on traite le 2.1. et le 2.2 en un seul chapitre 
 
INTRO CONSEQUENTE POUR PROBLÉMATISER / METTRE LES ÉLÈVES EN APPÉTENCE 
 

1. Un doc pour introduire les politiques d’emploi fondées sur l’analyse néoclassique (sans leur en parler) 
a. Ex : un doc sur l’allègement des cotisations sociales / moyen de (re) préciser ce qu’est le coût du 

travail  
b. Demander aux élèves ce qui peut justifier cela 
c. Provoquer un « choc » : au même moment : SMIC Allemagne ou exemples de salaires en Suisse /  

taux de chômage en Allemagne et en suisse 
Objectif : faire sentir que le coût du travail n’est qu’un déterminant 
 
 
 

2. Un doc sur contrat 0 heure 
a. Ce qui peut justifier cela 

 Coté employeur 

 Coté chômeur / étudiant… 
 

b. Rupture les taxis Uber qui réclament de la régulation ou Un doc sur pauvreté / mal logement / resto 
du cœur… 

Objectif : qu’ils sentent que le marché du travail est particulier  / le travail n’est pas une marchandise / les 
politiques d’emploi ont d’autres objectifs que de réduire le chômage 

 
 

3. Un doc sur les projets d’introduire la dégressivité des indemnités de chômage 
a. Ce qui peut justifier cela 
b. Un doc qui montre que la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés 

ou un doc sur le nombre d’emplois vacants 
Objectif : montrer qu’il y a un chômage d’inadéquation ou / et keynésien (on ne leur en parle pas) 

 
 

I. Quelles sont les politiques de l’emploi que l’analyse néoclassique du marché du travail peut justifier ? 

 
A. Un modèle théorique d’équilibre entre offre et demande de travail … 

Notions :  taux de salaire réel 
 

B. … qui donne des outils pour lutter contre un chômage classique… 

Notions : flexibilité du marché du travail  
 

C. … ou involontaire ! 

Notions : salaire minimum, salaire d’efficience / asymétrie d’info 
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II. Quelles sont les politiques de l’emploi que le modèle keynésien de l’emploi peut rendre légitimes ? 

A. Les règles salariales permettent de solvabiliser la demande globale … 

Notions : demande anticipée, salaire minimum 
 

B. … et légitiment des politiques macroéconomiques de soutien à la demande… 

Notions : politiques conjoncturelles 
 

C. … et une régulation collective de la relation d’emploi 

Notions : conventions collectives, partenaires sociaux, contrat de travail,  
 
 

III. Pourquoi les politiques de l’emploi peuvent-elles se penser dans une logique plus globale d’intégration 

sociale ? 

 

A. Le marché de l’emploi est marqué par des problèmes d’appariement … 

Notions : qualification, segmentation du marché du travail, taux d’emploi 
 

B. … qui nécessitent des politiques actives en matière de lutte contre le chômage … 

Notions : taux de chômage, précarité, qualification 
 

C. … mais qui sont indissociables d’une conception politique de l’intégration des individus. 

Notions : pauvreté, salariat 
 
 
Conclusion : ubérisation : marché du travail versus relations d’emploi / le contrat à la place de la loi / Marx est de 
retour ? 
 
Autocritique : les élèves vont-ils suivre le fil conducteur ? 
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Questionnaire l’histoire du salariat  
1906-1975 : Le temps de l’espoir 

 
Proposé par Thérèse et Aurélie 
https://www.youtube.com/watch?v=j1geHmRxFUA 
 
PARTIE 1 : 1906 : les damnés de la Terre 
1) Qui sont les travailleurs ? Que vendent-ils ? 
2) A quel âge, les individus commençaient-ils à travailler ? 
3) Quelles sont les conditions d’emploi des travailleurs (salaires, protections…) ? 
4) Quel est le mode de protection des individus pour R. Castel ? Quelles conséquences ? 
5) Quel évènement important marque 1898 ?  
6) Quelle est ma différence entre un contrat de louage et un contrat de travail ? 
7) Qu’est-ce qu’un lien de subordination ? 
8) 1906 : Quel est le syndicat présent ? 
Quelles sont les revendications formulées ? 
Quels sont les modes d’action employés ? 
Quels sont les résultats de ces grèves ? 
8) Quand est créé le ministère du travail ? Par qui ? Dans quel but ? 
9) Les retraites datent de quand ? Et quel est l’âge requis pour en bénéficier ? 
10) Quelle est la position des patrons et de la droite vis-à-vis des retraites ? 
11). Justifiez le titre de cette partie du film. 
 
 
PARTIE 2 : 1914-1919 : Grande Guerre et petites avancées 
1) Pendant la guerre que font les femmes ? À combien s’élève la durée du travail ? 
2) Qu’est-ce que « l’Union Sacrée », 
3) Quel rôle jouent les ouvriers en Russie ? 
4) En 1919, à combien s’élève la durée du travail ? 
5) Qu’est-ce qu’une convention collective ? Qui concernent-elles ? Ont-elles été 
réellement efficaces ? 
6) Qu’est-ce que la lutte des classes ? 
 
 
 
 

PARTIE 3 : 1928 – 1930 : et la protection sociale ? 
1) Quelles lois ont été mises en place en 1928 ? A qui s’adressent-elles ? 
2) Quels sont les principes du taylorisme et du fordisme ? 
3) Qu’est-ce qu’un OS ? Dans quel secteur d’activité exerce-t-il ? 
4) Comment évoluent les conditions de travail avec ces nouvelles organisations du 
travail ? 
5) Pourquoi les ouvriers ne peuvent-ils pas manifester leur mécontentement ? 
 
 
 
PARTIE 4 : 1929 – 1936 : de la crise…au progrès social. 
1) Pourquoi les ouvriers réclament-ils « du travail et du pain » ? 
2) Quelles formes d’action utilisent-ils pour faire entendre leur mécontentement ? 
3) Qui remporte les élections en 1936 ? Comment se nomme le gouvernement ? Qui est 
à sa tête ? 
4) Combien d’ouvriers sont en grève ? Comment réagissent les employeurs ? 
5) En quoi consistent « les accords de Matignon » ? 
6) Quelle conséquence ont-ils sur les conditions de travail ? 
 
 
 
PARTIE 5 : 1945 – 1947 : la refondation sociale 
1) Quel est le programme du Conseil National de la Résistance ? 
2) En quoi consiste la mise en place de la Sécurité Sociale ? 
3) Quel rôle joue l’Etat ? 
4) Pourquoi peut-on parler de « féminisation » de la population active ? 
5) Qu’est-ce que les délégués du personnel ? les comités d’entreprise ? 
6) Pourquoi peut-on dire que les syndicats occupent une place de plus en plus grande ? 
7) Les engagements pris par le Conseil National de la Résistance ont-ils été tenus ? 
Justifiez. 
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PARTIE 6 : 1948-1967 : le grand bond.  
1) Pourquoi les femmes travaillent-elles ? 
2) Qu’est-ce que la logique keynésienne ? 
3) Quel est le taux de croissance annuel moyen sur cette période ? 
4) Qu’est-ce que la productivité ? 
5) Quelles sont les composantes du compromis fordien ? Pourquoi s’agit-il d’un « jeu 
donnant-donnant » ? 
6) Qu’est ce que le SMIG ? De quand date il ? 
7) Quelles sont les deux conceptions présentées ? Laquelle est effectivement retenue ? 
8) Quels sont les effets de la convention collective en 1950 ? 
9)  Quels sont les droits acquis de 1956 à 1967 ? 
10) Quels sont les effets de tous ces éléments sur la société ? 
11) Qu’est-ce que « l’ascenseur social » ? 
12) Que signifie « moyennisation » de la société ? Par quoi cela se manifeste-t-il 
concrètement ? 
13) Justifiez le titre de cette partie du film. 

PARTIE 7 : 1968-1975 : la consolidation 
1) Qu’est-ce que les salariés reprochent à leurs méthodes de travail ? 
2) Comment a débuté mais 1968 ? 
3) Combien y a-t-il eu de grévistes ? 
4) Pourquoi la qualification de la population active peut-elle expliquer la remise en 
cause du modèle existant ? 
5) Qu’obtiennent les salariés lors des négociations ? 
6) Quelle place tiennent désormais les syndicats ? 
7) Que signifie SMIC ? En quoi est-il plus intéressant que le SMIG ? 
8) En quoi consistent les lois prises sur les licenciements ? 
9) Quel est le modèle de contrat de travail dominant ? 
10) Pourquoi la subordination est-elle acceptée par les salariés ? 
11) Comment les salariés se sentent-ils face à l’avenir ? 
 
Résumez les transformations du monde du travail entre 1906 et 1975. 
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Questionnaire l’histoire du salariat  
1976 – 2006 : Le temps du doute 

 
PARTIE 1 : 1976 - 1990 : un réveil douloureux 
1° Quelle est la situation économique en 1976 ? 
2) Combien y a-t-il de chômeurs en 1976 ? 
3) Quelles sont les 2 personnalités politiques qui marquent le changement du régime 
capitaliste ? 
4) En quoi consistaient les politiques keynésiennes ? 
5) En quoi consiste les politiques libérales mises en place par «  La dame de fer » ? 
6) Quels sont les préconisations théoriques désormais mis en avant pour sortir de la 
crise ? 
7) Qu’est-ce que l’intérim ? Pourquoi dit-on que « intérim » est synonyme d’emploi 
« précaire » ? 
8) Qui arrive au pouvoir en France en 1981 ? Quel type de politique met-il en place ? 
Justifiez par des exemples concrets de mesures prises. 
9) Quel type de politique est mis en place en 1982 ? Pourquoi ? 
10) Qui est touché par la dégradation du marché du travail ? 
11) Pourquoi à cette époque, le contrat de travail à durée indéterminée est-il remis en 
cause ? 
12) Qu’est-ce que la flexibilité ? 
13) Montrez qu’il y a « détricotage du statut salarial ». 
14) Qu’est-ce que les emplois atypiques ? Quel est leur avantage ? leur limite ? 
15) Pourquoi peut-on parler de précarisation du marché de travail ? 
 
PARTIE 2 : 1990 - 1998 : les protections basculent 
1) Qui est prioritaire désormais dans l’entreprise ? 
2) Quelle place accorde-t-on aux salariés dans l’entreprise ? 
3) Comment peut-on faire des gains de productivité aujourd’hui ? 
4) Pourquoi les salariés acceptent-ils des emplois précaires ? 
5) Comment évoluent les conditions de travail ? 
6) Combien y a-t-il de chômeurs entre 1993 et 1997 ? 
7) Pourquoi la hausse du nombre de chômeurs entraine-t-elle une hausse du déficit 
budgétaire de l’Etat ? 
8) Quelle solution est mise en place par la Droite pour limiter les déficits ? 

9) Qui sont les perdants de ces réformes ? 
10) Qu’est-ce qu’un régime de protection maximaliste ? minimaliste ? 
11) Comment ont évolué les allocations chômage ? 
12) Quel avantage procure le chômage dans ce type de régime capitaliste ? 
13) Justifiez le titre de cette partie du film. 
 
 
PARTIE 3 : 1998 - 2000 : le retour du « donnant-donnant » 
1) Quel est le contexte économique ? Politique ? 
2) Que fait M.Aubry pour lutter contre le chômage ? 
3) Que devient le CNPF ? 
4) Le patronat est-il perdant avec les 35h ? Justifiez. 
 
 
Partie 4 : 2000 - 2004 : le détricotage continue 
1) Quelles stratégies adoptent les entreprises pour rester compétitives ? 
2) Quel est le statut de l’emploi dominant aujourd’hui ? 
3) Quelles réformes met en place la Droite lorsqu’elle revient au pouvoir en 2002 ? 
 
 
PARTIE 5 : Depuis  2004 : tout s’accélère 
1) Pourquoi peut-on parler de crise du syndicalisme aujourd’hui en France ? 
2) Qu’est-ce que le CNE ? 
3) Qu’est-ce que le CPE ? 
4) Pourquoi ces contrats sont-ils précaires ? 
5) Pourquoi le droit du travail est-il remis en cause aujourd’hui ? 
 
 
PARTIE 6 : Et demain ? 
1) Pourquoi une société a-t-elle besoin de protection sociale ? 
2) Le système actuel est-il fondamentalement remis en cause ? 
3) Comment les travailleurs perçoivent-ils l’avenir ? 
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CHAPITRE 3 : L’EVOLUTION DE LA PA 

Etude du documentaire : l’Histoire du salariat 

 

1906-1975 : Le temps de l’espoir 

 

PARTIE 2 : 1914-1919 : Grande Guerre et petites avancées 

1) Pendant la guerre que font les femmes ? À combien s’élève la durée du travail ? 

Les femmes sont dans les usines, elles remplacent les hommes qui sont au front et 

travaillent environ 14h/jour. 

Rem : Les femmes ont toujours travaillé : elles aident leur mari aux champs, dans 

l’artisanat mais elles n’ont jamais été salariées (eu une activité professionnelle 

rémunérée). 

 

2) Qu’est-ce que « l’Union Sacrée », 

Expression utilisée à l’époque pour dire qu’il n’y a plus de conflits entre les salariés et 

les employeurs = la trève/fin de la lutte des classes. Tout le monde met en commun ses 

efforts pour protéger son pays contre l’ennemi. 

 

3) Quel rôle jouent les ouvriers en Russie ? 

En Russie se développent les idées communistes : le pouvoir aux ouvriers  les 

ouvriers s’unissent pour faire tomber les patrons. 

 

4) En 1919, à combien s’élève la durée du travail ? 

Journée de travail de 8h sur 5 jours. 

 

5) Qu’est-ce qu’une convention collective ? Qui concernent-elles ? Ont-elles été 

réellement efficaces ? 

Une convention collective est ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

A partir de ce moment là, les ouvriers ne sont plus seuls (en face à face) avec leur 

patron, ils se sont unis pour faire davantage pression sur leur patron  ils ont plus de 

poids dans les négociations. 

A cette époque les conventions collectives ne peuvent s’appliquer que si toutes les 

parties sont membres d’un syndicat. Autrement dit, les patrons n’ayant pas intérêt à ce 

que la convention collective s’applique, ils se retirent des syndicats  un coup d’épée 

dans l’eau. 

 

6) Qu’est-ce que la lutte des classes ? 

C’est une idée de K. Marx. Selon lui il y a 2 classes sociales : ……………….. 

…………………. . Elles vont entrer en conflit = la lutte des classes car la Bourgeoisie 

exploite le prolétariat en prélevant sur le travail des ouvriers la plus-value (profit)  les 

ouvriers qui ont conscience d’appartenir à la même classe sociale (classe pour soi) vont 

se mobiliser cela devrait aboutir à un nouveau système économique : du capitalisme on 

passerait au……………… (dictature du prolétariat) puis au ……………………. (société sans 

classe). Dans les faits, le capitalisme n’est toujours pas mort, par contre le communisme 

n’a pas fait ses preuves. 

Après la Guerre, la Bourgeoisie étale sa richesse face aux ouvriers qui triment toute la 

semaine  lutte des classes. 

 

PARTIE 3 : 1928 – 1930 : et la protection sociale ? 

1) Quelles lois ont été mises en place en 1928 ? A qui s’adressent-elles ? 

Les retraites et l’assurance santé sont mises en place pour les travailleurs les plus 

pauvres. 

A l’époque : seul l’homme travaille  son salaire doit faire vivre toute la famille  

problème s’il est malade ou trop âgé, il ne peut plus travailler  plus de revenus  la 

famille ne peut plus se manger ni se soigner (frais médicaux très cher à l’époque). 

 

2) Quels sont les principes du taylorisme et du fordisme ? 

Début du 20
ème

 siècle : nouvelles organisations du travail aux USA d’abord puis en 

France. 

Ce que constate Taylor : les ouvriers contrôlent leur rythme de travail  tendance à 

freiner les cadences = ……………….  la production n’est pas maximale  il propose à 

son employeur de mettre en place l’O……………... S……………….. du T………………. qui vise à 

 la productivité en instaurant : 
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- double division du travail (………………. : le bureau des méthodes se charge de 

……………… le travail et les ouvriers doivent l’…………….. + une division ……………… 

avec la spécialisation/parcellisation des taches = décomposition de la P° en 

opérations élémentaires ; Chaque ouvrier fait une opération et une seule) 

- maîtrise du rythme de travail des ouvriers = tout est chronométré 

- salaire motivant (à la pièce) 

 

rem : organisation « scientifique » car ………………………………………... 

 

Fordisme = Reprise du taylorisme (division du travail) mais en le poussant encore plus 

loin : 

- ……………………….. = maîtrise totale du rythme de travail = convoyeur : plus de 

perte de temps à se déplacer. 

- …………………………….. des pièces (« on peut tout produire pourvu que ce soit un 

FordT et qu’elle soit noire ! ») = ……………………………………………………………………... 

Et comme les conditions de travail se dégradaient (car travail abrutissant) et que le 

turn-over (……………………………………) devenait trop important : 

- Forte hausse de salaires = le « …………………….… » 

Cela a permis non seulement de motiver les ouvriers (les inciter à rester dans 

l’entreprise) mais surtout d’augmenter leur pouvoir d’achat !  possibilité que les 

ouvriers achètent la Ford T 

= cercle vertueux ! 

 

3) Qu’est-ce qu’un OS ? Dans quel secteur d’activité exerce-t-il ? 

OS = ouvrier spécialisé = un ouvrier qui n’effectue qu’une seule tâche : il est spécialisé 

 il est de plus en plus efficace dans cette tâche : meilleur rendement = gains de 

productivité. 

Rem : ici les acteurs ne travaillent plus dans le secteur primaire mais dans les usines = 

industrialisation. 

Aujourd’hui, la majorité ¾ des actifs travaillent dans le secteur …………….. 

On parle désormais de ………………………………………………………… 

4) Comment évoluent les conditions de travail avec ces nouvelles organisations du 

travail ? 

Les conditions de travail …………………………… car le travail est abrutissant  les ouvriers 

montrent leur mécontentement : Hausse des congés maladie, des accidents du travail, 

baisse de la motivation, Accroissement de la proportion de pièces défectueuses, grèves, 

turn over,… 

 

5) Pourquoi les ouvriers ne peuvent-ils pas manifester leur mécontentement ? 

Problème à l’époque : la crise de 1929 aux USA : krach boursier  hausse du chômage 

 les ouvriers ne peuvent pas trop manifester leur mécontentement sous peine de 

licenciement. 

 

PARTIE 4 : 1929 – 1936 : de la crise…au progrès social. 

1) Pourquoi les ouvriers réclament-ils « du travail et du pain » ? 

Crise de 1929  restructuration = licenciement ou baisse des salaires  plus de travail 

pour les ouvriers  plus (ou moins) de revenus (plus de salaire et les allocations 

chômage n’existent pas)  ils ne peuvent plus se nourrir  ils demandent du travail et 

du pain. 

 

2) Quelles formes d’action utilisent-ils pour faire entendre leur mécontentement ? 

Grèves, marches, manifestations. Dans certains pays  montée du fascisme. En 

France, les ouvriers, les syndicats, les partis et les intellectuels de gauche se réunissent 

 victoire aux élections. 

 

3) Qui remporte les élections en 1936 ? Comment se nomme le gouvernement ? Qui est 

à sa tête ? 

Arrivée de la Gauche au pouvoir = le F……… P…………….. mené par Léon Blum. 

 

4) Combien d’ouvriers sont en grève ? Comment réagissent les employeurs ? 

Avant même l’annonce de mesures, 2 millions de salariés se mettent en grève pour 

dénoncer leurs conditions de travail, les patrons sont terrorisés. 

 

5) En quoi consistent « les accords de Matignon » ? 

= mesures mises en place par le gouvernement du Front Populaire afin d’améliorer les 

conditions de travail : 
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 - …………………………….. 

 - ……………………………… 

 - ………………………………… 

Rem : ces accords s’appliquent à tous les salariés. 

Ces accords font suite à des négociations entre les partenaires sociaux = 

………………………………………………………………………….. 

 

6) Quelles conséquences ont-ils sur les conditions de travail ? 

…………………….. des conditions de travail et de vie (congés payés)  plus de temps pour 

les loisirs. 

 

PARTIE 5 : 1945 – 1947 : la refondation sociale 

1) Quel est le programme du Conseil National de la Résistance ? 

Il faut reconstruire le pays après la Guerre : 2 possibilités : soit on remet en place le 

capitalisme pur et dur du début du 19
ème

 siècle, soit on repart comme en 1936. 

Le choix est fait par le CNR de favoriser les salariés = maintenir leur PA, développer le 

droit du travail, les retraites et de les faire davantage participer à la vie de l’entreprise. 

 

2) En quoi consiste la mise en place de la Sécurité Sociale ? 

Objectif ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Ce système qui repose sur la solidarité. On parle alors de propriété sociale par 

opposition à la propriété privée. 

 

3) Quel rôle joue l’Etat ? 

= un acteur majeur : il planifie, nationalise, fixe les salaires,… (communistes au 

gouvernement). 

 

4) Pourquoi peut-on parler de « féminisation » de la population active ? 

Reconstruction  fort besoin en main d’œuvre  rentiers + immigrés + femmes 

arrivent sur le marché du travail = féminisation = de + en + de femmes sont actives. 

 

5) Qu’est-ce que les délégués du personnel ? les comités d’entreprise ? 

Délégués du perso = des salariés élus dans les entreprise de plus de 11 salariés. Leurs 

missions : 

- Représenter le personnel devant l'employeur, lui faire part des réclamations 

individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l'hygiène, à la sécurité, à 

l'application du code du travail, des autres lois sociales, de la convention 

collective et des éventuels accords d'entreprise. 

- Saisir l'inspecteur du travail de toutes les plaintes et observations relatives à 

l'application des lois et règlements dont il est chargé d'assurer le contrôle. Faire 

des suggestions concernant l'organisation générale de l'entreprise.  

- Assister les salariés qui en font la demande lors de leurs entretiens avec 

l'employeur notamment lors l'entretien préalable au licenciement. 

- Lorsqu'il y a carence de comité d'entreprise : Etre consultés sur tout ce qui 

concerne les licenciements économiques, la durée du travail (heures 

supplémentaires, modulation et cycles, horaires individualisés) et la formation 

professionnelle. L'employeur doit également demander leur avis pour ce qui 

concerne la fixation des départs en congés.  

 

Comité d’entreprise = Institution représentative du personnel formée de membres élus 

par les salariés, et dont les missions sur le plan économique et social permettent aux 

salariés de participer à la vie de l’entreprise. Obligatoire dès pour les entreprise de plus 

de 50 salariés.  Le comité doit notamment être informé de la marche de l’entreprise, de 

sa stratégie, des conditions de travail et de leur évolution. Le comité doit se réunir à 

intervalles réguliers et doit, en outre, être consulté préalablement à un certain nombre 

de décisions que l’employeur souhaite prendre. Il a également pour fonction, dans la 

mesure où il le décide, de gérer les activités culturelles et sociales dans le cadre de 

l’entreprise, avec un budget financé par celle-ci = œuvres sociales. 

6) Pourquoi peut-on dire que les syndicats occupent une place de plus en plus grande ? 

Car ils sont de plus en plus associés aux décisions et parce que le droit de grève est 

étendu. 

 les salariés sont de mieux en mieux représenter dans les entreprises. 
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7) Les engagements pris par le Conseil National de la Résistance ont-ils été tenus ? 

Justifiez. 

NON : baisse du PA de 30%  grèves + surtout guerre froide  autre modèle 

(communisme)  les communistes font grève. 

 

PARTIE 6 : 1948-1967 : le grand bond.  

1) Pourquoi les femmes travaillent-elles ? 

Parce qu’un seul salaire ne suffit plus. 

 

2) Qu’est-ce que la logique keynésienne ? 

Le développement des droits sociaux (les différentes allocations distribuées par l’Etat) 

 croissance éco car c’est du PA en plus. 

 

3) Quel est le taux de croissance annuel moyen sur cette période ? 

5% par an en moyenne = 1 forte croissance. 

 

4) Qu’est-ce que la productivité ? 

= rendement par travailleur. Pdt cette période = gains de Productivité car nouvelles 

méthodes de P° (fordisme) + état d’esprit   chaque travailleur parvient à produire 

plus en moins de temps  baisse des coûts de P° unitaires  hausse des salaires + 

baisse du temps de travail (+ hausse des profits). 

 

5) Quelles sont les composantes du compromis fordien ? Pourquoi s’agit-il d’un « jeu 

donnant-donnant » ? 

Gains de Productivité  baisse du tps de travail et hausse des salaires  + de tps et 

d’argent pour consommer  plus de p° pour les entreprises  tout le monde est 

gagnant : la salarié qui produisent plus sont récompensées et les entreprises aussi car 

les salariés Cent +. 

Rem : conditions de L vont se dégrader peu à peu (accélération des cadences avec le 

fordisme). 

 

6) Qu’est ce que le SMIG ? De quand date il ? 

Salaire minimum interprofessionnel garanti qui date de 1950. 

= salaire imposé par l’Etat, il ne résulte plus du jeu de l’O et de la Demande. (vision 

libérale). 

 

7) Quelles sont les deux conceptions présentées ? Laquelle est effectivement retenue ? 

Soit c’est un minimum de survie/vital (pas de loisirs) = conception retenue 

Soit c’est un min de civilisation (avec loisirs) 

Rem : pas indexé sur les salaires  qd les salaires augmentent le SMIG ne bouge pas. 

= 1 changement symbolique. 

 

8) Quels sont les effets de la convention collective en 1950 ? 

Elles ont permis de développer le droit du travail : des lois et ces règlements. Une partie 

du droit du L est inscrite dans le code du L. Le Droit du L réglemente la durée du travail 

(minimale et maximale), la rémunération (salaire minimum), les modalités selon 

lesquelles salariés et employeurs peuvent mettre fin au contrat de L. 

 inspecteurs du L pour s’assurer que le code du L et les convention collectives sont 

bien appliqués 

Conventions collectives que ce soit dans le domaine éco ou dans le domaine sociale 

(ex : retraites, crèches d’entreprise,…) 

 

9) Quels sont les droits acquis de 1956 à 1967 ? 

Droit à la pause café, 3
ème

 puis 4
ème

 semaine de congés payés, min vieillesse, allocation 

chômage, ANPE, retraites complémentaires. 

 

10) Quels sont les effets de tous ces éléments sur la société ? 

Amélioration du bien-être de la pop. 

Rem : à cette époque, pas d’antagonisme entre l’éco et le soc : la croissance permet de 

financer l’amélioration du bien-ê social  croissance  développement = cercle 

vertueux. 

 

11) Qu’est-ce que « l’ascenseur social » ? 

= mobilité sociale, chacun peut espérer s’élever dans la hiérarchie sociale = être dans 

une PCS + élevée que celle de ses parents. 
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12) Que signifie « moyennisation » de la société ? Par quoi cela se manifeste-t-il 

concrètement ? 

De moins en moins de pauvres, les Français s’enrichissent, il y a développement de la 

classe moyenne, les ouvriers s’embourgeoisent en participant à la société de C° : signe 

de richesse = voiture + accès à la pité + électroménager. 

 

13) Justifiez le titre de cette partie du film. 

Grand bond car formidable avancée sur le plan éco et social qui permet à tout le monde 

de s’enrichir. 

 

PARTIE 7 : 1968-1975 : la consolidation 

1) Qu’est-ce que les salariés reprochent à leurs méthodes de travail ? 

Elles sont abrutissantes, ne demandent aucune réflexion, trop de chefs, de contraintes, 

de surveillance  ils veulent + d’autonomie. 

 

2) Comment a débuté mais 1968 ? 

D’abord les étudiants qui remettent en cause la société dans laquelle ils vivent : trop de 

contraintes, de morale, … + ils font de + en plus d’études = qualification de la main 

d’œuvre  ne veulent pas se retrouver à exécuter des tâches abrutissantes. 

Ensuite les ouvriers ont rejoint les étudiants. 

 

3) Combien y a-t-il eu de grévistes ? 

8 millions  presque une révolution  la France est paralysée. 

 

4) Pourquoi la qualification de la population active peut-elle expliquer la remise en 

cause du modèle existant ? 

Les jeunes font de + en plus d’études = qualification de la main d’œuvre  ne veulent 

pas se retrouver à exécuter des tâches abrutissantes. 

 

5) Qu’obtiennent les salariés lors des négociations ? 

Au bout de 30 h de négociations entre les partenaires sociaux : hausse du SMIG de 25% 

et des salaires de 10% + les syndicats sont officiellement reconnus dans les entreprises 

= délégués syndicaux dans les entp qui ont à leur dispo des locaux. 

6) Quelle place tiennent désormais les syndicats ? 

Syndicats jouent un rôle majeur, présents partout + tout le monde se syndique (plus 

seulement les ouvriers mais aussi les cadres, les commerciaux,…) = âge d’or du 

syndicalisme. 

 

7) Que signifie SMIC ? En quoi est-il plus intéressant que le SMIG ? 

1970 ; le SMIG se transforme en salaire minimum interprofessionnel de croissance qui 

est indexé sur l’évolution du niveau de vie  revaloriser chaque année. 

 

8) En quoi consistent les lois prises sur les licenciements ? 

Le licenciement est beaucoup + encadré : il faut un motif + une autorisation 

administrative de la part de l’inspecteur du L. (1973 et 975). 

 

9) Quel est le modèle de contrat de travail dominant ? 

Emploi à vie en CDI à temps plein = on fait un seul métier toute sa vie dans la même 

entreprise. = stabilité = apogée du salariat. 

 

10) Pourquoi la subordination est-elle acceptée par les salariés ? 

Les salariés acceptent d’être en position inférieure car ils savent qu’ne échange un 

certain nombreux de droits sociaux leur est garanti  en cas de risques sociaux 

majeurs, pas de pb, on leur vient en aide. 

 

11) Comment les salariés se sentent-ils face à l’avenir ? 

Ils sont confiants car progrès social. 

 

Résumez les transformations du monde du travail entre 1906 et 1975. 

Naissance du salariat puis son âge d’or : 

= amélioration des conditions de travail : il y a tjrs du L, on gagne plus, on travaille 

moins, les risques sociaux sont garantis grâce à la sécurité soc… 

Cela est possible car les syndicats sont très actifs est puissants : tout ce qui est 

demandé est obtenu grâce aux grèves et aux manif. 

 le monde du L s’est transformé car :  - lutte entre employeurs et salariés 

- évolution éco (forte croissance) 
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- rôle de l’Etat 

 

Gds changement de la PA :   

- salarisation : Au 19
ème

 siècle, les non-salariés étaient majoritaires. Aujourd’hui la 

tendance s’est inversé puisque 90% de la PA est salariée soit 9 personnes sur 10. Le 

nombre de travailleurs indépendant a quant à lui été quasiment divisé par 2 dps 1970. 

 on parle de salarisation de la PA pour signifier qu’il y a de plus en plus de salariés 

dans la PA. 

 

- déplacement de la PA du secteur primaire vers le secteur secondaire = 

industrialisation (auj tertiarisation). Lorsque que l’on étudie la structure de la PA dans le 

tps, on s’aperçoit du net déclin de l’Agriculture (baisse de la part des Agriculteurs dans 

la PA de -62%). Concernant, le secteur secondaire, après avoir connu, une hausse 

relative dans les années 1950, on s’aperçoit qu’aujourd’hui, l’industrialisation de 

l’économie est terminée puisque ce secteur voit sa part diminuée (-41%). Enfin en ce 

qui concerne le secteur tertiaire, sa part n’a cessé d’augmenter (+39%). On parle alors 

de tertiarisation de la PA = l’augmentation du poids du secteur tertiaire au sein de la 

PA. 

Ce phénomène s’explique par la conjugaison de plusieurs facteurs : l’amélioration du 

niveau de vie, des gains de Productivité dans l’Agriculture et dans l’industrie ms pas 

dans le tertiaire et l’externalisation par les entreprises industrielles de leurs services. 

 

Rem : le déclin de l’agriculture explique la baisse du nombre de travailleurs 

indépendants.  

L’industrialisation et la tertiarisation de l’économie expliquent la hausse du nombre de 

salariés. 

 

- féminisation de la PA : Avant : 1 femme sur 2 était active, aujourd’hui 2 sur 3. Les 

femmes ont toujours travaillé (surtout lorsqu’il y avait pénurie de main d’oeuvre 

pendant les guerres) mais leur travail s’exerçait toujours dans la sphère familiale (aide 

familiale par ex). 

1 partir des 50’s cette activité féminine s’exerce alors dans la sphère salariée. C’est 

pourquoi, on peut parler d’une féminisation de la PA  le taux d’activité des femmes 

se rapprochent de celui des hommes.  

Ce phénomène va de pair avec d’autres changements dans la société qui expliquent 

pourquoi les femmes sont devenues actives (même si les femmes ont toujours 

travaillé) : 

- changement des mœurs = nouvelles valeurs 

- hausse de la durée des études pour les filles 

- maîtrise des naissances grâce à la contraception 

- nouveaux modèles familiaux 

- mouvement féministe 

Toutefois, l’activité féminine reste influencée par le nombre d’enfants : à partir de 3, la 

femme généralement s’arrête de travailler. De plus, des inégalités hommes/femmes 

demeurent au travail : rémunération, place de haut niveau, temps partiel subi, 

chômage…+ les femmes restent cantonnées dans des métiers proches de ce qu’elles 

font à la maison : les services à la personne, le social…  nourrice, infirmière, caissière, 

instit,… 

 

- la qualification de la PA : La qualification de la PA signifie que les salariés sont 

globalement plus qualifiés, plus diplômés aujourd’hui qu’hier.  

Cette hausse de la qualification est en partie due à la mondialisation et au PT qui 

favorisent les emplois les plus qualifiés (ex : PT pour créer des machines, il faut avoir un 

minimum de connaissances). 

 

Rem : l’emploi non qualifié existe toujours, il s’est déplacé de l’industrie vers les 

services (caissier, serveur, employé de libre service, ouvrier du tri, de l’emballage). Ces 

métiers concernent majoritairement des jeunes et des femmes peu diplômés. 
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