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Épreuve n°2 :
Épreuve constituée d’une série de six à neuf questions à réponse courte portant,
au choix du candidat exprimé lors de l’inscription au concours, sur l’une des 4
options proposées.
Pour chaque option, le questionnaire à réponse courte comporte des questions
communes et des questions propres à l’option choisie.

Durée : 3 heures
Coefficient : 2
____
ATTENTION : Vous devez impérativement composer au titre de l’option que vous
avez choisie lors de votre inscription au concours. Si l’option traitée ne correspond
pas à l’option choisie, les réponses ne donneront pas lieu à correction.
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure
de la bande en-tête de la copie (ou des copies) mise(s) à votre disposition. Toute
mention d’identité portée sur toute autre partie de la copie ou des copies que vous
remettrez en fin d’épreuve entraînera l’annulation de votre épreuve.
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CONCOURS EXTERNE COMMUN
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE PREMIER GRADE DE DIVERS
CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B

Ce document contient le sujet et comporte 28 pages, numérotées de 1 à 28. Vous
traiterez les questions communes à toutes les options ainsi que celles relatives à
l’option choisie lors votre inscription au concours :

-

Questions communes à toutes les options (pages 3 à 8) ;

-

Questions relatives à l’option choisie lors de l’inscription au
concours :





comptabilité et finance (pages 9 à 12)
problèmes économiques et sociaux (pages 13 à 15)
enjeux de la France contemporaine et l’Union européenne
(pages 16 à 21)
gestion des ressources humaines dans les organisations
(pages 22 à 28)

Assurez-vous que cet exemplaire est complet. Dans le cas contraire, demandezen un autre au responsable de la salle.

L’utilisation de la calculatrice est autorisée.
Aucun autre matériel n’est autorisé.
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Concours : SA CLASSE NORMALE
EXTERNE COMMUN

SUJET

Session 2016

Concours écrite d’admissibilité n° 2 : série de 6 à 9 questions à réponse courte
Durée : 3 heures

Coefficient : 2

QUESTIONS COMMUNES A TOUTES LES OPTIONS (à traiter obligatoirement)

I – questions communes (pages 3 à 8)
À partir des documents joints et de vos connaissances personnelles, vous répondrez aux
questions suivantes :
1. Définissez le plus précisément possible le service civique.

2. Quelles évolutions et quels obstacles peut-on observer sur ce dispositif depuis sa création
en 2010 ?
3. Selon vous, qu’apporte le service civique à un jeune engagé pendant et après sa
mission ?
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Document 1
Le service civique devient « universel »
Article du Monde, Eric Nunès, 01/06/2015
C’était une promesse du président François Hollande, faite le 5 février 2015 : rendre le
service civique « universel » en ce lundi 1er juin. En clair, le chef de l’État s’engageait à ce
qu’à compter de cette date, chaque jeune entre 16 et 25 ans souhaitant effectuer une telle
mission d’intérêt général obtienne une réponse favorable d’ici la fin de l’année. Mais cette
ambition s’annonce difficile à tenir.
Lancé en 2010, le service civique propose des missions durant de six à douze mois auprès
d’associations, de collectivités ou de services publics, indemnisées chacune 573 euros nets.
L’an dernier, 34 000 missions ont été effectuées avec « quatre candidats pour chaque
mission ». Devant ce succès, le gouvernement s’est engagé à porter leur nombre à 150 000
missions en 2017. Une promesse d’emblée jugée délicate par la Cour des comptes : « La
question de la capacité à faire émerger 100 000 missions de qualité, chaque année, se
pose », écrivait-elle en 2014. Cela n’a pas empêché François Hollande de promettre
l’universalité après les attentats de janvier, ce qui représenterait quelque 150 000 missions
pour la fin 2015.
Un objectif coûteux
A la question de la qualité des missions s’ajoute celle de leur financement. Le gouvernement
se donnera-t-il les moyens de ses engagements ? Douze millions d’euros supplémentaires
ont été débloqués en mars, et 61 millions de plus par un décret du 9 avril. Selon le ministère
de la jeunesse et des sports, l’objectif présidentiel coûterait 680 millions d’euros. Un chiffre
très largement sous-évalué selon la Cour des comptes, qui estime pour sa part à 1 milliard
d’euros le plan service civique universel.
La veille du 1er juin, l’Agence du service civique, qui centralise les offres sur l’ensemble du
territoire national et à l’étranger, ne proposait sur son site internet que 6 037 missions en
France. Du côté de l’agence, on reconnaît que ce nombre insuffisant, mais l’on préfère
souligner que « l’objectif » est fixé. Le gouvernement a été prié d’étoffer l’offre disponible : le
ministère de l’écologie devrait ainsi créer 5 000 missions avant la fin de l’année, 6 000
devraient être proposées au ministère de la culture, 4 000 au ministère de l’éducation
nationale et 20 000 dans les hôpitaux et services sanitaires d’ici à 2017, sous la tutelle du
ministère de la santé. Enfin, du côté du ministère de la ville de la jeunesse et des sports, en
charge de mener à bien ce projet de service civique universel, c’est 114 fédérations sportives
qui devront inventer dans les prochains mois des missions afin de contribuer à l’effort.
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Document 2

Evolution du nombre de postes
financés sur le dispositif Service
civique
(Objectifs de l'Agence)
Années

Nombre de postes

2010

10000

2011

15000

2012

25000

2013

32000

2014

35000

2015

70000
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Document 3
Le service civique, entre plébiscite et manque de moyens
lefigaro.fr, 29/01/2015
INFOGRAPHIE - Si elle n'est pas nouvelle, l'idée d'un service civique élargi ou obligatoire est
de plus en plus présente depuis les attentats à Charlie-Hebdo. Elle se heurte toutefois à des
obstacles financiers et logistiques.
Les attaques terroristes en ont fait une mesure emblème. Créé en 2010, le service civique
permet à des jeunes de s'engager dans des missions d'intérêt général. Depuis les attentats
des 7, 8 et 9 janvier, nombre de personnalités publiques s'interrogent sur la façon de
renforcer la cohésion nationale et le sentiment d'appartenance à une nation, y voyant un
moyen de lutter contre les dérives djihadistes. Parmi les mesures possibles, l'idée d'élargir le
service civique ou d'en faire une mesure obligatoire auprès des jeunes de 16 à 25 ans
apparaît comme un compromis face au service militaire, difficile à faire renaître.
François Hollande lui-même est, de longue date, favorable à un élargissement du service
civique. Dès 2012, il fixait l'objectif de 15% d'une classe d'âge l'ayant effectué, soit 100.000
jeunes. Un objectif pour lequel il a débloqué une enveloppe de 100 millions d'euros en juin
dernier. Car la question n'est pas seulement celle de l'intérêt porté au dispositif par les
jeunes, elle concerne également les missions disponibles et les finances de l'État. Selon
François Chérèque, président de l'Agence du service civique, il y a «trois ou quatre» fois plus
de demandes que de missions disponibles. Un total de 35.000 jeunes ont été accueillis l'an
dernier, et 45.000 doivent l'être en 2015.
Après les attentats, le président a annoncé que «tous les volontaires», soit «entre 150.000 et
170.000 par an», pourraient faire leur service civique à l'horizon 2017. Mais selon François
Chérèque, cette ambition nécessite de porter le budget annuel de 170 millions d'euros en
2015 (dont 150 millions proviennent de l'Etat) à 600 millions d'euros.

Un coût de 3 milliards d'euros
Jeudi, l'Élysée a démenti envisager de recourir à un référendum sur la question du service
civique obligatoire pour tous, comme l'affirme RTL. Mais une proposition de loi en ce sens
serait néanmoins sur la table, selon les informations du Lab. Une perspective décriée par
François Chérèque. «Si la citoyenneté, c'est obligatoire, je ne vois pas le sens», a-t-il fustigé
sur France Inter, estimant que «la citoyenneté, c'est un engagement». Il émet des doutes sur
la faisabilité d'une telle mesure: «Si cette proposition de loi est débattue, la jeunesse ne
l'acceptera pas, on aura un mouvement type CPE», assure l'ancien secrétaire général de la
CFDT, voyant dans le caractère obligatoire une façon de «punir» la jeunesse. François
Chérèque pointe également le coût d'une telle mesure, qu'il chiffre à 3 milliards d'euros.
Du côté de l'opinion publique, les avis sont plus mesurés. Certains jeunes interrogés par Le
Figaro Etudiant rejettent l'idée de supprimer le caractère volontaire de l'engagement civique
et le syndicat étudiant Unef se positionne clairement contre. D'autres voix pointent toutefois
les avantages de ce genre de dispositif élargi à un large public. Un sondage Ifop publié
dimanche indique par ailleurs que 80% des Français seraient favorables à un nouveau
service national.

Concours commun externe de secrétaire administratif de classe normale - Epreuve n° 2

session 2016

Durée : 3 heures, Coef : 2

Page : 6/29

Document 4

Cinq ans de service civique en chiffres
Le Monde.fr, 09.03.2015
Le service civique atteint, mardi 10 mars, ses cinq ans d'existence. Retour sur son bilan,
avec les principaux chiffres concernant les jeunes volontaires ayant effectué dans ce cadre
une mission d'intérêt général de 6 à 12 mois.
85 000 volontaires ont effectué une mission de service civique depuis sa création en 2010,
dont 35 000 en 2014.
81,5 millions d'heures d'engagement ont ainsi été décomptées. En 2013, voici comment elles
se répartissaient par secteurs : la solidarité (25,8 % des missions effectuées), l'éducation
pour tous (18,8 %), la culture et les loisirs (17,9 %), le sport (12,8 %), l'environnement (10,1
%), la mémoire et la citoyenneté (7,8 %), la santé (3,5%), le développement international et
l'action humanitaire (2,3 %), l'intervention d'urgence en cas de crise (1,1%).
21 ans, c'est l'âge moyen des volontaires, alors que les missions sont accessibles aux
jeunes de 16 à 25 ans. 56 % d'entre eux sont des filles.
4 candidats pour une mission : Le président François Hollande a annoncé en février que le
service civique deviendrait universel à compter du 1er juin, ce qui signifie que tout jeune
volontaire pourra effectuer une mission de service civique, alors qu'actuellement, le nombre
de missions proposé ne permet de satisfaire qu'une candidature sur quatre environ.
573 euros net par mois : tel est le montant de l'indemnité proposée pour ces
missions, comprenant une protection sociale complète. S'y ajoute une indemnité
supplémentaire de 100 euros pour les titulaires d'une bourse ou du RSA, ou issus d'un foyer
bénéficiant du RSA.
8 mois, c'était la durée moyenne de ces missions, qui peut varier entre 6 et 12 mois. La
durée hebdomadaire minimum est de 24 heures.
5 000 organismes d'accueil, dont 80 % d'associations, tandis que les collectivités et les
établissements publics reçoivent 17 % des volontaires, à part presque égale.
173 millions d'euros de budget sont dévolus à l'Agence du service civique pour l'année 2015,
principalement financée par l'Etat. De nouveaux crédits sont attendus.
25 % des engagés ayant démarré leur mission en 2013 ont un niveau inférieur au bac, loin
du taux de 35 % fixé comme cible cette année-là. De même les volontaires issus de la
politique de la ville sont sous-représentés « En 2012, leur part était de 17,7 % selon une
étude datant de septembre 2011 (cette donnée n'a pas été actualisée depuis), un taux
légèrement supérieur à la proportion de jeunes français de 15 à 24 ans résidant dans ces
mêmes quartiers, mais qui n'atteint pas l'objectif de 25 %, fixé à l'agence en 2013 », relève
un rapport de la Cour des comptes. La part des personnes handicapées parmi les volontaires
n'est que de 0,4 % en 2012, alors que le contrat d'objectifs et de moyens prévoyait un taux
de 6 %, poursuit ce document.
75 % des anciens volontaires se trouvent en emploi ou en formation, six mois après la fin de
leur mission de service civique, selon un sondage TNS -Sofres de 2014.
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69 % des Français, dont 57 % des jeunes de 18 à 34 ans, sont favorables à ce que le service
civique devienne obligatoire, selon un sondage OpinionWay/Metronews publié dimanche 8
mars.
400 places sont proposées cette année par l'Institut du service civique, destiné à aider
d'actuels ou anciens volontaires du service civique à réussir leur projet de formation, d'emploi
ou de création d'activité.
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EXTERNE COMMUN
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Session 2016

Concours écrite d’admissibilité n° 2 : série de 6 à 9 questions à réponse courte
Durée : 3 heures
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Option : COMPTABILITE ET FINANCE

II – questions relatives à l’option comptabilité et finance (pages 9 à 12)
(important : vous devez compléter la page 12 et la rendre avec votre copie)

Première partie
À partir des documents joints et de vos connaissances personnelles, vous répondrez aux
questions suivantes :
L’entreprise PEINT SOLEIL vous demande de traiter les travaux d’inventaire suivants :
1. Définissez les notions de principe de prudence et d’indépendance des exercices.
2. De la balance au 31/12/2013, on extrait les renseignements suivants (avant les écritures
de régularisation).
L’état des créances douteuses pour l’exercice 2012 était le suivant :
Nom client
Louna

Créances
TTC
6 000

Provisions 2012
%
Montant
40

Règlements
2013
-

Mabidel

4 800

60

960

Zigel

3 689

20

1 200

Observations
Insolvable
On pense récupérer
30% du solde
On pense perdre
40% du solde

Le client Badoum est en difficultés financières. Il est insolvable et nous doit 1 500 €.
Présentez le tableau d’ajustement des créances au 31/12/2013 sur votre copie en utilisant le
modèle ci-dessous :
Nom
client

Créances
TTC

Provisions 2013
%
Montant

Provisions
2012

Réajustements provisions
+
-

Totaux

3. Passez toutes les écritures de régularisation au 31/12/2013 (taux de TVA : 19,6%).
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Deuxième partie
(Utilisez le « document-réponse » pour traiter cette partie)
Mme Dubois est une salariée à temps plein dans une collectivité locale, elle occupe un poste
de médiatrice sociale et culturelle.
Elle travaille 35h par semaine et est payée au smic.
Elle a signé un contrat aidé « type adulte-relais » pour trois ans.
Dans le cadre de ce contrat de travail, la collectivité locale obtient de la part de l’Etat une
aide à l’emploi annuelle de 18 823 €.

1. Compléter le bulletin de paie de Mme Dubois.
2. Indiquer le coût de la salariée Dubois pour la collectivité locale une fois l’aide de l’Etat
déduite pour le mois de janvier 2015 et pour l’année 2015.
3. Enregistrer l’acompte le 15/01, le salaire au 31/01, le paiement du salaire au 05/02 et le
règlement des cotisations au 15/02. (répondre sur la copie)
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Troisième partie
L’entreprise Les Bouchons a commencé son activité début janvier 2013. Elle vend des
produits recyclés et propose des activités pédagogiques aux élèves.
Son dirigeant vous fournit des comptes de résultat simplifiés des exercices 2013 et 2014.
Vous analyserez les données relatives aux chiffres d’affaires, aux principales charges de
l’entreprise et aux résultats des exercices en 2013 et en 2014.
2013
Valeurs en €

2014
Valeurs en €

Vente de marchandises

100 000

130 000

Activités pédagogiques

50 000

65 000

Achats de fournitures

30 000

45 000

Achats de marchandises

50 000

55 000

Services extérieurs

10 000

10 000

Impôt et taxes

15 000

18 000

Charges de personnel

45 000

45 000

Intérêt sur l'emprunt

20 000

21 000

1. Donner la définition d’une marchandise.
2. Établir au 31/12/2013 et au 31/12/2014, les comptes de résultat simplifiés de cette
entreprise ?
3. À partir des informations suivantes, il vous est demandé d’établir au 31/12/2013, le bilan
simplifié de cette entreprise :
Banque : 17 400 €
Caisse : 1 700
Capital : 51 700 €
Fonds commercial : 10 000 €
Matériels informatiques : 2 300 €
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Document-réponse à rendre avec la copie
1. Informations relatives au mois de janvier 2015 pour la salariée Dubois :
Salaire de base : 1 510 €
Le 15 janvier, elle a perçu un acompte de 400 €.
Cotisations

Base

URSSAF
ASSEDIC
Caisse de retraites

Salaire brut
Salaire brut
Salaire but

Taux
salarié
15 %
3%
4%

Taux employeur
38 %
4%
6%

Bulletin de paie du salariée Dubois / Janvier 2015
Nombre

Taux

d’heures

horaire

Montant

Salaire de base
Salaire brut
Part salariale
Cotisations

Base

Taux

Montant

Part patronale
Taux

Montant

URSSAF
ASSEDIC
Caisse de
retraites
Total des
cotisations
Salaire net

Net à payer

2. Indiquer le coût de la salariée Dubois pour l’entreprise une fois l’aide de l’Etat déduite pour
le mois de janvier 2015 et pour l’année 2015 :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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Concours écrite d’admissibilité n° 2 : série de 6 à 9 questions à réponse courte
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Option : PROBLEMES ECONOMIQUES ET SOCIAUX

III – questions relatives à l’option
problèmes économiques et sociaux (pages 13 à 15)
Le développement durable
À partir des documents joints et de vos connaissances personnelles, vous répondrez aux
questions suivantes :
1. Peut-on dire que la croissance et le développement sont deux expressions équivalentes ?
2. En mobilisant l’exemple de la Guinée équatoriale expliquez pourquoi la croissance n’est
pas une condition suffisante du développement.
3. Montrez que chacun des capitaux participe au bien-être de la population.
4. Analysez les effets d’une amélioration de l’éducation, c’est-à-dire un renforcement du
capital humain sur les autres capitaux et expliquez pourquoi le développement résulte de
l’interaction de différents capitaux.
5. Après avoir exposé le problème auquel sont confrontés les pêcheurs d’Alanya, montrez
que le système mis en place constitue une forme de capital institutionnel qui agit sur le
bien-être des pêcheurs.
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Document 1
Le développement correspond à l'accroissement du bien-être
On recourt parfois, alternativement, à croissance économique et à développement
économique, alors qu'une distinction fondamentale les sépare. Par croissance économique,
on entend une élévation du revenu par habitant, ainsi que de la production. Le pays qui
augmente sa production de biens et de services, par quelque moyen que ce soit, en
l'accompagnant d'une élévation du revenu moyen, a mis à son actif une « croissance
économique ». Le développement économique comporte davantage d'implications, et, en
particulier, des améliorations de la santé, de l'éducation et d'autres aspects du bien-être
humain. Les pays qui élèvent leur revenu, mais sans assurer aussi une augmentation de
l'espérance de vie, une réduction de la mortalité infantile et un accroissement des taux
d'alphabétisation échouent dans des aspects importants du développement. Si la totalité du
revenu accru se concentre dans les mains d'une petite élite riche ou si elle est affectée à des
monuments ou à des équipements militaires, le développement au sens où nous l'entendons
a été minime. [...] Les situations de croissance sans développement sont l'exception plutôt
que la règle, mais elles n'en surviennent pas moins.
D. H. Perkins, S. Radelet, D. L. Lindauer, Économie du développement,
3e éd., De Boeck supérieur, 2008.

Des enfants devant une maison dans un quartier du centre de
Malabo en Guinée équatoriale, le 4 juillet 2011. L'indice de
développement humain (IDH) moyen s'établit à 0,554 en
2013, plaçant la Guinée équatoriale à la 136e place mondiale
sur un total de 187 pays, alors qu'elle occupe le 59e rang
dans le monde en termes de PIB par tête. L'espérance de vie
y est faible (51,4 ans en 2012) et la durée moyenne de
scolarisation très limitée (5,4 ans en 2010).

Document 2
Le développement résulte de l'interaction de quatre grands types de capital
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Document 3
Capital institutionnel et bien-être des pêcheurs d'Alanya
Au début des années 1970, à Alanya, en Turquie, la pêche illimitée avait engendré de
violents conflits et la concurrence entre les pêcheurs avait fait augmenter les coûts de ;
production et le niveau d'incertitude sur le potentiel de récolte de chaque bateau. Les
pêcheurs mirent en place un système d'allotissement1 des sites dépêche entre eux.
- Tous les lieux de pêche utilisables sont nommés et listés. Ces sites sont suffisamment
espacés pour que les filets placés sur un site n'entravent pas le passage du poisson qui
devrait être disponible sur les sites adjacents.
- Ces sites de pêches nommés et leur attribution sont en application de septembre à mai.
- En septembre, les pêcheurs éligibles tirent au sort les lots auxquels ils sont affectés.
- Chaque jour, de septembre à janvier, chaque pêcheur se déplace vers l'est jusqu'au lot
voisin. Après janvier, les pêcheurs se déplacent vers l'ouest. Ce système donne aux
pêcheurs des opportunités égales par rapport aux bancs qui migrent d'est en ouest entre
septembre et janvier et inversement entre janvier et mai. Le système a pour effet d'espacer
suffisamment les pêcheurs entre eux pour que les capacités de production soient optimisées
sur chaque site. Tous les bateaux de pêche disposent en outre de chances égales de pêcher
sur les meilleurs sites. Les ressources ne sont pas gaspillées dans la recherche des
meilleures zones ou dans la lutte pour y accéder.
E. Ostrom, Gouvernance des biens communs (1990), De Boeck supérieur, 2010.

1

Partage d'un patrimoine en lots.
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Option : ENJEUX DE LA FRANCE CONTEMPORAINE ET L’UNION EUROPEENNE

IV – questions relatives à l’option
enjeux de la France contemporaine et l’Union européenne (pages 16 à 21)
Les solidarités en France et dans l’Union européenne

À partir des documents joints et de vos connaissances personnelles, vous répondrez aux
questions suivantes :
1. Quelle définition pourriez-vous donner de l’Etat providence ?
2. En quoi est-il au cœur du principe de solidarité nationale ? Quels sont les enjeux et
problèmes actuels que l’Etat providence rencontre ?
3. Quelles sont les formes de péréquation ? Détaillez-les. En quoi sont-elles l’expression de
la solidarité nationale à l’échelle des territoires ?
4. Quels sont les fondements du principe de solidarité au sein de l’Union européenne ?
5. Quelles ont été les étapes et les formes de cette solidarité communautaire ?
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Document 1
L’Etat providence et la solidarité
Source www.vie-publique.fr
La notion d’Etat providence
Au XIXe siècle, en France, l’intervention de l’Etat se limite à la protection des plus faibles : travail des
femmes et des enfants, organisation de la vie syndicale, règles d’hygiène,... Pour le reste, la
protection offerte par l’Etat est d’abord vue de manière négative, comme attentatoire aux libertés,
mais acquiert progressivement sa légitimité face aux effets de l’industrialisation.
L’Angleterre instaure après la 2ème Guerre mondiale le Welfare State. La protection sociale, prise en
charge par l’Etat, financée par l’impôt, est construite autour de la notion de solidarité nationale.
Salariés et partenaires sociaux ne jouent aucun rôle dans ce système qui, par exemple, fait des
professionnels de santé des fonctionnaires.
La France de la Libération crée un mécanisme à mi-chemin entre ces deux modèles. La Sécurité
sociale est financée par les cotisations sociales, gérée par les partenaires sociaux sous contrôle de
l’Etat, et ne couvre au début que les seuls salariés. Peu à peu, elle s’universalise pour toucher toute
la population, tout en respectant les particularismes professionnels (agriculteurs, artisans, etc.). Elle
étend son financement à l’impôt et voit croître le rôle de l’Etat. Elle s’élargit aussi avec le RMI et
d’autres minima sociaux offrant une couverture financière minimale aux "exclus".
Les limites de l’Etat providence
Le coût de l’Etat providence a considérablement crû pour représenter entre le tiers et la moitié du
budget des Etats. Les cotisations ne pouvant absorber seules ce coût et ayant tendance à défavoriser
l’emploi, l’impôt a été mis à contribution, replaçant le Parlement au cœur du système mais
affaiblissant la place des partenaires sociaux.
Le principe de l’intervention de l’Etat est mis en doute au nom de l’efficacité : certains l’accusent de
déresponsabiliser les citoyens, l’indemnisation pouvant ne pas favoriser l’insertion et tendre à installer
les bénéficiaires dans l’assistanat. Par ailleurs, des sociétés privées proposent des systèmes
d’assurance contre les risques qui semblent parfois plus efficaces que le public. Mais si la situation
des hôpitaux britanniques illustre les problèmes rencontrés par un système complètement étatique, le
démantèlement de ce dernier a entraîné une dégradation sensible des prestations garanties,
principalement aux plus pauvres.
Problèmes de concurrence. Pour certains, le coût des systèmes de protection sociale nuit à la
croissance économique dans les pays développés, et incite à la délocalisation des industries vers des
pays n’offrant aucune garantie sociale. En Europe, des règles divergentes de protection sociale
suscitent les mêmes comportements et nuisent à la libre circulation des personnes et des biens.
Enfin, l’Etat providence sait-il s’adapter aux évolutions de la société ? Son modèle, issu des "Trente
Glorieuses", peine à se renouveler alors que la société évolue (vieillissement, perceptions différentes
du risque, du handicap, trajectoires d’emploi moins homogènes, plus personnalisées). Le système
étatique semble lourd et difficile à faire évoluer.
Une intervention qui reste indispensable
Exigence démocratique. La solidarité est indispensable car toute démocratie suppose l’existence d’un
sentiment d’appartenance à une communauté ; les gouvernements doivent donc maintenir le lien
social, le renforcer par la solidarité quand une tension sociale (pauvreté, chômage, etc.) menace
l’intégrité de la Nation. L’attachement des populations aux systèmes de solidarité prouve l’importance
du rôle social de ce mécanisme de redistribution.
Exigence sociale. Le développement économique ne s’est pas fait au profit de tous. La pauvreté reste
importante, le risque de chômage aussi, les coûts du progrès médical également. Les individus
peuvent d’autant moins supporter seuls ces charges que ce sont les plus faibles qui restent les plus
exposés aux risques. Par ailleurs, de nouveaux risques apparaissent, suscitant un appel à
l’intervention publique : exclusion, parents en difficulté, problèmes du vieillissement (dépendance). De
nouvelles attentes se créent : prise en compte de l’intérêt des générations futures, souci de
l’efficacité, nécessité de réguler les dépenses de santé et de favoriser l’activité.
La construction européenne permettra cependant de réformer le système là où il est coûteux,
inefficace ou facteur d’inégalités entre les pays. La Charte sociale européenne, l’harmonisation des
règles en matière sociale visent ainsi à perfectionner notre système de solidarité.
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Document 2
Le renforcement de la péréquation : terreau de la solidarité territoriale
Source : ministère de l’Intérieur, novembre 2012
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DGF : Dotation Globale de Fonctionnement, constitue de loin la principale dotation de fonctionnement
de l'État aux collectivités territoriales.
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Document 3
La solidarité au sein de l’Union européenne : fondements politiques
par Yves Bertoncini,
Secrétaire général de « Notre Europe », think-tank
Tribune issue d’une intervention prononcée au Collège d’Europe à Bruges en novembre 2011
La solidarité établie au sein de l’Union européenne fait actuellement l’objet d’une série de tensions et
de débats si vifs qu’il est particulièrement bienvenu de les mettre en perspective.
La solidarité européenne, qui concerne principalement les Etats membres de l’UE et parfois
directement ses citoyens, n’était pas acquise, dès lors que c’est plutôt au sein de communautés plus
restreintes comme au niveau national que s’exerce d’abord la solidarité entre personnes et entre
collectivités. Cette solidarité européenne a donc elle aussi fait l’objet d’une construction progressive,
dans un univers dominé par le principe de subsidiarité, c’est‐à‐dire par l’idée que « l’Europe » ne doit
intervenir que dans des conditions précises et limitatives.
Si la construction européenne a été lancée, et si l’UE dispose aujourd’hui de politiques et d’outils
substantiels, sur le registre de la solidarité, c’est d’abord au regard d’un contexte international ayant
poussé les pays européens à s’unir, pour établir la paix et parce que « l’union fait la force ». Il faut
toujours se souvenir que cette solidarité est l’avers d’une réalité politique qui prend tout son sens d’un
point de vue externe, dans une UE qui a elle‐même des fondements largement diplomatiques.
Ma deuxième remarque me conduit à rappeler que la solidarité européenne se déploie au sein d’une
« Fédération d’Etats-nations », selon l’expression de Jacques Delors, c’est‐à‐dire d’un
rassemblement d’Etats et de citoyens « unis dans la diversité ». Les fondements politiques de cette
solidarité doivent donc être recherchés du côté des compromis passés par ces « Etats‐nations »,
sous le regard et sous le contrôle de leurs citoyens respectifs.
Puisque la « solidarité européenne » n’est pas une donnée, mais une construction, identifier ses
fondements politiques doit conduire à dresser la « généalogie » des différentes étapes qui ont permis
de lui donner corps : une légitimation progressive de la solidarité européenne est observable.
La mise en place des « 4 libertés » de circulation des biens, des services, des capitaux et des
travailleurs a en effet donné lieu à des négociations et à des contreparties dont le budget
communautaire a été le principal réceptacle. Elle a conféré à ce budget une fonction de redistribution
qui s’est accrue en plusieurs étapes et demeure structurante.
La première étape conduisant à la mise en place d’une solidarité européenne est directement liée à
signature du Traité de Rome. Il s’agit alors principalement de poser les bases d’un marché commun
et d’une union douanière, qui vont faciliter la libre circulation des produits entre les pays membres.
Cette libéralisation a vocation à être globalement profitable pour les 6 pays fondateurs de la « CEE »
mais plusieurs d’entre eux, au premier rang desquels la France, considère qu’une telle libéralisation
va principalement favoriser les produits industriels allemands. En contrepartie, ils obtiennent que la
CEE adopte des mesures de soutien à la production agricole, qui vont mener à la mise en place
progressive de la « PAC » au cours des années 60.
Cette « PAC » va se traduire par des mécanismes de soutien aux agriculteurs (soutien au revenu
grâce à la politique de prix garantis) mais aussi par l’établissement d’une solidarité plus implicite, via
l’imposition de droits de douanes renchérissant de facto l’achat de produits agricoles étrangers.
La deuxième étape marquante de la montée en puissance d’une solidarité européenne est
directement liée à l’approfondissement économique et géographique de l’intégration communautaire.
C’est dans ce contexte qu’a émergé la politique régionale européenne, après le premier
élargissement de la CEE. Cette redistribution financière entre Etats et régions, qui constitue
désormais le premier poste du budget communautaire, repose sur des fondements politiques clairs ,
et dont les négociations sur la révision du cadre financier post‐2013 devraient confirmer la solidité.
Sans doute les débats vont‐ils se poursuivre quant aux modalités d’une telle politique de solidarité,
s’agissant par exemple de l’utilisation effective ou appropriée des aides européennes, du montant du
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cofinancement communautaire ou de la répartition des financements entre territoires. Il n’est
cependant guère probable que le principe d’une telle « solidarité territoriale » puisse être mis en
cause à court ou moyen terme.
Il faut attendre 2007 et la création du « Fonds européen d’ajustement à la mondialisation » pour voir
l’UE intervenir de nouveau au bénéfice direct de travailleurs européens. Les fondements politiques
d’une telle intervention sont assez clairs : puisque l’UE est à l’origine d’une libéralisation commerciale
pouvant entraîner des délocalisations et des pertes d’emplois, il paraît logique qu’elle contribue
directement à l’indemnisation des travailleurs qui en sont victimes. C’est un raisonnement comparable
qui avait conduit le Congrès des Etats‐Unis à adopter en parallèle et dès 1964 un « Trade promotion
act » et un « Trade adjustment act », afin de redistribuer aux perdants de l’ouverture commerciale
une partie des gains qu’elle génère. Le principe de subsidiarité a longtemps fait obstacle à une telle
intervention de la part de l’UE, que ses dirigeants ont finalement autorisée, dans un contexte marqué
par d’importantes critiques vis‐à‐vis de « l’Europe libérale ». L’UE n’est certes pas en mesure d’aider
directement les travailleurs concernés, mais elle peut désormais rembourser les Etats et les autorités
publiques qui ont financé les efforts de formation et de reconversion nécessaires. Elle le fait dans le
cadre d’une enveloppe globale à ce stade limitée à environ 500 millions d’euros par an, mais dont la
portée symbolique et les fondements politiques méritent d’être mis en évidence.
La création de « l’espace Schengen » a conduit à la mise en place d’une série d’outils de solidarité
assez méconnus, et dont les fondements politiques reposent sur l’appartenance à un espace de libre
circulation désormais doté de frontières « communes », dont la surveillance demeure pourtant confiée
à chaque Etat membre. Les flux d’immigration légale et illégale dirigés vers ces Etats membres étant
répartis de manière très inégale et « asymétrique », l’UE a institué plusieurs fonds et mécanismes
visant à aider les pays les plus « exposés ».
Cette solidarité européenne passe par l’utilisation de 4 Fonds européens dont chaque Etat reçoit une
part fixe, ainsi qu’une part proportionnelle à son degré d’exposition aux flux migratoires.
Enfin, on peut dire que la crise financière récente a conduit l’UE à revenir largement sur ce dispositif
originel, en fournissant un fondement politique très factuel à d’importantes aides européennes,
engagées en contrepartie d’effort d’assainissement et de rigueur accrus de la part des pays
bénéficiaires. Face aux urgences imposées par la crise, c’est l’interdépendance profonde des
systèmes économiques et financiers des pays européens qui a justifié l’octroi de ces aides, à la fois
bilatérales et multilatérales (Fonds européen de stabilité financière), dans l’objectif d’éviter un défaut
de paiement des Etats en difficulté et d’endiguer l’extension de la crise. On peut naturellement
considérer que les efforts de solidarité européens consentis jusqu’alors ont été souvent insuffisants et
trop tardifs : il n’en reste pas moins qu’ils traduisent une solidarité financière qui n’était pas
initialement prévue à une telle échelle (même si l’article 122 du Traité a pu lui fournir une base
juridique providentielle).
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des ressources humaines dans les organisations

V – questions relatives à l’option
gestion des ressources humaines dans les organisations (page 22 à 28)
À partir des documents joints et de vos connaissances personnelles, vous répondrez aux
questions suivantes :
1. Définissez la discrimination à l'embauche.
2. Quel est l'apport de la recommandation de la commission nationale de l'informatique et
des libertés (CNIL) et de la jurisprudence relatives à la transmission au salarié des moyens
d'authentification dans le cadre de la mise en place du vote électronique pour les élections
professionnelles ?
3. Quels sont les principaux acteurs qui veillent au respect des dispositions légales portant
sur le vote électronique ?
4. Dans le document 3, l'auteur cite "la génération mutante est une bombe à retardement
pour l'entreprise". Expliquez.
5. Les organisations publiques risquent-elles d'être confrontées en terme de management
aux mêmes situations ? Argumentez votre réponse.
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Document 1
Nouveau cadre de référence de la lutte contre les discriminations au sein de la politique de la
ville : les enjeux de la nouvelle contractualisation (Commissariat général à l'égalité des territoires,
2014, extrait)
Lors du Comité interministériel des villes du 19 février 2013, le Gouvernement s’est engagé à
refondre la politique de la ville en renforçant l’action publique en matière de lutte contre les
discriminations. La réduction des inégalités qui frappent les habitants des quartiers constitue la raison
d’être de la politique de la ville et la lutte contre les discriminations son outil incontournable. La
discrimination est un délit sanctionné par la loi qui touche aux fondamentaux de la République et
pose la question de l'accès aux droits.
Selon le rapport de l’Onzus 2012, un habitant de 18 à 50 ans sur 4 résidant dans les Zus, déclare se
sentir discriminé, soit deux fois plus qu’hors Zus. Le critère prohibé de l’origine est le plus souvent
évoqué par les habitants pour motiver le rejet dont ils font l’objet. A cela vient s’ajouter le sentiment
d’appartenir à un territoire stigmatisé. Les habitants des quartiers cristallisent donc les préjugés et les
représentations négatives des acteurs économiques, sociaux et institutionnels qu’ils côtoient. Ces
stéréotypes motivent, parfois involontairement ou inconsciemment, des inégalités de traitement.
Le rapport de synthèse de la concertation nationale sur la réforme de la politique de la ville fait
apparaître que l’essentiel des discriminations sont systémiques. Une réflexion commune doit conduire
à un diagnostic partagé, mettant en lumière les situations vécues. Cette réflexion commune doit
déboucher sur des actions transversales, destinées à dépasser le cloisonnement des services de
l’Etat et des collectivités territoriales. Les habitants des quartiers se trouvent exposés aux
discriminations liées à l’origine dans l’emploi, le logement, l’orientation scolaire et/ou dans leurs
relations avec les institutions policières.
La politique de la ville a, au travers des acteurs publics et associatifs, capitalisé un savoir-faire dans
le traitement des discriminations, notamment grâce à des dispositifs conçus pour répondre aux
besoins du terrain. Recentrées sur la discrimination selon l'origine réelle ou supposée et la
discrimination territoriale à l’adresse, qui constituent les plus fortes demandes sociales dans les
quartiers, la prévention et la lutte contre les discriminations doivent s'attacher à lever le déni des
acteurs publics et privés, à mettre des mots sur ce qui se passe dans la réalité vécue. Pour cela, elle
implique de travailler sur ces questions avec les habitants des quartiers en partenariat avec les
conseils citoyens et d'accompagner les victimes, afin de contribuer à leur redonner confiance dans
les institutions (cf. rapport de la mission Bacqué-Mechmache).
La dimension territoriale des discriminations est une question importante mentionnée par la loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, elle est à traiter dans le cadre pertinent de
l’intercommunalité. La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports inscrit
la lutte contre les discriminations comme une priorité transversale de l’Etat pour les futurs contrats de
ville. Conformément à la mesure 3 de la décision 25 du Comité interministériel des villes « Mobiliser,
former et sensibiliser le réseau territorial et les acteurs de la politique de la ville à la prévention des
discriminations dans le cadre d’approches intégrées », vous êtes invités à mettre en œuvre le présent
cadre de référence de lutte contre les discriminations liées à l’origine.
Ce cadre de référence s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle contractualisation
entre l’Etat et les collectivités territoriales et identifie des outils qui vous permettront d’agir au plus
près des habitants et des territoires. Dans une approche intégrée, vous serez amené à concevoir un
plan territorial de lutte contre les discriminations (PTLCD) que vous inscrirez dans le contrat de ville,
en lien avec les échelons territoriaux (délégués du Préfet, DDCS, DRJSCS).
Vous trouverez ci-après la méthode d’élaboration du plan territorial de lutte contre les discriminations.
La lutte contre les discriminations est un volet essentiel de la politique de la ville. La mise en œuvre
de ce cadre de référence permet de décliner la lutte contre les discriminations sur tous les territoires
de la politique de la ville, sous l’autorité des préfets.
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Document 2
La semaine juridique – Social, n° 47 du 17 novembre 2015
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Document 3
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