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SUJET
 

LE SUJET COMPREND DEUX PARTIES
 

Chaque partie peut etre traitee separement
 

Themes Pages 
Annexes 

Numeros Pages 
Bareme indicatif 

Page de garde 1/4 

Presentation du sujet 2/4 

Dossier 1 - ECONOMIE 2/4 1 ft3 3/4 et 4/4 10 points 

Dossier 2 - DROIT 2/4 4 4/4 09 points 

Qualite de la redaction, precision du vocabulaire 
l'orthographe (pour l'ensemble de la copie) . 

et respect de 
01 point 

Total 20 points 
I 

AVERTISSEMENT 

1.	 L'usage de tout materiel - dont la calculatrice - et de toute documentation est interdit. 
2.	 Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes vous conduit a fonnuler une ou 

plusieurs hypotheses, il vous est demande de la (ou Ie) mentionner explicitement sur votre 
copie. 

3.	 Pour la correction, il sera tenu compte de la qualite de la redaction, de la precision du 
vocabulaire et du respect de l'orthographe. 
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Vous travaillez au sein du service administratif et financier de I' entreprise MATELEC 
INGENIERIE; basee a Saint-Ouen-L'aum6ne dans la region parisienne. Votre entreprise est 
specialisee dans la fabrication de materiel electrique de petite taille. Elle est confrontee, depuis 
plus d'un an, aune baisse reguliere de la demande. 

DOSSIER 1 - ECONOMIE 

Monsieur Le Gall, chef du service administratif et financier, vous demande de l'aider afaire un 
diagnostic. II vous remet un dossier sur la strategic, adoptee par Schneider Manufacturing 
concurrent et leader du rnarche (annexe 1), et sur la conjoncture economique (annexes 2 et 3). 

Apartir de ces annexes et de vos connaissances, repondez aux questions suivantes : 

1.	 Identifiez les points forts du concurrent Schneider Electric. 

2.	 Expliquez ce qu 'est un « marche porteur ». 

3.	 Apres avoir defini la notion d'investissement, precisez a quel type d'investissement 

appartient la « Recherche et Developpement ». 

4.	 La direction de Schneider a decide de mettre en commun les moyens des deux usines tout en 

procedant a des licenciements du personnel de production . Donnez deux raisons qui 

pourraient justifier cette decision. 

5.	 Dans un developpement structure, apres avoir identifie les indicateurs de la conjoncture, 

vous indiquerez quels sont ceux qui se sont degrades. Vous preciserez les solutions qui 

s'offrent aux entreprises pour s'adapter aux contraintes de leurs marches. 

DOSSIER 2 - DROIT 

Monsieur Le Gall vous a fait signer, au premier juillet 2009, un contrat aduree determinee de six 
mois. Depuis trois ans, vous enchainez des CDD dans diverses entreprises . Un collegue du 
cornite d'entreprise vous informe sur la demarche a mettre en ceuvre pour ameliorer votre 
employabilite par le biais de la formation continue. Acette occasion, il vous remet un document 
(annexe 4). 

AI'aide de cette annexe et de vos connaissances, repondez aux questions suivantes : 

1.	 Enumerez les situations pour lesquelles une entreprise peut recourir au CDD. 

2.	 Indiquez un cas de recours au CDD interdit par la loi. 

3.	 Precisez la nature de la compensation financiere que vous pouvez obtenir a l'issue d'un 

CDD. 

4.	 Rappelez les conditions requises pour beneficier d 'un conge individuel de formation. 

5.	 Enumerez deux avantages pour un salarie d'avoir recours aun CIF. 
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ANNEXEl 

SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BAISSE L'EFFECTIF DE BOURGUEBUS 

Mauvaises nouvelles pour les 231 salaries de l'usine Schneider Electric Manufacturing de 
Bourguebus (Calvados), specialisee dans les produits d'automatismes de petite taille. Apres avoir 
appris en juin dernier la fermeture programmee du service recherches et developpement du site 
et la suppression de 38 postes d'ici a 2010, la direction leur annonce la suppression dans le 
merne temps de 42 des 170 postes de production. 

Les salaries sont etonnes car cet ancien site Crouzet automatismes dispose d'un centre de R&D 
(Recherche et developpernent) mondial (un investissement de 13.5 millions d'euros realise en 
2002-2003) pour I'elaboration de nano-automates et de controleurs logiques. «Autant de 
produits qui ont le vent en poupe et qui s'integrcnt parfaitement ala politique de developpernent 
du groupe dans le cadre de son programme vers des produits a vocation environnementale, 
optimisant la consommation d'electricite par exemple », assure Magali Hue, delegue FO de 
l'usine. «De plus, nos productions placent le groupe a la pointe de marches porteurs dans Ie 
cadre du "Grenelle de l'environnement"* et assurent la rentabilite du site. Alors nous ne 
comprenons pas ». 

A l'origine de la decision de la direction, que nous n'avons pu joindre : la mise en commun des 
moyens avec l'usine d' Angouleme en Charente. « Ceci conduira aterme ala fermeture du site 
normand, predit Guillaume Marie, Ie porte-parole des cadres de R&D, car ici, 98 % des produits 
finis sont concus, developpes et fabriques dans l'usine. Done, si la R&D part... », 

D'apres Patrick Bottois Octobre 2009 (usine nouvelle.com) 

* ensemble de rencontres politiques visant a prendre des decisions a long terme en matiere 
d'environnement et de developpernent durable. 

ANNEXE2 

FILlDN:« PANNEDECROISSANCE» EN2009 

Le chomage en forte hausse selon l'Unedic, la croissance presque nulle en 2009.
 
Ce matin sur RTL, le Premier ministre Francois Fillon s'est inquiete d'une "panne de croissance"
 
pour 2009 en France, avec des "consequences" sur l'emploi, l'activite econornique et Ie pouvoir
 
d'achat. Selon les previsions, la croissance devrait plafonner a0,2 % en 2009. Mais le chef du
 
gouvernement a estime "qu'il ne s'agit pas d'une recession, au sens Ie plus profond", d'ou le terme
 
de "panne".
 

http://www.e24.fr/economie/france/article2266 .ece/Fillon-panne-de-croissance-en-2009 .html 
mercredi 15 octobre 2008 
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ANNEXE3
 

LE MARCHE DU TRAVAIL POURSUIT SON AJUSTEMENT 

L 'emploi encore en forte baisse 

Suite a la forte contraction de l'activite enregistree au tourn ant de lannee 2009 , le marche du 
travail enregistrerait encore, avec le retard habituel, d'importantes baisses d'emplois sur le 
second semestre 2009. Toutefois, celIes-ci se modereraient progressivement avec le retour de la 
croissance. Ainsi, l'emploi se replierait au total de pres de 420 000 postes en 2009, dont 140000 
sur Ie second semestre. Les secteurs marchands non agricoles perdraient pres de 500000 postes 
en 2009 . L'emploi baisserait nettement tant dans l'industrie que dans la construction et Ie 
tertiaire marchand. Le repli de I'emploi total serait legerernent attenue par les secteurs non 
marchands, grace notamment ala progression de l'emploi aide. 

Le ch6mage poursuit sa hausse 

Le taux de chomage est nettement reparti ala hausse apartir du deuxierne trimestre 2008 avec la 
degradation de la conjoncture. Il setablit ainsi a 9,1 % en moyenne au deuxieme trimestre en 
France metropolitaine contre un point bas a7,1 % debut 2008. Ou fait de pertes d'emploi encore 
importantes, le taux de chomage continuerait de croitre sensiblement au second semestre 2009. 
La hausse serait toutefois moins importante que celle enregistree au premier semestre . A la fin 
2009, le taux de chomage s'etablirait ainsi a 9,7 % en France metropolitaine (10,1 % y compris 
OOM). 

INSEE : point de la conjoncture octobre 2009 

ANNEXE4 

ENTRE DEUX CONTRATS, PENSEZ A UNE FORMATION 

AI'origine ouvert aux salaries titulaires d 'un contrat aduree indeterminee, le « conge individuel 
de formation» (CIF) beneficie egalernent aujourd 'hui aceux qui travaillent dans le cadre d'un 
contrat a duree determinee, Et meme au-dela, puisque les personnes au chornage peuvent en 
beneficier, « Ce qui est peu connu et fait qu'une partie des cotisations versees par les entreprises 
n'est pas utili see » , se desole Gerard Goron, le directeur du Fongecif PACA, l'organisme 
gestionnaire du CIF dans la region. 

Habilite a s'adresser aux ex-salaries du secteur prive (hors interim), aux entreprises et aux 
professionnels, le Fongecif a lance une campagne d 'information. Objectif : eviter un gaspillage. 
« Nous avons affaire ades gens qui sont dans l'urgence de trouver un emploi et veulent monter 
en competence entre deux COO » , explique Gerard Goron. Pour beneficier, il faut avoir eu 4 
mois de COD dans l'annee et au moins 24 mois dactivite professionnelIe en 5 ans. Moyennant 
quoi , le Fongecif peut prendre en charge et assurer jusqu'a 1 500 heures de formation sur un an. 
Il peut aussi assurer la remuneration sur la base du dernier salaire. Utile pour se convertir. 

La Provence: par Jean-Luc Crozel (30/8/2008) 
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