EDITO
Chers Apévistes,
Lors de notre congrès, nous avions choisi ensemble
les thèmes de nos revues :vous trouverez dans
cette E-COM tout ce que nous avons recueilli sur
L’ECONOMIE DROIT.
Suite à la nouvelle réforme sur l’évaluation de cette
matière, nous nous sommes positionnés à l’APV
pour récupérer pour vous les formations qui ont
été faites par des professeurs référents.

Certains ont reçu une formation d’autres, rien du
tout. Vous trouverez donc dans ce numéro, cette
matière expliquée pour toutes nos filières.
Le programme économie droit pour toutes les
filières tertiaires bac est similaire pour les 3
années. Nos partenaires éditeurs travaillent avec
certains d’entre nous pour cerner au mieux nos
attentes et actualiser les sujets à aborder par
rapport aux nouveaux programmes ou aux
rénovations.
Par contre, les sujets d’études restent souvent un
véritable casse-tête, tant pour les élèves que pour
nous !
En effet, suite aux ateliers de travail pendant le
congrès, nous nous sommes aperçus que chacun
exigeait des élèves des études très différentes : d’où
l’idée de faire un numéro spécial pour tenter
d’harmoniser ces études et surtout de se simplifier
la tâche.
Vous trouverez ainsi un diaporama très clair qui
vous permettra une approche plus nette, et
également une présentation pour les élèves afin de
leur expliquer les objectifs de ces études.
Nous avons mis également des modèles d’études
pour vous donner une idée de ce qui se fait, en
vente mais aussi en transport, logistique et CAP
AEM.

Vous trouverez également sur le site des
progressions en transport et logistique en
concordances avec l’éco-droit. Celles-ci résultent de
réunions de travail sur l’académie d’Aix Marseille
et ne sont que des exemples, bien sûr.

D’autre part, nous envisageons un entretien
avec notre nouveau ministre M. Hamon, d’ici la
fin de l’année scolaire, pour lui proposer de
revenir à une épreuve ponctuelle (telle que l’année
de transition) qui serait plus en adéquation avec
l’apprentissage de ces matières, surtout pour la
poursuite des études vers un BTS, pour certains de
nos élèves et des acquis indispensables pour les
autres.

En effet, les élèves se retrouvent avec plus de 12
dossiers à réaliser en terminale et souvent ils sont
démotivés car ils n’ont pas tous l’esprit d’analyse
requis ni les méthodes de travail en autonomie
pour les rendre satisfaisants. De plus, nous ne
disposons que de 2 h et 3 h en première et
terminale ce qui est juste pour le programme et la
réalisation de ces dossiers en classe, qui se font
souvent au détriment du programme.
Même s’il est essentiel de leur inculquer l’esprit
d’analyse et le sens critique des informations
économiques et juridiques, il serait plus judicieux
de le faire à travers le contenu du programme pour
leur permettre d’être citoyen à part entière et non
pas « mouton », sans leur donner des objets
d’études qui représentent de longues heures de
préparation et de correction pour un simple
coefficient 1.
Nous avons mis également en ligne, des articles en
continuité de l’e-com 10, sur le harcèlement à
l’école, l’intégration des élèves ULYS dans nos
classes, et d’autres outils nécessaires à notre
métier.

Je vous propose de les partager avec vos
collègues de travail et pourquoi pas, les mettre
en réseau dans votre établissement. Ainsi vous
pourrez inciter vos collègues à adhérer à notre
association.
Nous avons besoin de grossir nos rangs. A partir
du mois prochain, l’inscription se fera en ligne
avec paiement sécurisé pour simplifier et
gagner un temps précieux. Si vous les sentez
frileux pour seulement 2,9 €/mois vous pouvez
également
proposer
une
adhésion
établissement. Pour cela il vous faut faire la
demande auprès du CDI ou CA, une campagne
d’informations auprès des établissements va être
effectuée en mai. L’abonnement est fixé au prorata
du nombre de profs de vente logistique transport
de l’Etablissement x 35 €.
De nouveaux challenges vous attendent sur le site
et des news vous tiendront informés des nouvelles
de nos modifications de statut qui sont à l’ordre du
jour et des questions à aborder au ministère.

Je vous invite à nous faire remonter vos idées pour
améliorer le site ou ce que vous aimeriez trouver
lors du prochain congrès de Metz, dès juin vous
pourrez réserver en ligne.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Votre présidente,
Marie-Laure Jublot

Extrait du Programme d’économie – droit commun aux classes préparant
aux baccalauréats professionnels tertiaires

« L’enseignement d’économie et droit contribue à la formation générale et
professionnelle des futurs bacheliers :
-en leur proposant des clefs de compréhension et d’analyse de l’organisation
économique et juridique de la société contemporaine, à partir de l’étude des
contextes dans lesquels s’exercera leur activité professionnelle ;
-en servant de base à l’acquisition des compétences professionnelles attendues
dans les différentes spécialités de baccalauréats professionnels concernées »

I.

L’économie -Droit en baccalauréat tertiaire :
L’objet d’étude

II.
III.

L’économie –Droit en CAP tertiaire
L’économie –Droit en CAP agent d’entreposage
et messagerie

I- L’économie - droit en baccalauréat tertiaire :
l’objet d’étude

Réussir mon épreuve
d’économie et de droit
•
•
•
•

Présentation de l’épreuve
Les critères d’évaluation
Plan d’une d’étude
Exemples d’études

1. Généralités
• L’épreuve se prépare en première et en terminale bac pro
• Les dossiers d’étude sont en relation avec le programme des deux années
2. Présentation du contenu de l’épreuve
•

Le dossier remis par le candidat contient 4 dossiers d’étude : 2 réalisés en classe
de 1ère, 2 réalisés en classe de terminale
• Le dossier contient 2 études en droit et 2 études en économie

3. Présentation du déroulement de l’épreuve
•

En classe de terminale, par le professeur d’économie et de droit

GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION
DE L’ÉPREUVE D’ÉCONOMIE-DROIT

SPÉCIALITÉ de baccalauréat :
NOM du candidat :

PRÉNOM :

NUMÉRO du candidat :

DATE (session) :

ÉTABLISSEMENT :
1 - CRITÈRES D’ÉVALUATION
Dossier (1)

Exposé

Entretien

Connaissances (*)
Compétences méthodologiques (*)
Capacités de restitution (*)
Total des points par colonne
(*) Placer dans chaque case l’un des symboles suivants :
- non acquis : - - partiellement acquis : - ou +
- acquis : + +

Investissement personnel du candidat
2 - ÉVALUATION GLOBALE
2-1

2-2

Proposition de note :
(non communiquée au candidat)
Appréciation globale de l’évaluateur :

(1) Le dossier correspond au document élaboré par le candidat. Il comporte 4 études.
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Baccalauréat professionnel Vente

Epreuve d’économie-droit

Académie :

Nom et Prénom du candidat :
Objet d’étude n° 1

Partie du programme :
- Le contexte de l’activité professionnelle
- Le droit facteur d’organisation et de régulations sociales
- Les relations sociales dans les organisations
- La création de richesses
- L’organisation des échanges
- La régulation économique dans le cadre d’une politique économique
THEME :
Axe de réflexion :

Titre :
Objectifs :

Référence :

Supports présentés :

Professeur responsable de la formation :

I) Ressources documentaires

Document 1 :



Insérer le document

Document 2 :



Insérer le document

Document 3 :



Insérer le document

II) Analyse de documents
Document n°1
Titre :
Nature :
Source :
Date :
Mots clés :

Idées générales :

-

Document n°2
Titre :
Nature :
Source :
Date :
Mots clés :

Idées générales :

-

Document n°3
Titre :
Nature :
Source :
Date :
Mots clés :

Idées générales :

III) Structure du dossier

Introduction
-

Sujet de l’étude

-

Problématique

-

Annonce du plan

Développement
1- Présentation des notions de cours liées au thème choisi (peuvent être données

dans un lexique joint)
1.1-

1.2-

1.3-

2- Mon entreprise de PFMP et mon thème (extension possible par rapport à son

stage)
2.12.22.3-

Conclusion
- Résumer les idées développées
- Ouverture

EXEMPLE D’ETUDE N°1 LA FORMATION
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL VENTE
ECONOMIE-DROIT
ÉTUDE N°: 1- DROIT
Académie : Paris

Nom : Monribot

Établissement : T Gautier

Classe : 1VE1V

Prénom : Françoise

Partie du programme concernée par l’étude :
• Le contexte de l’activité professionnelle
• Le droit facteur d’organisation et de régulations sociales
• Les relations sociales dans les organisations
• La création de richesses
• L’organisation des échanges
• La régulation économique dans le cadre d’une politique économique
Thème du programme : LE DEROULEMENT DE CARRIERE
Axe(s) de réflexion: La formation professionnelle
Connaissances mises en œuvre : La VAE



Titre de l’étude : La validation des acquis de l’expérience et sa mise en œuvre chez METRO
Objectifs de l’étude :
•
•
•

Définir la VAE
Effectuer un bilan de 10 ans de VAE
Présenter la mise en place d’une expérience au profit des séniors chez METRO cash and carry
et en expliquer l’originalité par rapport au dispositif classique

Référence des sources utilisées :
• www.travail-emploi.gouv.fr
• Journal METRO Contact, journal d’entreprise N° octobre 2012
Supports présentés:
•
•
•
•

La VAE (extrait du site du Ministère du Travail)
La validation des acquis METRO (VAM)
Extrait des engagements pris par METRO auprès de ses collaborateurs
Production écrite de synthèse

Professeur responsable de la formation : Mme Monribot

PS : cette étude peut être complétée par une interview de la RH sur le thème de la VAE
et ou d’un salarié qui a suivi le dispositif

I) Ressources documentaires
Document 1 : VAE : dix ans déjà Source site Vocatis Studyrama nov 2012
VAE : DIX ANS DEJA !

Dix ans déjà. Ou plutôt : déjà dix ans ? Certains seront étonnés d’apprendre que la VAE (Validation des
acquis de l’expérience) existe depuis si longtemps. Car si le principe de « transformer une expérience
professionnelle en diplôme » fait l’unanimité, sa mise en œuvre sur le terrain parait bien poussive. Trop
peu connu. Trop compliqué. Trop long. Le dispositif a bien du mal à s’imposer.
Quel est le bilan de la VAE dix ans après sa création ?
Au regard du nombre de personnes potentiellement concernées, le nombre de certifications délivrées
reste faible. Entre 2002 et 2010, pour environ 500 000 candidats jugés recevables, seuls 197 000 titres ou
diplômes ont effectivement été délivrés par la VAE. Nous sommes loin de l’objectif gouvernemental de
480 000 en huit ans ! Ce qu’il faut retenir, c’est que seule la moitié des candidats qui se présente n’accède
pas à la certification. On peut donc parler d’un semi-échec.
Quel est le principe de la VAE ?
La VAE permet de transformer son savoir-faire en diplôme, à la seule condition de justifier de 3 ans
d’expérience. C’est une quatrième voie d’accès aux diplômes, aux titres et certificats, à côté de la
formation initiale, de la formation continue et de l’apprentissage. La VAE permet de « gagner » en
moyenne deux à trois années d’études.
Quels sont ses atouts ?
Le principal atout de la VAE est de redonner confiance à ceux qui, pour une raison ou une autre, n’ont
pas pu faire ou terminer leurs études. Ce n’est pas rien, surtout dans un pays comme le nôtre qui a le culte
du diplôme, et qui compte actuellement plus de 3 millions de chômeurs. Sans emploi, sans diplôme, on se
sent doublement exclu.
La VAE peut-elle aider à lutter contre le chômage ?
Le dispositif n’a pas vocation à garantir l’emploi, mais à augmenter les chances d’en retrouver un.
D’ailleurs, dans la grande majorité, les candidats à la VAE sont des actifs. Un petit quart seulement est au
chômage. On peut d’ailleurs le regretter.
Qu’est ce qui bloque ? Pourquoi le dispositif n’a-t-il pas davantage de succès ?
Il existe des blocages au niveau des individus et des établissements de formation. Au niveau des
individus, le mot « parcours du combattant » est celui qui revient le plus souvent. Sont également
montrés du doigt le manque d’information, la lourdeur de la procédure et les problèmes
d’accompagnement. Du côté des établissements (écoles, universités…) subsiste encore l’idée que délivrer
un diplôme sans la formation qui va avec est contre nature. Et aussi moins rémunérateur.
C.G.

Document 2 : VAE : 77% de validations totales parmi les dossiers examinés Source site Vocatis
Studyrama Le 27 février 2012

VAE : 77 % de validations totales parmi les dossiers examinés (FONGECIF - IDF)
Sur les « 79 % des candidats [qui] sont allés jusqu’au bout de la démarche », « 77 % ont validé
totalement leur VAE [Validation des acquis de l’expérience] ».
Une VAE dure un an en moyenne
« En moyenne, la réalisation d’une VAE dure un an », rappelle l’étude et « la VAE est principalement
motivée par un besoin de reconnaissance personnelle (85 %) et de prouver sa capacité à obtenir un
diplôme (74 %) ».
Une fois le dossier examiné, 77 % des interrogés ont validé totalement leur VAE, pour 16 % de
validations partielles et 7 % d’échec. Mais globalement, « 94 % des bénéficiaires d’un financement VAE se
déclarent satisfaits d’avoir entrepris cette démarche » et « 69 % pensent qu’elle leur a été utile dans leur
parcours professionnel ». En termes de parcours, « pour un tiers des bénéficiaires, la VAE fait suite à un
bilan de compétences » et « 62 % de ceux qui ont obtenu une validation totale se sont engagés dans une
formation de niveau supérieur (23 %) ou envisagent de le faire (39 %) ».

Document 3 : Journal METRO Contact, journal d’entreprise N° octobre 2012 La validation des acquis
METRO (VAM)

Document 4 : Journal METRO Contact, journal d’entreprise N° octobre 2012 et www.viedemetro.fr
Extrait des engagements pris par METRO auprès de ses collaborateurs - témoignage

Madame B., 38 ans Coordinatrice des polices d’assurances
"Suivre une VAE ? C’est avant tout une démarche personnelle. J’avais envie de confirmer mes 3 années
passées au sein du service assurances de METRO par un diplôme « officiel ». Issue d’un Bac +2 en
agroalimentaire, mon but n’était pas de changer de poste après l’obtention du diplôme, c’est plutôt une
vision à long terme.
La constitution du premier dossier VAE m’a demandé un travail important sur une durée de 3 à 6 mois, à
raison d’une demi-journée par semaine, le tout sur mon temps de travail ! METRO a pris en charge les
frais d’inscription pour la VAE et les frais de formation. Le parcours VAE m’a permis d’accéder à une
formation en assurances niveau Bac+3. J’ai été vivement encouragée par les collègues dans ma
démarche."

II) Analyse de documents
Document n°1
Titre : VAE : dix ans déjà
Nature : article
Source : Internet site Vocatis Studyrama
Date : nov. 2012
Mots clés : VAE – formation initiale – formation continue – formation en apprentissage
Idées générales :
1. Le dispositif de VAE existe depuis 10 ans, mais il est peu connu, long et compliqué à mettre
en œuvre.
2. Le nombre de personnes certifiés reste faible : entre 2002 et 2010 sur 500000 candidats
recevables 197000 titres ou diplômes ont été délivrés, soit 39,4%.
3. La VAE permet après 3 ans d’expérience professionnelle, de transformer son savoir-faire en
diplôme.
4. Elle permet de redonner confiance aux personnes qui ont interrompu leurs études et qui sont
sans diplôme.
5. La VAE augmente les chances de trouver un emploi mais reste peu utilisée par les chômeurs
(25% seulement). Ce sont les actifs qui l’utilisent.
6. La VAE n’est pas utilisée aussi souvent que souhaitée car le dispositif es compliqué à mettre
en œuvre pour les candidats : manque d’information, d’accompagnement, lourdeur
administrative.
7. Les organismes de formation considèrent encore les diplômes obtenus par la VAE comme
moins valorisants et moins rémunérateurs.
Document n°2
Titre : VAE : 77% de validations totales parmi les dossiers examinés (FONGECIF - IDF)
Nature : article
Source : Internet site Vocatis Studyrama
Date : 27 février 2012
Mots clés : VAE – bilan de compétences - FONGECIF
Idées générales :
1. La presque totalité des candidats qui ont préparé une VAE dans le cadre du FONGECIF ont été
validés.
2. Une VAE dure en moyenne 1 an
3. 85% des candidats recherchent un besoin de reconnaissance personnelle
4. 74% d’entre eux cherchent à prouver leur capacité à obtenir un diplôme
5. 94% des bénéficiaires d’une VAE financée se déclarent satisfaits
6. 69% estiment qu’elle a été utile pour leur parcours professionnel
7. 23% de ceux qui ont obtenu une validation totale de leur VAE se sont engagés dans des
études de niveau supérieur
Lexique

La Validation des Acquis de l’Expérience est une nouvelle voie d’accès aux diplômes.
Elle permet à toute personne engagée dans la vie active depuis au moins 3 ans, de se voir reconnaître officiellement ses
compétences professionnelles, par un titre, un diplôme professionnel ou un certificat de qualification enregistré
préalablement au répertoire national des certifications professionnelles.
La formation initiale désigne la première formation obtenue au terme d'un cycle d'étude
La formation continue est le secteur de la formation qui concerne ceux qui ont quitté la formation initiale. Cette autre forme
de formation permet aux personnes qui sont déjà dans la vie active de pouvoir se reformer pour améliorer leurs
compétences ou bien de s'adapter aux nouvelles technologies dans les entreprises.

Document n°3
Titre : La validation des acquis METRO (VAM)
Nature : article de presse
Source : Journal METRO Contact, journal d’entreprise
Date : N° octobre 2012
Mots clés : - RH
Idées générales :
1. En 2009, Metro met en place un dispositif interne qui reprends l’esprit de la VAE, appelé
VAM : Validation des acquis Metro : son objectif, le maintien dans l’emploi
2. Ce dispositif s’adresse aux collaborateurs de plus de 55 ans qui souhaitent valoriser leur
expérience et leur vécu professionnel
3. Le service Formation de l’entreprise aide les séniors à effectuer leur bilan grâce à un
accompagnement sur 2 jours, au cours d’ateliers
4. Les seniors font le point sur leurs acquis et compétences pour les réinvestir dans d’autres
activités une fois à la retraite.
5. Chaque salarié repart non pas avec un diplôme, mais un document écrit qui récapitule leurs
acquis et compétences.
6. Pour bénéficier du dispositif, il suffit d’en faire la demande à la RH lors de l’entretien senior
qui transmet le dossier au service Gestion des Carrières.
7. La direction Emploi-Formation de Metro inscrit les intéressés au dispositif VAM
8. C’est le service Formation de l’entreprise qui anime les différents ateliers.
Document n°4
Titre : La VAE Extrait des engagements pris par METRO auprès de ses collaborateurs
Nature : article de presse
Source : Journal METRO Contact, journal d’entreprise / et www.viedemetro.fr
Date : octobre 2012
Mots clés : VAE
Idées générales :
1. Metro s’engage à mettre en place un dispositif de VAE permettant aux salariés de
l’entreprise de valoriser leur expérience professionnelle afin d’obtenir un diplôme.
2. En 2011, les 16 collaborateurs qui ont suivi le dispositif ont été reçus
3. Le témoignage de Mme B. montre que l’obtention d’un diplôme par la voie de la VAE
requière du temps et de la motivation car cela se fait en plus du travail. De plus la
valorisation de la certification obtenue se fait sur le long terme.
Lexique (suite)
La formation par alternance ou formation en apprentissage désigne un système de formation qui intègre une expérience de
travail où la personne concernée, l'alternant ou l'apprenti, se forme alternativement en entreprise et dans un établissement
d'enseignement comme un lycée professionnel, un centre de formation d'apprentis.
La gestion des ressources humaines (la GRH), ou gestion du personnel, est un ensemble de pratiques pour administrer,
mobiliser et développer les ressources humaines (l'ensemble des collaborateurs, employés, cadres, ou autres) assurant
l'activité de l'entreprise ou de l'organisation qui les emploie.
Le bilan de compétences est l'analyse et l'évaluation des compétences professionnelles et personnelles, ainsi que des
aptitudes et des motivations d'une personne. Il aboutit à la définition d’un projet professionnel réaliste et adapté au marché
de l'emploi et, le cas échéant, à la définition d’un projet de formation continue ou complémentaire.
Les FONGECIF ou Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation sont en France des OPACIF (pour Organisme
Paritaire au titre du Congé Individuel de Formation). Les FONGECIF gèrent les CIF (Congés Individuels de Formation), le CBC
(Congés Bilan de Compétences) et le Congé VAE, dans le cadre de la formation continue. Ces fonds sont financés par les
entreprises via le paiement obligatoire de la contribution à la formation de leurs employés.

III) Structure du dossier
Introduction
-

Sujet de l’étude : La VAE

- Problématique :
Le constat :

Crée il y a 10 ans, le dispositif de VAE (Validation des Acquis d’Expérience) est peu connu, long et
compliqué à mettre en œuvre.

Le plan :
•

Qu’est-ce que la VAE ?

•

Quel bilan après 10 ans d’existence ?

•

Comment Metro cash and Carry a repris la modèle de la VAE au profit des séniors de
l’entreprise?

Développement
1- Qu’est-ce que la VAE ?
La VAE est une nouvelle voie d’accès au diplôme. Elle permet après 3 ans d’expérience, de valider
son savoir-faire professionnel pour obtenir un titre, un diplôme, une certification. Tous les niveaux
sont représentés : du CAP, aux niveaux supérieurs.
Une VAE dure 1 an en moyenne
2- Quel bilan après 10 ans d’existence ?
2.1- Le nombre de personnes certifiés reste faible : entre 2002 et 2010 39,4% des candidats
recevables au titre de la VAE ont validés leur diplôme, ce qui est peu.
2.2-.Si la VAE a permis de redonner confiance à certains qui avaient interrompus leurs études, (85%
des candidats recherchent un besoin de reconnaissance personnelle - 74% d’entre eux cherchent à
prouver leur capacité à obtenir un diplôme), elle reste peu utilisée par les chômeurs (25%
seulement) pour retrouver un emploi. Ce sont les actifs qui l’utilisent.
2.3- Les candidats reprochent le manque d’information, d’accompagnement, et la lourdeur
administrative du dispositif

2.4- Les organismes de formation considèrent les diplômes ainsi obtenu comme moins valorisants
et moins rémunérateurs.
2.5- La validation dans le cadre du FONGECIF, fonctionne bien, en effet la presque totalité des
candidats sont validés (94% des bénéficiaires d’une VAE financée se déclarent satisfaits- 69%
estiment qu’elle a été utile pour leur parcours professionnel).
3- Comment Metro cash and Carry a repris la modèle de la VAE au profit des séniors de
l’entreprise?
3.1- Metro s’est engagé dans la VAE. En 2011, il s’agit même d’un engagement de la direction
auprès de ses collaborateurs. Les 16 collaborateurs qui ont suivi ce dispositif en 2011 ont été
validés. Si le témoignage de Mme B montre que la VAE est un lourd investissement en terme de
travail pour le salarié, cela vaut la peine sur le long terme.

3.2-Metro a poussé plus loin dans cet esprit de valorisation des acquis d’expérience, grâce à une
initiative originale qui concerne les plus de 55 ans. En effet Metro organise sur 2 jours des ateliers
bilan de compétence pour leur permettre de rebondir sur une autre activité lors de la retraite en
valorisant les compétences acquises chez Metro.
Cette validation n’a pas vocation à valider un diplôme comme dans la VAE classique, mais à
permettre à certains le maintien dans l’emploi, pour d’autres il s’agit d’un bilan qui valorise leurs
acquis.
Les témoignages montrent l’intérêt et la fierté du personnel Metro pour ce dispositif VAM, dont
certains ont passés de nombreuses années dans l’entreprise.

Conclusion
En conclusion, si la VAE est encore méconnue, voir sous-utilisées par les salariés et les chômeurs,
l’expérience Metro montre qu’un dispositif de ce type est motivant et valorisant pour les salariés. Il
contribue à leur évolution et à leur fidélisation à l’entreprise qui les emploie.

EXEMPLE D’ETUDE N°2 LE CONTRAT DE TRAVAIL
Partie du programme : les relations sociales dans l’entreprise
Thème : le déroulement de carrière : le contrat de travail
•

A partir de l’expérience issue de votre PFE, vous traiterez ce thème pour l’examen. Vous procéderez par
interview au sein de votre entreprise d’accueil pour réaliser votre dossier. (RH, patron…) Dialogue avec un
commercial.

•

La forme du sujet d’étude est donnée dans votre dossier « Réussir mon épreuve d’économie / droit »
remis en classe.

•

Vous recueillerez tous les documents utiles qui seront à joindre au dossier, notamment un contrat de
travail modèle anonyme.

La problématique : les clauses particulière du contrat de travail du commercial de mon entreprise :
avantages et inconvénients pour l’entreprise et le salarié.
Trame de questionnement entreprise
1. Existe –il des clauses particulières dans le contrat de travail des commerciaux de l’entreprise ? et
Lesquelles ? Si non, pourquoi n’existent-elles pas ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Tous les commerciaux sont –il concernés ? Lesquels et pourquoi ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. L’application de la clause de mobilité dans l’entreprise

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. L’application de la clause de non-concurrence dans l’entreprise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Les avantages et inconvénients de la clause de mobilité pour l’entreprise et pour le salarié

Avantages

Entreprise

Commercial

Inconvénients

6. Les avantages et inconvénients de la clause de non - concurrence pour l’entreprise et pour le
salarié

Avantages

Inconvénients

Entreprise

Commercial

7. Les cas de non- respects des clauses (exemples) et les conséquences pour l’entreprise et le
salarié

Entreprise

Commercial

Trame de questionnement salarié
1 Avez-vous déjà eu des clauses particulières dans votre contrat de travail Lesquelles ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Comment avez –vous fait lorsque vous avez quitté votre emploi pour gérer votre clause de nonconcurrence ? (litiges éventuels)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apporter une copie d’un contrat anonyme

EXEMPLE D’ETUDE N°3 RECRUTEMENT
Partie du programme : les relations sociales dans l’entreprise
Thème : les ressources humaines : le recrutement
•

A partir de l’expérience issue de votre PFE, vous traiterez ce thème pour l’examen. Vous procéderez par
interview au sein de votre entreprise d’accueil pour réaliser votre dossier. (RH, patron…), utiliserez les
éléments du site internet de l’entreprise, dialogue avec un commercial.

•

La forme du sujet d’étude est donnée dans votre dossier « Réussir mon épreuve d’économie / droit »
remis en classe. (Vous rédigerez la synthèse du sujet d’étude)

•

Vous recueillerez tous les documents utiles qui seront à joindre au dossier

La problématique : les difficultés rencontrées par les (petites) entreprises dans le recrutement de leurs
commerciaux
Trame de questionnement entreprise
8. Nombre de recrutements annuels dans le domaine commercial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Identification des postes recherchés : dénomination et fiche profil de poste à pourvoir (à joindre)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Quels sont les modes de recrutement utilisés

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Les différentes étapes du recrutement du commercial, et les outils utilisés pour chaque étape
(joindre documents)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Les critères de recrutement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Les difficultés rencontrées lors du recrutement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Les coûts d’un recrutement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. L’intégration dans le nouveau poste : que prévoit l’entreprise ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Les cas d’échec et conséquences pour l’entreprise (illustrer avec des exemples)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trame de questionnement salarié
1. Pour quel poste il a été recruté, avec quelles missions et objectifs?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Comment il a préparé son recrutement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Comment il a vécu son recrutement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Comment il a vécu son intégration dans l’entreprise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. L’économie –Droit en CAP tertiaire
1 – Objectif de l'épreuve
Cette épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à identifier les éléments du contexte
économique, juridique et social dans des activités professionnelles concrètes, de se tenir
informé sur l'actualité juridique, économique et sociale, de mobiliser les savoirs associés du
pôle économique et juridique.
2 – Contenu de l'épreuve
L'épreuve porte sur des informations à caractère économique, juridique et social que le
candidat recherche dans les contextes d'entreprise et dans l'actualité (pour les candidats en
contrôle en cours de formation) ou qui sont soumises à sa réflexion (pour les candidats
subissant l'épreuve ponctuelle écrite). Ces informations sont mises en relation avec des
éléments du pôle S5 du référentiel de certification : environnement économique, juridique et
social des activités professionnelles.
3 – Critères d'évaluation


pertinence des relevés d'informations économiques, juridiques et sociales ;



utilisation adaptée des termes économiques, juridiques et sociaux ;



exploitation pertinente des informations ;



qualité de la communication écrite.

4 – La forme d'évaluation
Au cours de sa formation, le candidat réalise trois fiches (d'une page chacune hors annexes)
qui prennent appui sur des éléments – à caractère économique, juridique et social – des
contextes et de l'actualité.
Chaque fiche présente avec clarté et concision, autour d'un thème choisi :
 les sources d'informations (extraits de documents / situations d'entreprise, d'articles de
presse,…) datées
 l'explicitation des termes juridiques et économiques importants rencontrés
 les idées- force (trois à cinq par exemple) des prises d'information
 le lien avec des notions et points du pôle économique, juridique et social
 1 fiche porte sur un thème juridique et social à partir d'extraits de documents d'entreprise
(exemple : contrat de travail, contrat d'apprentissage, récépissé de transport, facture,
règlement intérieur, …) ou d'une situation rencontrée (exemple : Élection des
représentants du personnel, fixation des congés, …)
 1 fiche porte sur un thème économico-commercial d'entreprise, à partir de documents
d'entreprise relatifs à l'évolution de son marché, de son approvisionnement, à des
pratiques de prix, … et/ou d'article(s) relié(s) à la vie de l'entreprise
 1 fiche "point presse" porte sur un thème économique et social : à partir de relevés de
points d'actualité réalisés en formation, le candidat traite un thème économique et social
(exemple : le chômage, le temps de travail, …)

La proposition de note remise au jury est accompagnée du dossier constitué des trois fiches
élaborées par le candidat et, le cas échéant, des annexes (3 pages maximum) et de la grille
d'évaluation. Cette grille accorde une pondération équivalente à chacune des fiches.
Après examen des documents fournis, le jury formule toute observation qu'il juge utile et arrête
la note définitive.
II – Remarques


L'atteinte des objectifs du pôle économique, juridique et social nécessite le respect des
préconisations horaires.



Ces heures sont confiées de préférence au professeur assurant l'enseignement
professionnel (vente ou logistique).



Il est indispensable de faire le lien entre la formation scolaire et l'environnement du jeune
(y compris sa formation en entreprise).
III – Organisation du travail


la première année sera utilisée pour former les jeunes aux techniques de recherche
documentaire et leur apporter une aide méthodologique. Le point presse pourra être
réalisé en fin de première année.



en deuxième année, des dates butoirs seront fixées pour la remise des trois fiches.



le thème de chaque fiche est choisi par le candidat, guidé cependant par le professeur.
Celui-ci fera un ensemble de propositions pour guider le jeune dans son choix.



à la fin de la deuxième année, le dossier à constituer sera :


la grille d'évaluation du pôle économique et juridique qui sera insérée au dossier
EP1



les fiches réalisées

Méthodologie pour la recherche documentaire
Voici une proposition de méthodologie pour la recherche documentaire, à partir de la sélection
du thème, imposé ou choisi par l’élève.
 Première étape : compréhension du thème




Recherche des définitions des mots composant le thème
Recherche des synonymes et des mots clefs
Reformulation sous forme de problématique

EXEMPLE : « les causes du chômage »
 Définition des causes,
 définition du terme : « chômage » à partir des synonymes : pénurie d’emploi, manque
d’emploi, actif sans emploi, etc…
 Recherche des mots clefs : chômage, population active... pour préparer la recherche sur
BCDI ou internet.

PROBLÉMATIQUE : quelles sont les raisons qui expliquent la pénurie d’emploi ?
 Deuxième étape : définir les sources d’informations


Lister les sources possibles et utilisables (seules les sources vérifiables sont
exploitables) ex : presse nationale, régionale, magazines spécialisés, émissions TV avec
cassettes vidéo, démarches entreprises - administrations …

 Troisième étape : recherche et sélection




Recherche des sources pertinentes en lien avec le thème
Lecture approfondie
Sélection des sources

 Quatrième étape : exploitation des documents




Pour chaque document, souligner et définir les mots inconnus
Surligner les idées essentielles
Rédiger le résumé en reformulant les idées essentielles (sans paraphraser le texte)

 Cinquième étape : finalisation du travail


Compléter la fiche documentaire, saisie par informatique recommandée

Remarque : l'élève fournit dans son dossier le document original ou une photocopie des
sources d'information à partir desquelles il a travaillé (exemple : extrait de la convention
collective, article de presse…)

LISTE INDICATIVE DE THÈMES DOCUMENTAIRES (non exhaustive)
THÈMES

Exemples


FICHE N° 1
THÈME JURIDIQUE ET SOCIAL






Sources d’information :









documents d’entreprise
lieu de stage
Chambre de commerce
Inspection du travail
Greffe du tribunal de commerce
Conseil des prud’hommes
Caisse d’allocations familiales
Sécurité sociale.












FICHE N° 2
THÈME ÉCONOMICO-COMMERCIAL

Sources d’information :







documents d’entreprise
l’entreprise lieu de stage
ANPE
Chambre de commerce et
d’industrie
presse nationale et régionale
magazines spécialisés.

FICHE N° 3
THÈME ÉCONOMIQUE, ET SOCIAL
(point presse)

Sources d’information :








Journaux locaux
Les clés de l’actualité
L’actu
Le magazine de l’emploi
Rebondir
documents Internet
Capital, etc…


























Statut et forme juridique de l’entreprise (extrait du
registre du commerce)
Les contrats (transport, vente, travail)
Les salaires (bulletins de paie)
Les conditions de travail (extrait de convention
collective, CHSCT…)
La durée de travail (annualisation, plannings, emplois à
temps partiel, à temps complet, contrat…)
Les syndicats (compte rendu, affichage, élection…)
La représentation du personnel (affichage…)
Les conventions collectives
Les prud’hommes
L’organisation judiciaire
Le règlement intérieur de l’entreprise
La rémunération (bulletin de salaire, contrat de
travail...)
Système de protection et d’indemnisation des risques
sociaux (accidents du travail…)
Compte rendu d’une visite au tribunal
Schéma du circuit économique entre l’entreprise et ses
partenaires
La classification des biens (catalogue de l’entreprise,
bon de commande…)
Le marché de l’entreprise (extrait du fichier client)
Analyse de la concurrence (pages jaunes,
prospectus/publicité, relevés de prix…)
Le rôle de l’entreprise (son environnement : fermeture,
embauche, partenariat, écologie, aide sociale…)
L’approvisionnement (schéma du circuit
d’approvisionnement, facture, bon de commande,
extrait d’appels d’offres, tableaux comparatifs de
fournisseurs…)
Les prix (facture, bon de commande, listing de produits
avec prix, marge, devis, tarifs…)
Les circuits de distribution
La défense des consommateurs (chartes qualité,
chartes engagement de l’entreprise…)
La monnaie
Les besoins
Les revenus des ménages
La consommation
L’épargne
Le chômage
L'évolution et organisation du travail
La protection sociale
Le temps de travail
La fiscalité
Les prélèvements obligatoires
Les emplois jeunes
L’insertion dans l’union européenne
Les métiers de la vente (place du travailleur)
L’information et la défense des consommateurs

Établissement : ........................................................................................................................................

Candidat :

Nom : ....................................................... Prénom : ................................................

CAP

EP1 – CCF
SITUATION EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
(partie économique, juridique et sociale)

Thème juridique et social .................................. /10
Thème économico-commercial ......................... /10
Point « presse » économique et social ............. /10

TOTAL EP1-A2

............../30*

*Ne pas arrondir la note. Ne pas la communiquer au candidat.

 ATTENTION : L’absence de la partie économique, juridique et sociale entraîne l’attribution de
la note 0/30 à la partie EP1-A2.

Grille EP1-A2

Exemple de fiche juridique et social

Session : ………..
Logo Académie

CCF

CANDIDAT
NOM : .............................................................................
Prénom : ........................................................................

EP1 : Environnement économique, juridique et social
des activités professionnelles
Thème juridique et social

Titre du (des) document(s) ou de la
situation rencontrée :
Source du (des) document(s) et
date(s) du (des) document(s) ou de
la situation rencontrée
Presse (revue, titre et date)
Entreprise (nature du document)
Autre(s) (préciser)
Lien avec le référentiel

Présentation des idées force :
(3 à 5 par exemple)
(ce qu’il faut retenir)

Thème économico-commercial

Point presse

Au cours d’un stage chez Carrefour, le candidat découvre l’existence
de
boostore.com et il décide de se documenter sur les règles de droit
applicables à la vente en ligne

Extrait de Karine Mauvilly, « Quatre pistes pour être un e-vendeur en règle
»,
Commerce Magazine, juin-août 2004

L’application du droit à la consommation
Le contrat de vente pour les ventes par Internet
L’information et la protection du consommateur
1-boostore.com est un site qui permet d’acheter des produits vendus par
Carrefour sur Internet.
2- La vente en ligne est une forme de vente à distance. Elle en suit les
règles en ce qui concerne
l’information du consommateur, la garantie, le droit de rétractation.
3- Le contrôle des sites marchands français est effectué par le Centre de
surveillance du commerce
électronique qui peut sanctionner les entreprises par des mises en
demeure ou des procès-verbaux pour des infractions plus graves. Dans
certains cas, la Commission nationale informatique
et libertés peut également infliger des amendes (jusqu’à 150 000 euros

Lexique des termes économiques ou juridiques clés, identifiés dans le(s) texte(s)
Termes sélectionnés

Définitions

Vente à distance
Droit de rétractation

Vente sans contact direct entre le vendeur et l’acheteur (téléphone,
Internet,
catalogue de VPC).

Infraction

Capacité pour l’acheteur d’annuler sa commande.

Mise en demeure

Violation d’une règle de droit.

Clause abusive

Fait d’obliger quelqu’un à remplir son engagement.

Vice caché

Clause qui crée un déséquilibre entre les droits et les obligations des
parties
au contrat, au détriment du consommateur.
Problème majeur présent au moment de l’achat qui rend la chose
impropre

Document 1

Document 2
(voir page suivante)

EP1 – ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE JURIDIQUE ET SOCIAL DES
ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Grille EP1-A2

EP1 – ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE JURIDIQUE ET SOCIAL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Établissement :
Évaluation

PERTINENCE DES RELEVES D’INFORMATIONS
- Identification du support, de la situation
- Datation des sources
UTILISATION ADAPTEE DES TERMES
- Choix des termes rencontrés
- Explication des termes importants
EXPLOITATION PERTINENTE DES
INFORMATIONS
- Présentation des idées force
- Lien avec le pôle EEJS
QUALITE DE LA COMMUNICATION ECRITE
-

NOM :

PRENOM :

Session

Thème économicocommercial

Thème juridique et social

Point presse

TI

I

S

TS

TI

I

S

TS

TI

I

S

TS

0,5

1

1,5

2

0,5

1

1,5

2

0,5

1

1,5

2

0,5

1

1,5

2

0,5

1

1,5

2

0,5

1

1,5

2

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

0,5

1

1,5

2

0,5

1

1,5

2

0,5

1

1,5

2

Présentation du travail (soin)
Rédaction (orthographe, grammaire…)

TI : très insuffisant - I : Insuffisant
Note :
S : Satisfaisant - TS : Très satisfaisant
Nom et signature des professeurs ayant dispensé l’enseignement en
EEJS
Année scolaire 200. / 200.
Année scolaire 200. / 200.

/ 10

Note :

Cachet de l’établissement

/ 10

Note :

Observations

/ 10

III .L’économie –Droit en CAP agent d’entreposage
et messagerie
Exemples de fiche CAP AGENT D’ENTREPOSAGE ET MESSAGERIE

ACADEMIE D’AIX MARSEILLE

CCF EP3

SESSION 2013

CAP AGENT D’ENTREPOSAGE ET MESSAGERIE
NOM et Prénom :
RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Fiche Thème économico-commercial □ juridique et social □ Fiche point presse □
THEME ABORDE : Facture
Date de réalisation : 06 / 03 / 2013

1- CONTEXTE
Sources (nature et date) : Document contractuel

Auteurs : service commercial
Entreprise : Métro grossiste généraliste
2- ANALYSE DU THEME
Expliquer le rôle du ou des documents que vous avez sélectionné(s) :
C’est une facture qui prouve l’achat de produits alimentaires. Le montant est Hors taxes parce que les
entreprises qui achètent en gros, paient et déduisent la TVA. C’est une preuve utilisée dans la
facturation de l’entreprise.

Relevez et expliquez au moins 3 éléments importants (ou 3 idées importantes) contenus dans ces
documents :
Le prix : Mention obligatoire qui indique le montant à payer. A métro les prix affichés sont indiqués HT.
Numéro agrément sanitaire : Pour savoir qui a vendu le produit en cas de problème, pour une plus
grande transparence de la filière. En cas de contrôle sanitaire, on peut remonter au producteur.
Gencod : Code barre c’est le code du produit qui permet de l’identifier pour le fournisseur, le vendeur
afin de réapprovisionner le rayon, il sera utilisé aussi pour lire le prix en caisse.

3- DEFINITIONS
Donnez la définition de 3 expressions juridiques et/ou économiques contenues dans les documents
sélectionnés :
Désignation : Dans un titre de propriété (acte de vente), la désignation est la description du bien faisant
l’objet de la transaction. Dans ce cas, c’est le libellé du produit.
Acheteur : L’acheteur est l’individu qui achète le produit. L’acheteur ne se confond pas forcément avec
l’utilisateur / consommateur et n’est pas forcément le décideur. Dans ce cas, c’est l’entreprise Le petit
prince, salon de thé.
Mode de paiement : Il existe plusieurs façon de payer, espèce, chèque, crédit ou l’entreprise a un compte
et paie à la fin du mois, carte bancaire.
A quelle partie (ou à quel dossier) de votre cours, le thème choisi se rapporte-t-il ?
-

Le contrat de vente
Les prix et les performances de l’entreprise

ACADEMIE D’AIX MARSEILLE

CCF EP3

SESSION 2014

CAP AGENT D’ENTREPOSAGE ET MESSAGERIE

NOM et Prénom :

RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Fiche Thème économico-commercial X juridique et social □ Fiche point presse □
THEME ABORDE : LETTRE DE VOITURE
1-CONTEXTE

Date de la réalisation : 12.02.2014
SOURCES (nature de date) : document d’Intermarché, la lettre de voiture est simplifiée car il s’agit

d’approvisionnement interne à l’entreprise. Réseau intranet pour passer les commandes à la plateforme et
gestion des commandes informatisée. Donc LV simplifiée mais obligatoire pour couvrir la responsabilité du
chauffeur.
Entreprise : Intermarché, réception, préparation de commande

2- ANALYSE DU THEME

Expliquer le rôle du ou des documents que vous avez sélectionné(s) :

. La lettre de voiture : désigne le contrat commercial de transport de marchandises qui lie l’expéditeur, le

commissionnaire de transport et le transporteur. Si c’est un transport national il faut une lettre de voiture
nationale. Concernant les transports transfrontaliers, le contrat qui doit être utilisé est la lettre de voiture
internationale CMR. La lettre de voiture unique peut remplacer avantageusement la lettre de voiture
nationale et internationale car elle fonctionne pour les transports en France et à l'international. Au moins
un exemplaire d'une lettre de voiture doit être obligatoirement à bord du véhicule, car il assure la preuve
du transport de marchandises en cas de contrôle de la douane

3-DEFINITIONS

Donnez la définition de 3 expressions juridiques et/ou économiques contenues dans les
documents sélectionnés :

Destinataire : c’est la personne qui réceptionne une marchandise, c’est en général le client. Le
destinataire doit être stipulé dans la LV pour confirmer la destination de la marchandise. C’est un
terme juridique important, il doit signer la lettre de voiture pour accepter la marchandise.
- Expéditeur : C’est la personne qui envoie la marchandise, c’est en général le fournisseur.
Son nom doit apparaître car en cas de non distribution des marchandises, il doit les reprendre.
-

-

Nature et quantité : Nombre de palettes et colis à livrer. Le nombre est important à signaler car
bien souvent les palettes sont consignées et le chauffeur reprendra des palettes vides. Il est
important de les compter pour effectuer le contrôle quantitatif.

-

Travail à réaliser : Relevez et expliquez au moins 3 éléments
importants (ou 3 idées importantes) contenus dans ces
documents :

Process UNTF : Union Nationale du Transporteur Frigorifique – groupement professionnel créé en
novembre 2007 qui comprend 80 % des camions frigorifiques du secteur. L’UNTF transmet à ces
adhérents le partage d’expérience et une veille informative. Entre 8 et 10 % des trafics routiers sont
des transports sous température dirigée. L'UNTF regroupe 400 entreprises sont spécialisées dans le
secteur frigorifique (activité majoritaire, voire exclusive). Ce groupement informe et conseille les
transporteurs sur les nouvelles lois ou décrets sortis.

-

Code barre : la lettre de voiture est enregistrée informatiquement avec le code barre ceci facilite
son rangement et permet de la retrouver plus vite.

-

Observations : quand il y a un problème sur la livraison exemple : carton abimé ou articles
manquants, le réceptionnaire doit indiquer dans cette case les réserves et constats. Il devra
également les remettre sur le Bon de Livraison et les confirmer par Lettre Recommandée avec
Accusé de Réception dans les 3 jours

-

(Au verso de la LV ) responsabilité et tribunal compétent tribunal de commerce d’Avignon :
Cette mention légale est obligatoire en cas de litige entre le destinataire et le transporteur.

A quelle partie (ou à quel dossier) de votre cours, le thème choisi se rapporte-t-il ?

- Contrat de vente ou de transport,
- La responsabilité contractuelle,
- Les tribunaux ou différentes juridictions

CCF EP3

ACADEMIE D’AIX MARSEILLE

SESSION 2014

CAP AGENT D’ENTREPOSAGE ET MESSAGERIE
NOM et Prénom :
RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Fiche Thème économico-commercial □ juridique et social X Fiche point presse □
THEME ABORDE : CONTRAT A DUREE INDERTERMINEE
1-CONTEXTE

Date de la réalisation : 12.03.2014
SOURCES (nature de date) : modèle utilisé entreprise
Entreprise : LEADER PRICE

2- ANALYSE DU THEME
Expliquer le rôle du ou des documents que vous avez sélectionné(s) :
Le CDI est un contrat de travail dont la date d’embauche est connue mais celle de départ est inconnue
et dépendra du patron ou salarié. Il assure la sécurité de l’emploi.
3-DEFINITIONS
Donnez la définition de 3 expressions juridiques et/ou économiques contenues dans les documents
sélectionnés :
Convention collective : La convention collective est un accord conclu entre un employeur (ou un
groupement d'employeurs) et une (ou plusieurs) organisations syndicales représentatives des salariés. Elle
complète la législation du travail par des dispositions propres à un champ d'application donné.
Congés payés : Les salariés ont droit aux congés annuels payés à partir d´un mois de travail effectif chez le
même employeur durant l´année de référence (en général, du premier juin de l´année N au 31 mai de
l´année N + 1).
Sauf clauses plus favorables, les congés correspondent à deux jours et demi ouvrables par mois travaillé. Il
n´est pas possible de prendre plus d´un certain nombre de jours ouvrables consécutifs.
Certaines conventions collectives prévoient une augmentation des jours de congés payés avec l´ancienneté.
Préavis : Le préavis ou délai-congé est la période qui doit obligatoirement s'écouler entre la notification
de la rupture du contrat de travail et la cessation effective du travail.
La lettre de licenciement ou de démission marque la date de départ du préavis.

Relevez et expliquez au moins 3 éléments importants (ou 3 idées importantes) contenus dans ces
documents :
Engagement : Dans ce paragraphe sont stipulés très clairement le nom de la société qui embauche et
l’employé. Il précise aussi la nature du poste et la date de départ, et les conditions de fin de contrat et
la période d’essai.

Fonctions : Le nom de l’employé est inscrit et le poste occupé, ainsi que le niveau de qualification et le
coefficient, correspondant à la grille de convention collective du métier. C’est sur cette grille que seront
établies toutes les augmentations de salaire ou autres promotions. Il est précisé aussi les différentes
taches attendues dans le poste.
Dispositions diverses : Dans ce paragraphe sont stipulés :
- La convention collective dont dépend l’entreprise.
- Les dispositions concernant les frais et les remboursements.
- Les avantages de l’employé dans cette société concernant la protection sociale et le régime de
retraite complémentaire et de prévoyance.
- les dispositions des congés payés.

A quelle partie (ou à quel dossier) de votre cours, le thème choisi se rapporte-t-il ?
Le contrat de travail
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FICHE N° 1 : THÈME JURIDIQUE et SOCIAL
Sujet traité : le règlement intérieur
Titre : Modèle de Règlement Intérieur
Source des informations : www.editions-tissot.fr
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAC&url=http
%3A%2F%2Fwww.fdcom.coop%2FFDCOM%2Fliblocal%2Fdocs%2FDocumentation%2F334Reglement_interieur.doc&ei=dt-VU9-9B6bL0AWI4D4DA&usg=AFQjCNGOkDRApGiEcAlBb0ceb475XC9uzg&bvm=bv.68445247,d.bGE

Auteur : Editions Tissot
Date : décembre 2012
Explication des termes juridiques ou économiques importants rencontrés
Règlement intérieur : Le règlement intérieur est un document qui précise un certain nombre d'obligations
réciproques, notamment en matière d'hygiène, de sécurité ou de sanctions, que le salarié et l'employeur
doivent respecter à l'intérieur de l'entreprise. Il est obligatoire à partir d'un certain nombre de salariés.
Code du travail : Le code du travail est le regroupement en un seul ouvrage de l’ensemble de la
principale réglementation résultant des lois, décrets et règlements et régissant les relations de travail. Il
régit l’ensemble des relations entre employeurs et salariés, du début à la fin de la relation de travail :
embauche et suspension, contrats, conditions et relation de travail, durée et temps de travail, salaires et
primes, accords collectifs et usages d’entreprise, représentants du personnel, hygiène et sécurité,
contrôles et contentieux, etc... Le nouveau code du travail est entré en vigueur le 1er mai 2008.
Harcèlement moral : Le harcèlement moral est une forme de violence insidieuse au sein du travail. La
loi organise la protection des salariés, des agents publics et des stagiaires contre lui. Il se manifeste par
des agissements répétés, qui ont pour effet une forte dégradation des conditions de travail du stagiaire,
du salarié ou de l'agent public, qui porte atteinte à ses droits et à sa dignité, ou altère sa santé physique
ou mentale, ou compromet son avenir professionnel.
Sanction disciplinaire : Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l'employeur à la suite d'une
conduite fautive d'un salarié. Elle peut affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa
carrière ou sa rémunération.
Conseil de Prud'hommes : Le conseil de prud'homme est une juridiction de premier degré chargée de juger
les litiges individuels, nés d'un contrat de travail ou d'apprentissage, entre employeurs et employés ou
apprentis : licenciement, litige sur les salaires, congés, etc... Il est composé de juges non professionnels
élus, les conseillers prud'homaux, qui sont, en nombre égal, des employeurs et des salariés. En cas de
partage des voix, il est fait appel à un magistrat professionnel lequel prend alors le titre de juge
départiteur.

Idées -force (3 à 5) des prises d'informations :
-Ce document est rédigé par la Direction de l'entreprise. Il est obligatoire dans les entreprises d'au moins
20 salariés, facultatif dans les petites entreprises. Il doit respecter le Code du Travail et doit être envoyé
pour approbation à l'Inspecteur du travail.

-Le règlement intérieur doit être affiché dans les locaux de l'entreprise afin que les salariés puissent en
prendre facilement connaissance.
-Le règlement intérieur doit comporter :
*les mesures d'application de la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité, et les mesures de
prévention des risques,
*les règles générales et permanentes relatives à la discipline (droit à la défense des salariés, échelles des
sanctions, etc…),
*les conditions de travail si la santé des salariés est compromise,
*les dispositions concernant le harcèlement moral et sexuel.

Lien avec les notions et points du pôle économique, juridique et social :
S4.23 Le salarié et le droit social
Le règlement intérieur.

Règlement intérieur
(Sur papier à en-tête de l’entreprise)

Le présent règlement est conforme aux dispositions de l'article L. 1311-2 du Code du travail :
il fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline intérieure de l'entreprise et
notamment la nature et l'échelle des sanctions pouvant être prises par l'employeur ;
il rappelle les garanties dont bénéficient les salariés au titre des droits de la défense ;
il fixe les règles relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle ou morale dans les relations du
travail ;
il fixe les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité dans l'entreprise.
Le règlement intérieur s'impose à chacun des salariés dans l'ensemble de l'entreprise, en quelque
endroit qu'il se trouve (lieu de travail, cantine, cour, parking).
Les dispositions relatives à la discipline s'appliquent à l'ensemble des personnels présents dans
l'entreprise, y compris les intérimaires et stagiaires, ainsi qu'à toute personne qui exécute un travail
dans l'entreprise, peu importe qu'elle soit liée ou non par un contrat de travail avec celle-ci.
Il en est de même pour les règles d'hygiène et de sécurité.
Les règles relatives à la nature et à l'échelle des sanctions ne peuvent s'appliquer qu'aux salariés de
l'entreprise. Il en est de même de la procédure disciplinaire.
Un exemplaire du présent règlement est remis à chacun des membres du personnel.
I. Hygiène et sécurité

• Consignes de sécurité
Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont
affichées à ...... (Précisez) et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur nonrespect.
• Accident - déclaration
Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail (ou du trajet) doit être porté à la connaissance
du chef hiérarchique de l'intéressé le plus rapidement possible dans la journée même de l'accident ou,
au plus tard, dans les 24 heures, sauf force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime.
• Entretien du matériel
Il est obligatoire de maintenir l'ensemble du matériel en parfait état de propreté et d'entretien et
d'aviser le supérieur hiérarchique de toute défaillance qui pourrait être constatée.
• Usage des équipements
Les équipements de travail, les équipements de protection individuelle et les substances et
préparations dangereuses doivent être utilisés dans les conditions suivantes : .....
• Usage du tabac
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l'entreprise.

Variante :
Il sera prochainement mis à la disposition des salariés une salle close affectée à la
consommation de tabac.
Le fait de fumer dans les locaux de l'entreprise (éventuellement : ou en dehors des emplacements
strictement aménagés à cet effet) expose le salarié à des sanctions disciplinaires, à une amende
forfaitaire de 68 euros ou à des poursuites judiciaires.
• Incendie

Les salariés doivent prendre connaissance des consignes de sécurité et d'évacuation en cas
d'incendie. Celles-ci sont affichées dans les locaux de l'entreprise. Ils doivent participer aux exercices
annuels d'évacuation et les respecter strictement. En cas d'incendie, toute personne ayant une
formation de pompier pourra être réquisitionnée.
Tout matériel de secours ou d'extinction doit être rendu libre d'accès. Aucun matériel de secours ne
peut être manipulé hors incendie.
• Alcool
La consommation des boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite, sauf dans des
circonstances exceptionnelles et avec l'accord de la direction. Seuls du vin, du cidre et de la bière
peuvent être consommés, lors du repas, en quantité raisonnable.
Il est également interdit d'introduire ou de distribuer dans les locaux de travail de la drogue ou des
boissons alcoolisées.
• Éthylotest
Le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l'exécution de certains travaux dangereux
(conduite de véhicule, utilisation de machines dangereuses) de se soumettre à un éthylotest si son
état présente un danger pour sa sécurité ou celle des autres. Le salarié pourra demander l'assistance
d'un tiers ainsi que le bénéfice d'une contre-expertise.
• Repas et conservation de denrées
Il est interdit de prendre ses repas sur les lieux de travail.
Il est interdit de conserver des denrées périssables ou des matières dangereuses. La société se
réserve le droit de faire ouvrir les armoires dans lesquelles elles pourraient être entreposées en cas de
nécessité liée à l'hygiène et à la sécurité, en présence de l'intéressé et, sauf cas d'urgence, en
présence d’une autre personne appartenant à l’entreprise.
• Visites médicales
En application des dispositions légales en vigueur, le personnel est tenu de se soumettre aux visites
médicales obligatoires périodiques, ainsi qu'aux visites médicales d'embauche et de reprise.
Le refus du salarié de se soumettre aux prescriptions relatives à la sécurité et aux visites médicales
peut entraîner l'une des sanctions prévues au présent règlement.

II. Discipline
• Respect des instructions
Dans l'exécution de son travail, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions de
ses supérieurs hiérarchiques.
• Horaire de travail
Les salariés doivent respecter l'horaire de travail affiché dans les lieux de travail auxquels il s'applique
sous peine de sanctions. La durée du travail s'entendant du travail effectif, chaque salarié devra se
trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail.
• Accès aux locaux de travail
L'accès à l'entreprise est réservé aux seuls salariés de l'entreprise, sous réserve des droits des
syndicats et des représentants du personnel, de l'autorisation de la direction ou pour des raisons de
service (éventuellement : l’accès doit se faire par la porte d’accès réservée au personnel).
Toute entrée ou sortie de l'entreprise donne lieu à pointage effectué personnellement par le salarié.
Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement. Toute fraude de pointage ou tentative de
fraude pourra donner lieu à sanction.
Le personnel n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur les lieux du travail pour une cause autre
que l'exécution de son contrat de travail, s'il ne peut se prévaloir :
soit d'une disposition légale (disposition relative aux droits de la représentation du personnel ou
des syndicats, notamment) ;
soit d'une autorisation de la direction.
• Fouille
Pour des raisons impérieuses de sécurité, il pourra être procédé par la direction à des fouilles dans
des conditions qui préservent la dignité et l'intimité de la personne. Le salarié préalablement averti
pourra s'opposer à un tel contrôle. Il pourra aussi exiger la présence d'un témoin lors de cette
vérification. En cas de refus du salarié, la direction pourra recourir à un officier de police judiciaire.
• Absences
Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles et faire l'objet d'une autorisation
délivrée par le supérieur hiérarchique de l'intéressé. Toute absence non autorisée constitue une faute
passible, le cas échéant, d'une sanction disciplinaire.
• Absence maladie
En cas d'absence pour maladie ou accident ou de prolongation d'arrêt de travail, le salarié doit
transmettre à l'entreprise dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée prévisible de son
absence. La production de ce certificat hors délai pourra entraîner des sanctions.

• Représentants du personnel
Pour des raisons d'organisation, les représentants du personnel, élus ou désignés, doivent dans la
mesure du possible prévenir leur supérieur hiérarchique avant de quitter leur poste de travail pour
exercer leur mandat.

• Retards
Tout retard doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique. Les retards réitérés non justifiés peuvent
entraîner l'une des sanctions prévues par le présent règlement.
• Matériel appartenant à l'entreprise
Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de
l'exécution de son travail. Il ne doit pas utiliser ce matériel à des fins personnelles sans autorisation.
Lors de la cessation de son contrat de travail ou en cas de modification de son contrat de travail pour
quelque cause que ce soit, tout salarié doit restituer les matières premières, l'outillage, les machines,
les dessins et, en général, tous matériels et documents en sa possession et appartenant à l'entreprise.
En cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou de matériels appartenant à l'entreprise,
la direction peut procéder à une vérification, avec le consentement des intéressés et en leur présence,
du contenu des divers effets et objets personnels, pour autant qu'elle préserve la dignité et l'intimité
des personnes concernées. Le salarié pourra demander la présence d’un témoin. En cas de refus, la
direction pourra faire procéder à la vérification par l'officier de police judiciaire compétent.
• Usage des locaux de l'entreprise
Les locaux de l'entreprise sont réservés exclusivement à un usage professionnel. Il ne doit pas y être
fait de travail personnel.
Il est interdit :
d'y distribuer et afficher tout document à l'exception de la diffusion des publications et tracts
syndicaux qui peut être faite sans autorisation, dans les conditions prévues par la loi ;
d'y introduire des objets et des marchandises destinés à y être vendus, sauf dans le cadre des
activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;
d'y effectuer sans autorisation de la direction des collectes, à l'exception des seules collectes de
cotisations syndicales ;
d'y provoquer des réunions pendant les heures et sur les lieux du travail, sous réserve de
l'exercice du droit de grève et d'expression des salariés et des droits des représentants du
personnel ;
de dormir dans les locaux de travail et de s'y maintenir en cas d'ordre d'évacuation de la direction.
L'affichage est interdit sur les murs (sauf sur les panneaux réservés à cet effet).
• Communications téléphoniques
Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail
doivent être limitées aux cas d'urgence.

III. Sanctions et procédure disciplinaires
• Sanctions
Toute violation du règlement intérieur ou tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction
de sa gravité, faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Les sanctions seront les suivantes :
blâme sans inscription au dossier : réprimande écrite d'un comportement fautif ;
avertissement : observation écrite destinée à attirer l'attention du salarié en lui reprochant son
comportement fautif ;
blâme avec inscription au dossier : réprimande écrite d'un comportement fautif ;
mise à pied disciplinaire : suspension temporaire du contrat de travail sans rémunération pour une
durée de ...... ou pour une durée maximale de …... jours (attention : la mise à pied n’est licite que
si le règlement précise sa durée maximale) ;
mutation disciplinaire : changement de poste à titre de sanction sans perte de rémunération ;
rétrogradation : affectation à une fonction ou à un poste différent avec perte de responsabilité et
de rémunération ;
licenciement disciplinaire : rupture du contrat de travail avec exécution du préavis si la faute n'est
jugée ni grave, ni lourde.
• Procédure disciplinaire et droit de la défense
Toute sanction, « sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature
n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou
la rémunération du salarié », sera entourée des garanties de procédure prévues par les articles L.
1332-1 à L. 1332-3 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du Code du travail.
Le salarié sera tout d'abord convoqué dans un délai de 2 mois à un entretien préalable par lettre
recommandée ou remise en mains propres contre décharge. Suivra l'entretien préalable, au cours
duquel lui seront exposés les faits reprochés et ses explications recueillies. En fonction de ces
explications, l'employeur enverra ou non la lettre de sanction en recommandé avec accusé de
réception au plus tôt 1 jour franc (2 jours ouvrables si la sanction est un licenciement) et au plus tard
1 mois après l'entretien.
La sanction sera non seulement notifiée par écrit au salarié, mais aussi motivée.

IV. Sanctions du harcèlement sexuel et moral
• Harcèlement sexuel
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1°) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2°) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » (C. trav., art. L. 1153-1).
« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un
stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi des faits de harcèlement sexuel tels que
définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou
comportements n'ont pas été répétés » (C. trav., art. L. 1153-2).
« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de harcèlement sexuel ou pour les avoir
relatés » (C. trav., art. L. 1153-3).

« Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul »
(C. trav., art. L. 1153-4).
« Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction
disciplinaire » (C. trav., art. L. 1153-6).

• Harcèlement moral
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C.
trav., art. L. 1152-1).
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe
ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour
avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » (C. trav., art. L. 1152-2).
« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles
L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » (C. trav., art. L. 1152-3).
L'article L. 1152-5 du Code du travail dispose que « tout salarié ayant procédé à des agissements de
harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire ». En conséquence, tout salarié de
l'entreprise dont il sera prouvé qu'il se serait livré à de tels agissements fera l'objet d'une des sanctions
énumérées par le présent règlement.
V. Entrée en vigueur
Ce règlement a été affiché conformément aux dispositions du Code du travail.
Il a été déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de …… et entre en vigueur le ...... (préciser),
soit au moins 1 mois après la dernière formalité de l'affichage et dépôt.
Ce règlement a été soumis aux membres du comité d'entreprise ainsi que, pour les parties relatives
aux matières relevant de sa compétence, au CHSCT.
Les avis émis par ces organismes ont été adressés à l'inspecteur du travail en même temps que deux
exemplaires du règlement.
VI. Modifications ultérieures
Les modifications et adjonctions apportées au présent règlement, notamment suite au contrôle de
l'administration du travail, feront l'objet des mêmes procédures de consultation, publicité et dépôt.
Fait à ...... (lieu), le ...... (date)
Signature de l'employeur
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FICHE N° 2 : THÈME ECONOMICO-COMMERCIAL D'ENTREPRISE
Sujet traité : Bulletin de paie
Titre : Bulletin de paie
Source des informations : paye du mois d’avril 2013
Auteur : PHS Méditerranée
Date : 26 avril 2013
Explication des termes juridiques ou économiques importants rencontrés :
Bulletin de paie : En France, un bulletin de paie ou une fiche de paie, est un document fourni par
l'employeur attestant du salaire versé au salarié. Il détaille le salaire net versé et la partie socialisée du
salaire via les cotisations diverses. Le bulle tin de salaire est généralement délivré mensuellement.
Cotisation : Il s'agit d'une somme à payer en contrepartie d'un engagement quel qu'il soit, aux côtés des
adhésions associatif, syndicat, …
Salaire brut : Montant du salaire avant déduction des cotisations sociales salariales.
Salaire net : Le salaire net correspond au salaire que perçoit effectivement le salarié. Il est net de toutes
cotisations sociales.
Salaire de base : Une partie fixe, liée à la fonction, faisant généralement référence au contrat de départ
et/ou à une classification du poste.

Idées-forces (3 à 5) des prises d'informations :
1) Ce bulletin de paie a été établi par la société PHS Méditerranée. Il a été remis à une des employés
qui occupe la fonction d'assistance commerciale. Ce bulletin a été établi pour le mois d’avril
2013, la société PHS verse un salaire de 1 220,06€ à son employé en échange du travail fourni.
2) Au départ, le salaire brut de l'employé s'élève à 1 706,73€, mais l'employeur lui a prélevé des
cotisations pour financer les organismes de sécurité sociale, de retraite, d'ASSEDIC pour un
montant total de 480,67€.
3) Le coût du salarié pour l'employeur est important car non seulement il verse un salaire à
l'employé mais en plus il verse des cotisations patronales aux différentes caisses pour un montant
de 789,71€.
4) L'employé sera payé par virement bancaire.

Lien avec les notions et points du pôle économique, juridique et social :
S.4.14 L'entreprise et les ressources humaines
La rémunération du travail.
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FICHE N° 3 : POINT PRESSE sur un THÈME ÉCONOMIQUE et SOCIAL
Sujet traité : Le licenciement
Titre : AMR prévoit de supprimer 13 000 emplois
Source des informations : Thomson Reuters
Auteur : Mike Stone
Date : Jeudi 02 février 2012
Explication des termes juridiques ou économiques importants rencontrés
Maison Mère : La maison mère c'est la société principale qui regroupe toute les autres petites sociétés
qui portent le même nom.
Retraite : On met fin à notre vie professionnelle, après plusieurs années de travail. L'Etat nous verse
alors une pension en argent pour vivre
Filiale : Une filiale est une entreprise qui est contrôlée par une autre entreprise appelée "maison mère".
Emploi : C'est le fait d'être payé pour un travail rendu/des activités effectuées.
Salarié : C'est une personne qui travaille ou qui rend service à un patron ou à une autre personne
(physique ou morale) qui le paye pour le travail ou le service rendu.

Idées-forces (3 à 5) des prises d'informations :
-AMR est une entreprise qui est un faillite et qui veut supprimer 13 000 employés pour réduire ses coûts.
-AMR a tenté de réduire les salaires de ses pilotes afin de diminuer ses coûts, cette négociation a été un
échec.
-Les employés d'AMR sont payés plus que les autres compagnies et AMR est la seule compagnie à
autofinancer la retraite de tous ses employés.

Lien avec les notions et points du pôle économique, juridique et social :
S.4.2.3. Le salarié et le droit social
● Le contrat de travail : définition, effets, rupture.
♦ Etude d'un cas simple de licenciement.

Texte de référence

AMR, MAISON-MÈRE D’AMERICAN AIRLINES, PRÉVOIT DE SUPPRIMER 13.000 EMPLOIS
(Reuters) - AMR, maison mère de la compagnie aérienne en faillite American Airlines veut supprimer
13.000 emplois et mettre un terme au régime des retraites de ses salariés dans le cadre d'un programme de
réduction de coûts présenté comme nécessaire pour pouvoir rivaliser avec ses concurrents.
Ce programme est censé faire baisser les dépenses opérationnelles de plus de deux milliards de dollars par
an, la moitié de sa somme devant être générée par les mesures affectant les salariés.
American Airlines emploie actuellement 73.802 employés à temps plein et travailleurs temporaires et sa
filiale régionale American Eagle 14.237.
American Airlines et sa maison mère AMR ont déposé le bilan fin novembre après l'échec de négociations
salariales menées avec les pilotes de la compagnie pour tenter de diminuer les coûts.
AMR a été le seul grand nom du secteur aérien américain à avoir évité un placement sous le régime des
faillites ("Chapitre 11") au cours de la dernière décennie, tous ses concurrents ayant profité de cette
législation pour se restructurer et réduire leurs coûts.
AMR, troisième compagnie aérienne américaine derrière United Continental et Delta Air Lines, affiche un
coût du travail supérieur au reste du secteur et reste la seule grande compagnie à financer elle-même les
retraites de son personnel.
Le régime des retraites d'AMR -couvrant 130.000 employés actifs et retraités- souffre d'un manque de 10
milliards de dollars, selon un organisme américain.
Les mesures de réduction des coûts, soumises mercredi aux syndicats, doivent être approuvées par le
tribunal des faillites de New York.

