
Corrigé TP 

Question 1 : 

Le travail est une institution de socialisation secondaire, permettant à l’individu d’intérioriser de nouvelles normes et 

valeurs, qui viennent compléter celles qu’il a déjà acquises. L’individu va donc adopter des comportements 

particuliers au travail et créer de nouveaux liens sociaux (avec les collègues, la hiérarchie, les clients et fournisseurs). 

Cela va permettre l’intégration de l’individu dans un groupe (au sein de l’entreprise). Il sera alors porteur d’une 

identité, c’est-à-dire qu’il va se définir d’une certaine manière et être perçu d’une façon particulière par les autres 

(par exemple l’identité ouvrière). 

Question 2 :  

Remarque : le mot clé ici est « permanence » : il faut mettre en évidence les garanties qu’apporte un emploi 

permanent et que n’apportent pas les autres emplois 

Statut social, salaire régulier et prévisible, préavis de licenciement, cotisation régulière pour la retraite 

Question 3 : 

CDD et interim ne permettent pas toujours de cotiser suffisamment longtemps pour avoir droit aux allocations 

chômage ou aux congés 

Temps partiel suppose cotisations sociales plus réduites et donc retraite partielle 

Remarque s: Ces salariés ont comme les autre un contrat de travail, le droit de recourir à un syndicat pour régler un 

litige, ne peuvent être payés en dessous du SMIC. 

Il est à noté qu’ils ne sont pas forcément moins bien payés que les autres : le salaire ne peut pas baisser sous le SMIC 

et leur situation précaire leur donne droit à des revenus spécifiques : prime de précarité, prime de fin de contrat par 

exemple. 

Question 4 : 

Selon d’enquête emploi de l’INSEE, en 2000 2,3% des emplois proposés en France sont des emplois d’intérim. 

Remarque : 2001 = année de publication dans la revue problèmes  économiques ; 2000 = année de l’enquête 

Question 5 : 

Remarque : il faut utiliser des données chiffrées et effectuer une transformation des données brutes (évolution en 

points, taux de variation ou coefficient multiplicateur) 

La proportion des emplois intérimaires et des contrats à durée déterminée n’a cessé d’augmenté de 1995 à 2000. En 

effet, l’intérim représentait 1,3 % des emplois en 1995 contre 2,3% en 2000, soit une hausse de 76,9%. Cette hausse 

est de 20,5% pour la proportion de CDD. Par ailleurs la proportion de chômeurs qui doivent leur situation à une fin 

de contrat progresse également : +2,3 points pour la proportion de chômeurs à la suite d’une mission d’intérim et 

+4,7 points pour la proportion de chômeurs qui ont vu leur CDD prendre fin. 

Question 6 :  

Remarques : Attention il ne fallait s’intéresser qu’aux deux dernières colonnes. 

Attention à la lecture de la dernière colonne : ce n’est pas 25,4% des anciens salariés en CDD qui se trouvent au 

chômage, mais 25,4% des chômeurs qui n’ont plus de travail suite à la fin de leur CDD 

La proportion de CDD est faible dans la population active (4,1% en 2000). Pourtant la fin d’un CDD est une cause 

importante du chômage puisque  30,1% des chômeurs en 2000 sont d’anciens salariés en CDD. 


