CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2021
CONCOURS INTERNE
4ème épreuve d’admissibilité
QUESTIONS SOCIALES
(durée : cinq heures – coefficient 4)
Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse
et de propositions à partir d’un dossier.
L’épreuve de questions sociales a pour objet, à partir d’une mise en situation au sein de l’administration,
d’apprécier la maîtrise par le candidat des connaissances de base dans cette matière, sa compréhension des
enjeux et sa capacité à relier les approches juridique, financière et institutionnelle pour construire une analyse
et formuler des recommandations. Il ne s’agit pas d’une note de synthèse et la seule exploitation du dossier
fourni ne permet pas de répondre à la question posée.
Cette épreuve n’est pas une épreuve de droit de la sécurité sociale ni de droit du travail mais suppose
de disposer d’un socle de connaissances juridiques dans les deux grands domaines des politiques
sociales :
- les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- les politiques de protection sociale et de solidarité.
Elle doit permettre de mesurer la maîtrise par les candidats des principaux enjeux des politiques sociales
(enjeux démographiques et sociétaux, financiers, de gouvernance, européens et enjeux d’efficacité).
Le dossier fourni en appui, qui ne dépasse pas vingt-cinq pages, doit être utilisé par le candidat pour
appuyer sa démonstration grâce à l’exploitation de documents de réflexion voire de données chiffrées.
Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans ses analyses et formuler des propositions
argumentées et opérationnelles.

SUJET
Vous êtes chargé(e) de mission à France Stratégie. Il vous est demandé d’ouvrir une réflexion sur le
dispositif de rupture conventionnelle individuelle introduit en 2008.
En vous appuyant sur vos connaissances et sur le dossier mis à votre disposition, vous dresserez un
bilan synthétique des avantages et des inconvénients de ce dispositif du triple point de vue de
l’employeur, des salariés et des institutions.
Vous resituerez la place de la rupture conventionnelle dans les différentes politiques de flexibilité de
l’emploi et proposerez les aménagements qui pourraient lui être apportés. Votre note sera accompagnée
d’une proposition de lettre de mission et de composition d’un groupe de travail qui pourrait être mis en
place sous l’égide de France Stratégie.
« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »
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Document n° 1

Compte rendu
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Mercredi 2 avril 2008
Séance de 18 heures
Compte rendu n° 34
Présidence de Pierre Méhaignerie Président puis de Georges Colombier Secrétaire

– Audition, ouverte à la presse, de M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité, sur le projet de loi portant modernisation du marché du travail (n° 743) 2
– Examen (discussion générale) du projet de loi portant modernisation du marché du travail
(n° 743) (M. Dominique Dord, rapporteur) 11

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a procédé à l’audition, ouverte à la presse,
de M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, sur le projet de
loi portant modernisation du marché du travail (n° 743).
[…]
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, a souligné
le caractère particulier du présent exercice puisque ce projet, résultant d’un accord conclu entre les partenaires
sociaux – il s’agit donc d’une transposition –, est la conséquence des prescriptions de la loi du 31 janvier 2007
de modernisation du dialogue social. Les partenaires sociaux ont eu le courage de s’engager ; ils ont fait preuve
d’un grand esprit de responsabilité et ils se montreront très attentifs à la tonalité des discussions en commission
et en séance publique. Ils veulent d’autant plus savoir si leur action n’a pas été vaine que d’autres accords seront
négociés demain, sur l’assurance chômage ou sur la formation professionnelle.
Des questions se posent aussi naturellement quant au rôle des parlementaires : le respect des partenaires
sociaux implique-t-il de voter ce texte sans l’amender ? Si le projet n’avait pas été fidèle à l’accord signé le 11
janvier dernier, la Commission nationale de la négociation collective n’aurait pas manqué de le faire savoir. En
outre, les préconisations du texte seront applicables, à terme, à tous les salariés. Celles qui renvoient à des
négociations ultérieures le seront également mais selon des modalités négociées, de même que celles qui
renvoient à des transpositions réglementaires.
Le ministre s’est engagé de surcroît à travailler avec les partenaires sociaux aux projets de décrets et à informer
les parlementaires de leur contenu. Des groupes de réflexion tripartite – dont la création avait été demandée par
les signataires de l’accord – ont également été créés, notamment en ce qui concerne la définition du contexte
juridique nécessaire à la fixation des montants minimum et maximum des indemnités dues en cas de
licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Cet accord, en façonnant un nouvel équilibre entre flexibilité et sécurité – la flexicurité à la française – marque
une avancée considérable. Le texte présente ainsi des garanties nouvelles pour les salariés et précise que la
forme de droit commun de la relation de travail est le contrat à durée déterminée ; les représentants du personnel
seront par ailleurs informés du recours prévisionnel aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission
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conclus avec une entreprise de travail temporaire ; en cas de maladie, l’ancienneté requise pour bénéficier d’une
indemnisation complémentaire passera de trois à un an ; la durée des stages de fin d’études sera comprise dans
la période d’essai jusqu’à réduire celle-ci de moitié ; le montant de l’indemnité de licenciement sera unifié avec
l’augmentation de celui prévu pour le licenciement pour motif personnel ; l’ancienneté nécessaire pour percevoir
l’indemnité de licenciement passera de deux ans à une année. Enfin, ce projet pose le principe selon lequel tout
licenciement doit être motivé et abroge le contrat nouvelles embauches (CNE), le droit étant ainsi mis en
cohérence avec les faits. Tout cela conduira à une meilleure sécurisation juridique des salariés et des entreprises.
Les partenaires sociaux ont également souhaité instaurer des périodes d’essai interprofessionnelles par
catégories de salariés. Elles seront applicables dans toutes les professions et tous les secteurs d’activité. Les
rares périodes d’essai plus longues que prévoient aujourd’hui les accords de branche resteront applicables. Le
projet ménage une transition d’une année, soit le délai légal de survie d’un accord collectif dénoncé, avant de
rendre inopérantes les conventions collectives prévoyant des périodes d’essai plus courtes. Les négociations de
branche pourront, le cas échéant, adapter la durée des périodes. Le projet permet aussi de fixer des périodes
d’essai plus courtes dans le cadre des contrats de travail ou des accords collectifs qui seront conclus après son
entrée en vigueur.
Le projet rend également possible la rupture conventionnelle du contrat de travail ; l’employeur et le salarié
pourront convenir ensemble de rompre leur relation de travail dans un cadre légal prévoyant un certain nombre
de garanties : l’assistance des parties, un délai de rétractation de quinze jours, une homologation par le directeur
départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette nouvelle forme de rupture vise
avant tout à simplifier les procédures. Il a donc semblé naturel que les recours juridictionnels soient tous traités
par les conseils de prud’hommes, que les contentieux portent sur l’homologation ou sur la convention. Cela
sécurisera les modes de ruptures et réduira la « juridiciarisation » dans un pays où un quart des licenciements
pour motif personnel donne lieu à un recours en justice.
Le projet offre également des outils aux entreprises pour accompagner et pour sécuriser leur activité. Un contrat
à durée déterminée pour la réalisation d’un objet défini sera expérimenté pendant cinq ans ; il permettra à une
entreprise d’embaucher un ingénieur ou un cadre afin de réaliser un projet pour une durée de 18 à 36 mois. Un
accord collectif devra être préalablement conclu pour garantir les conditions d’utilisation de ce contrat.
L’application de ces dispositions sera régulièrement examinée par les signataires qui pourront transmettre leurs
analyses au gouvernement pendant cette période d’expérimentation. L’association pour la gestion du régime
d’assurance des créances des salariés (AGS) garantira auprès des employeurs le versement des indemnités
dues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. Enfin, le portage salarial pourra être
encadré par un accord conclu dans les deux ans dans la branche du travail temporaire.
Sur certains points, des blocages persistaient depuis un quart de siècle. La démarche adoptée, qui marque une
étape décisive dans la modernisation du marché du travail, a été couronnée de succès.
Un débat a suivi l’exposé du ministre.
[…]
Le ministre a répondu que ce sujet (l’équilibre des régimes sociaux) n’est absolument pas abandonné et qu’il
sera abordé dans les discussions entre partenaires sociaux sur la nouvelle convention d’assurance chômage.
Des engagements ont été pris, notamment lors de la campagne électorale en 2007. Il faut absolument ouvrir des
droits supplémentaires pour mieux sécuriser les parcours professionnels, mais qui dit droits dit aussi devoirs, ce
qui renvoie aux offres d’emploi non pourvues. Dès lors que l’on aura déterminé ce que sont les offres d’emploi
valables, celui qui en refusera deux verra son indemnisation modifiée. Le Président de la République l’a encore
rappelé il y a peu.
Certains se demandent par ailleurs si la mise en place de la rupture conventionnelle entraînera un recours plus
important à l’indemnisation chômage. Même si tel était le cas, l’accord serait bénéfique car aller vers une rupture
conventionnelle induit un changement sans précédent des mentalités et des comportements. Les démissions
représentent aujourd’hui environ 17 % des sorties d’emploi. Si elles devaient prendre la forme de ruptures
négociées, cela signifierait qu’il y a accord entre les parties, comme pour la transaction aujourd’hui. Mais on sait
que cette dernière n’est pas encadrée ; on prend alors un avocat et c’est onéreux, donc réservée à un petit
nombre de salariés : cadres et cadres supérieurs. Dès lors qu’il y aura participation de l’assurance-chômage, il
ne semble pas qu’il sera de l’intérêt de l’employeur d’accepter qu’une démission se transforme en rupture
conventionnelle. Il fallait mettre le droit en accord avec la pratique, c’est-à-dire les transactions. Désormais, ces
dernières seront ouvertes à tous les salariés, qui bénéficieront de garanties élargies. Actuellement, le nombre
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de licenciements pour motif personnel est trois à quatre fois supérieur à celui des licenciements pour motif
économique – 50 000 contre 14 000 en février 2008. Pour ouvrir droit aux allocations chômage, une part
importante de ces licenciements peut camoufler des départs souhaités par les deux parties. L’accord ne change
pas la donne, mais la clarification apportée, qui était largement souhaitée, ira dans le bon sens.
Les perspectives actuelles de l’assurance-chômage montrent que l’on va, au-delà du retour à l’équilibre, vers un
remboursement de la dette. On devrait donc disposer de suffisamment de moyens lors des négociations à venir…
[…]
La meilleure garantie contre le risque de judiciarisation est précisément le commun accord des parties, qui est
reconnu par l’homologation. La conflictualité sera ainsi réduite à la source même de la procédure.
[…]
Le ministre a précisé vouloir simplement insister sur la nécessité de veiller à ce que le mouvement vers le pleinemploi ne se traduise pas par cette précarisation du travail que l’on a constatée dans certains pays.
S’agissant de la rupture conventionnelle, si l’employeur ne transmet pas le dossier à la direction départementale
du travail, il se privera lui-même de la garantie de l’homologation et se trouvera ainsi dans la plus grande
incertitude.
[…]
Le ministre a rappelé qu’il a été envisagé l’envoi d’une lettre recommandée ou une remise contre décharge mais
que les partenaires sociaux ont finalement souhaité que le dispositif soit le plus souple possible.
Il faudra observer quelle charge de travail l’examen des dossiers représente pour les directions départementales
du travail. Il ne faudrait en effet pas que ce soit faute de moyens que l’administration réponde par le silence, qui
vaut acceptation, d’autant qu’en se tournant vers l’État pour l’homologation, les partenaires sociaux lui ont
adressé une marque de confiance.

[…]
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Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la
modernisation du marché du travail, www.documentation.opcoep.fr
(extraits)

Document n° 2

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008
SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL
I. − Faciliter l’entrée dans l’entreprise
et améliorer le parcours en emploi

Article 1 : Les contrats de travail
Le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail.
Le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail temporaire constituent des moyens de faire face à
des besoins momentanés de main d'œuvre. Leur utilité économique dans un environnement en perpétuelles
fluctuations et dans un contexte de concurrence mondiale est avérée.
Le recours à ces contrats de travail doit se faire de manière responsable dans le respect de leur objet et ne peut se
justifier que pour faire face à des besoins momentanés de renfort, de transition et de remplacement objectivement
identifiables, par le comité d'entreprise ou à défaut par les délégués du personnel1 dans le cadre de leurs
attributions respectives concernant l'évolution de la situation de l'emploi dans l'entreprise.
A l'occasion des réunions prévues aux articles L.432-4-1 et L.432-4-2 du Code du Travail, le chef d'entreprise
informe le comité d'entreprise1 des éléments à sa disposition qui pourraient conduire l'entreprise à faire appel,
pour la période à venir, aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire pour accroissement
temporaire d’activité. De même, il porte à la connaissance du comité d'entreprise les éléments qui l'ont conduit à
recourir à ces mêmes contrats.
Dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise, le chef d'entreprise communique, une fois par an, ces
mêmes informations aux délégués du personnel. Il appartient aux branches professionnelles, à l'occasion de la
négociation annuelle obligatoire, de jouer pleinement leur rôle et de s'assurer, à partir du rapport prévu à l'article
L. 132-12 du code du travail, qu'il est fait appel à ces types de contrats (CDD, intérim, temps partiel) de façon
responsable et dans le respect de leur objet.
En outre, s'agissant des contrats aidés, les parties signataires demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à une
simplification et rationalisation des dispositifs existants.
[…]
II. − Sécuriser les contrats et améliorer
le retour à l’emploi
[…]
Article 12 : Privilégier les solutions négociées à l'occasion des ruptures du contrat de travail
La recherche de solutions négociées vise, pour les entreprises, à favoriser le recrutement et développer l'emploi
tout en améliorant et garantissant les droits des salariés. Elle ne doit pas se traduire par une quelconque restriction
de la capacité des salariés à faire valoir leurs droits en justice mais au contraire se concrétiser dans des dispositifs
conçus pour minimiser les sources de contentieux.
1
2

: dans les entreprises qui en sont dotées.
: idem
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a. La rupture conventionnelle
Sans remettre en cause les modalités de rupture existantes du CDI, ni porter atteinte aux procédures de
licenciements collectifs pour cause économique engagées par l'entreprise, il convient, par la mise en place d'un
cadre collectif, de sécuriser les conditions dans lesquelles l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun
des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

Ce mode de rupture, exclusif de la démission et du licenciement, qui ne peut être imposé de façon unilatérale par
l'une ou l'autre des parties, s'inscrit dans le cadre collectif ci-après :
• La liberté de consentement des parties est garantie :
- par la possibilité, lors des discussions préalables à cette rupture, pour le salarié de se faire assister par une
personne de son choix – membre du CE, DP, DS ou tout autre salarié de l'entreprise - ou par un conseiller du
salarié dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel. Cette possibilité d'assistance est également
ouverte à l'employeur quand le salarié en fait lui-même usage ;
- par l'information du salarié de la possibilité qui lui est ouverte de prendre les contacts nécessaires, notamment
auprès du service public de l'emploi, pour être en mesure d'envisager la suite de son parcours professionnel avant
tout consentement ;
- par la création d'un droit de rétractation pendant un délai de 15 jours suivant la signature de la convention actant
l'accord des parties ;
- par l'homologation, à l'issue du délai de rétractation, de l'accord définitif des parties par le directeur
départemental du travail.
• Le processus ci-dessus fait l'objet d'un formulaire-type reprenant les trois étapes : première discussion entre les
parties, signature de la convention, homologation de l'accord par le directeur départemental du travail. Un
exemplaire du formulaire est conservé par l’employeur, un exemplaire est conservé par le salarié, un exemplaire
est adressé au directeur départemental du travail.
• L'accès aux indemnités de rupture et aux allocations du régime d'assurance chômage est assuré :
- par le versement d'une indemnité spécifique non assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux et dont le
montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de rupture prévue à l'article 11 ci-dessus ;
- par le versement des allocations de l'assurance chômage dans les conditions de droit commun dès lors que la
rupture conventionnelle a été homologuée par le directeur départemental du travail.
• La sécurité juridique du dispositif, pour les deux parties, résulte de leur accord écrit qui les lie dès que la réunion
de l'ensemble des conditions ci-dessus, garante de leur liberté de consentement, a été constatée et homologuée
par le directeur départemental du travail précité au titre de ses attributions propres.
Celui-ci dispose à cet effet d'un délai préfix de 15 jours calendaires à l'issue duquel son silence vaut homologation.
[…]
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