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Sujet n ° 

 
Rappel  Temps de préparation : 30 minutes EO  
 Temps de passage : 20 minutes EDS X 
 
Sujet : 
Après avoir développé la notion de classe sociale chez Marx ,vous vous demanderez si 
l'évolution actuelle de l'emploi remet en cause l'unité de la classe ouvrière. 
 
Thème(s) du programme concerné(s) : Conflits de classe et changement social chez Marx. 

Questions préalables : 

1. Faites une phrase donnant la signification du nombre 37 souligné.(document 1) 
 
2. Comment Karl Marx définit-il une classe sociale? 
 
3. Expliquez la phrase soulignée. 
 
 
Document 1                                                                               
 Salaire moyen (indice 100 

pour les cadres) 
Part des salariés en 
contrats courts ou sous-
emploi(1)(en %) 

Part des salariés ayant un 
travail répétitif ou qui se 
font indiquer la manière 
de faire le travail (en %) 

cadres 100 5 8 

Professions 
intermédiaires 

61 10 20 

Employés qualifiés 48 14 37 

Ouvriers qualifiés 47 10 49 

Employés non 
qualifiés 

37 28 49 

Ouvriers non qualifiés 37 29 70 

Source : Thomas Amossé et Olivier Chardon, « les travailleurs non qualifiés:une nouvelle classe 
sociale? »,Economie et statistique,INSEE,n°393-394,novembre 2006 
(1)CDD,intérim,stages et contrats aidés,salariés à temps partiel souhaitant travailler plus ou en chômage partiel. 
 
Document 2 
La grande industrie agglomère dans un endroit une  foule de gens inconnus les uns des autres. 
La concurrence les divise d'intérêts. Mais le maintien du salaire ,cet intérêt  commun qu'ils ont 
contre leur maître ,les réunit dans une même pensée de résistance-coalition .(...)Si le premier 
but de résistance n'a été que le maintien des salaires ,à mesure que les capitalistes à leur tour  
se réunissent dans une pensée de répression,les coalitions,d'abord isolées , se forment en 
groupes,et en face du capital toujours réuni,le maintien de l'association devient plus nécessaire 
pour eux que celui du salaire.(...)Les conditions économiques avaient d'abord transformé la 
masse du pays en travailleurs. La domination du capital a créé à cette masse une situation 
commune,des intérêts communs. Ainsi cette masse est déjà une classe vis-à-vis du capital,mais 
pas encore pour elle-même. Les intérêts qu'elle défend deviennent des intérêts de classe. 
 
                                                         Source: K.Marx, misère de la philosophie-1847-La pléiade.      
 

Ce sujet doit être impérativement rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. 
   



  
  
  
  
  
 
  
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


