Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
Ministère de la ville
Ministère des sports

------EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU GRADE DE
SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
RELEVANT DES MINISTRES CHARGES DES AFFAIRES SOCIALES
AU TITRE DE L’ANNEE 2012
____
LUNDI 4 JUIN 2012
13h00 à 17h00 (horaire de métropole)

Epreuve écrite d’admissibilité : durée 4 heures - coefficient 1
Rédaction à partir d’un dossier à caractère professionnel, d’une note permettant de vérifier les
qualités de rédaction, d’analyse, de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des
solutions appropriées. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données
chiffrées. Il ne peut excéder trente-cinq pages.
L’épreuve comportera deux sujets, tous remis aux candidats : les candidats composeront sur le
sujet de leur choix.

IMPORTANT : dès la remise du sujet, les candidats sont priés de vérifier la
numérotation et le nombre de pages du dossier qui s’élève à 33

SUJET N° 1

Votre chef de service est amené à intervenir devant une assemblée de chefs d’entreprises, sur le
thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il vous demande de rédiger une note, faisant le point sur l’égalité professionnelle en France dans
ce domaine. Vous exposerez les grands principes et les mesures prises ou envisagées, vous en
montrerez les perspectives de réussite et les freins.

DOCUMENTS JOINTS :

Document n° 1
DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe
de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail
(76/207/CEE) (2 pages)..…………………………………………………………………….……..

PAGES

1à2

Document n° 2
EXTRAIT de la circulaire du 28 octobre 2011 qui précise la mise en œuvre du
dispositif de pénalité financière en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
(4 pages)……………………………………………………….……………………………….………

3à6

Document n° 3
Synthèse rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Brigitte GRESY - 8 Juillet
2009 (5 pages) ………………………………….………………………………………………….…

7 à 11

Document n° 4
Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes (5 pages) ……………………………………………………………….……….……..

12 à 16

Document n° 5
Fiche : Les outils de mise en œuvre d’une politique d’égalité professionnelle - ORSE
- mars 2009 (6 pages) ……………………………………………………………………….………

17 à 22

Document n° 6
Bilan quantitatif et qualitatif des accords Egalité professionnelle signés dans les
entreprises et les branches professionnelles (Observatoire sur la Responsabilité
sociale des entreprises -ORSE- mars 2009 (7 pages) …………………………………….…

23 à 29

Document n° 7
Extraits du bilan de l’application des dispositifs promouvant égalité professionnelle
en femmes et hommes - CESR mars 2012 (4 pages) ……………………………………....

30 à 33

