
Recommandations du groupe du Creusot 

 

Concernant le thème de la justice sociale :  

Note préliminaire : se méfier des fiches Eduscol qui :  

=> rajoutent des éléments qui ne figurent pas explicitement dans le programme, ex :  

 - les notions d’action positive à priori et à postériori (même si on comprend discriminations   

   positives (qui ne sont pas des notions du programme)  

 - l’incidence réelle des prélèvements (sur employeur ou salarié) en examinant les élasticités de    

   l’offre  et de la demande de travail par rapport au salaire net reçu ou salaire « super brut »   

    versé,  

 - les travaux d’Emmanuel SAEZ  sur les élasticités liées aux variations des taux d’imposition,   

             ceux de Thomas Piketty sur les effets des taux marginaux des d’imposition 

 - l’optimisation fiscale des hauts revenus….   

 

=> proposent des activités chronophages et à la limite du programme:  

 - RSA et prime pour l’emploi 

 

A) sur les documents et exercices proposés dans les manuels 

1) Sur l’équité :  

- trouver un consensus sur le concept d’équité (déf simple) : peut-être « équité » = acceptation des  

«inégalités justes » en fonction d’une norme d’égalité  

- ne pas évoquer la critique de la notion d’équité – 

 

 

2) sur les exercices proposés dans les manuels 

=> Exercices difficiles, peu pertinents voire hors programme:  

- schéma « perte sèche liée à une taxe » Magnard p325 ; interprétation difficile  

- courbe de Laffer  Nathan p308 : courbe pas vérifiée statistiquement  

- optimum de Pareto Magnard p311 ; difficile  

- Hayeck doc Bordas p319 ; des passages difficiles  

 

=> ne pas traiter car hors programme  

- Ne pas traiter la typologie ni la crise de l’Etat Providence (crise financière hachette p346), de 

la dette, centralisation excessive, le calendrier électoral (public choice), protection sociale et 

compétitivité, société a changé (individualiste vieillissante) 

- les solutions : réformer Etat-providence (Belin pp 358 – 359), fiscaliser la protection sociale 

(Belin p 361), vers un modèle social européen (Belin pp 362 – 363) 

 

=> Exercices faisables :  

- sur calcul impôt progressif, dégressif, proportionnel Nathan p303 : un peu long (à aménager 

les questions a et b à faire à la maison, questions c et d en cours)  

 

 

B) notions et auteurs  

1) Notions qui ne sont pas exigibles  

- liste des notions supplémentaires citées dans les manuels : égalitarisme, capabilities, étiquetage, 

trappes à pauvreté, dette publique, effet (éviction, boule de neige) » 

 

La référence à « système de valeur » pose problème : problème de temps de références car pas 

d’utilisation des auteurs   

 



Notes :  

- Certaines notions ne nous semblent pas nécessaires pour traiter le thème 

- Certaines notions floues: les différentes définitions d’équité dans les manuels 

  

 

2) aucun auteur n’est exigible 

 

 

Notes :  

 - les auteurs ne nous semblent pas nécessaires pour traiter le thème 

- faire remonter à l’IPR : ne pas valoriser les auteurs au bac (sinon généralisation dans les 

pratiques les années suivantes 


