
 

 

EVALUATION N°3 

EPREUVE D’ECM 
 

PARTIE A : VERIFICATION DES RESSOURCES (9PTS) 

A1- VERIFICATION DES SAVOIRS (4pts) 

1/ Définis : Syndicat ; Parti Politique. (1pt x 2=2pts) 

2/ Cite deux moyens d´action des syndicats (0.5pt x 2 =1pt) 

3/Énumère deux problèmes auxquels sont confrontés les partis politiques au Cameroun 

(0.5pt x 2 =1pt) 

 

A2- VERIFICATION DES SAVOIR-FAIRE (5PTS) 

1/ Fais correspondre chaque parti politique a son leader : (0.5pt x 4=2pts) 

RDPC     Maurice Kamto 

   PDC     John NguFoncha 

   KNDP     André Marie Mbida 

   MRC     Paul Biya 

2/ Recopie les bonnes réponses sur ta feuille de composition (0.75pt x 2=1.5pt) 

Le Conseil Constitutionnel est chargé de : 

- La Proclamation les résultats ; 

- La préparation et l´organisation matérielle des opérations électorales et 

référendaires ; 

- L´élaboration, de la mise en œuvre et de l´évaluation de la politique du 

gouvernement en matière d´administration du territoire ; 

- Veiller à la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des 

consultations référendaires.  

3/ Reproduis et complète le tableau ci-dessous par les syndicats suivants : ONEC ; 

SETRACAUCAM ; GICAM ; CGT. (0.5pt +0.25ptx4=1.5pt) 

Syndicats Patronaux Syndicats Ouvriers 

  

  

  

  

 

PARTIE B : VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT (9PTS) 

Situation Problème : Tes camarades du quartier travaillent á la carrière de Poolatous 

les week-ends. Leur syndicat a décidé de passer á l´action directe car malgré 

l´augmentation du prix du gravier et des moellons, le patron continu de leur donner 75 

FCFA pour un sceau de graviers. Tu es appelé pour faire comprendre à tes camarades 

qu´il y a des méthodes de revendication encore meilleures que celle qu´ils ont choisi. 

 

Document 1 :Le syndicalisme révolutionnaire 

 Le syndicalisme révolutionnaire trouve ses origines dans la théorie anarchiste. La doctrine 

anarchiste et le syndicalisme révolutionnaire naissent du débat qui oppose à partir de 1864, au sein 

de la Ire Internationale, les partisans de Marx à ceux de Proudhon, qui comptent, notamment, le 

révolutionnaire russe Bakounine (la défense des thèses anarcho-syndicalistes lui vaut d’être expulsé 

de la Ire Internationale en 1872). En France, Georges Sorel, qui publie en 1908 ses Réflexions sur la 

violence, peut être considéré comme le principal théoricien du syndicalisme révolutionnaire. Les 

anarchistes se caractérisent par leur critique radicale de l’État et des institutions de la société 
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bourgeoise, notamment la propriété. Pour hâter la réalisation de la société sans État, ils privilégient 

différents moyens : la lutte armée, bien sûr, mais également l’action syndicale, et tout 

particulièrement la grève. 

Source : http://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/syndicalisme. 

 

Document 2 : Organisation patronale et difficultés du syndicalisme à la française 

Nom Origine Dirigeants Représentativité 

Mouvement des entreprises 

de France (Medef)* 

Création 

en 1998 

Ernest-Antoine 

Seillière, 

président 

Représente 700 000 entreprises dans les 

secteurs de l'industrie, du commerce et 

des services. 

Confédération générale des 

petites et moyennes 

entreprises (CGPME) 

Création 

en 1944 

Jean-François 

Roubaud, 

président 

Représente 1,6 million d'entreprises de 0 

à 500 salariés dans les secteurs de 

l'industrie, du commerce et des services. 

Fédération nationale des 

syndicats d'exploitants 

agricoles (FNSEA) 

Création 

en 1946 

Jean-Michel 

Lemétayer, 

président 

Fédère 600 000 exploitations au sein de 

32 000 syndicats locaux. 

* Succède au Conseil national du patronat français (CNPF), créé en 1946. 

 

Depuis les années 1980, le syndicalisme semble traverser une crise, qu’exprime notamment 

la régulière décrue des effectifs ; ainsi, le taux de syndicalisation est passé de 20 p. 100 en 1981 à 

moins de 10 p. 100 dans les années 2000, ce qui en fait l’un des plus faibles des pays industrialisés. 

La précarisation des statuts et la montée du chômage ont sans doute érodé l’esprit de solidarité qui 

peut animer les salariés défendant les mêmes intérêts 

Source : Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits 

réservés. 
 

 

Effectue les tâches suivantes : 

1/ Identifie le problème posé à la situation évoque ci-dessus (3pts) 

2/ A partir des documents proposés, énumère deux problèmes auxquels sont confrontés 

les syndicats au Cameroun. (3pts) 

3/ Propose deux autres moyens d´action que celui utilisé par tes camarades pour 

améliorer leurs conditions salariales. (3pts) 

 

         Perfectionnement 2pts. 
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