
I. Le syndicalisme.

Définition.

Un syndicat est une association de personnes qui a pour but de défendre 
les intérêts professionnels et économiques de ses membres 
(employés, ouvriers, cadres, patrons, professions libérales). Le syndicat 
cherche à faire aboutir des revendications en matière de salaires, de 
conditions de travail, de prestations sociales...La loi Waldeck-Rousseau  
en 1884, reconnaît et réglemente l'existence des syndicats.

Source : toupie.org

Document 1.
L'histoire mouvementée des forces syndicales en France 
(document CNT...)



 

Document 2     :   Le Parisien, 12 juin 2012.

La vie sociale.
La vie sociale.



QUESTION 1 : Quels sont les syndicats les plus actifs dans l'usine d'Aulnay de Peugeot ? 

QUESTION 2 : Pourquoi les syndicats se mobilisent-ils ici ? Quels sont leurs actions ? 

QUESTION 3 : Sur le document 3, ci-dessous, pourquoi et comment les syndicats réagissent-ils ?

Document 3     :   Une 
manifestation.

II. Groupements d'intérêts : l'exemple des associations, le FSE du collège Bellevue.

Document 4: Statuts du FSE (Foyer socio-éducatif du collège Bellevue).

QUESTION 4 : Souligner dans le texte des statuts du FSE du collège Bellevue, la loi qui a permis 
la création de cette association.

QUESTION 5 : Pour chaque photographie dire  les objectifs de l'association en vous appuyant sur 
ses statuts.

Article 1 – Création
Il est créé au sein du collège Bellevue, situé 3 Bretelle du Centre à Beausoleil, dans le cadre de la circulaire 
ministérielle du 12 décembre 1968, une association socio éducative dénommée «  Foyer Socio Educatif des 
élèves du collège Bellevue» dont le siège social est domicilié dans  l’établissement.

Article 2
Cette association est régie par la loi de 1901. Elle est administrée, animée et gérée par les élèves avec le concours 
des adultes.

Article 3  Objectifs
Cette association a pour but de  :

-développer la vie sociale de l’établissement par l’animation de clubs spécialisés, par l’organisation de 
manifestations culturelles, par l’établissement de liens avec les Associations de la cité et par la 
participation aux activités de loisirs des adhérents

-valoriser la créativité, l’initiative et l’esprit d’entreprendre tout en permettant aux individus et aux groupes 
de d’exprimer avec les moyens mis à leur disposition.

-promouvoir le sens des responsabilités et de la vie civique.
-favoriser l’esprit d’équipe autour de projets pédagogiques fédérateurs.
-participer aux actions collectives d’entraide et solidarité



 

Sortie à l'astrorama d'Eze du Club 
astronomie.

Sortie en mer en fin d'année pour les 
membres du FSE

Petit spectacle pour les personnes âgées au 
foyers-restaurant du CCAS de Beausoleil.

Un club magie animé par un surveillant du 
collège tous les jeudis de 13H à 14H.

Nettoyage d'un mur à proximité du Collège.



SCHEMA BILAN :

                       POUR       CONTRE

***

Comment les citoyens s'engagent-ils dans la vie sociale ?

….......................................................

Crées depuis 1884, ils permettent : la défense des 
droits de salariés, de participer aux débats dans les 
entreprises, d'organiser des manifestations ou des 

grèves.

….......................................................

Crées depuis 1901, ils permettent :de mener des 
actions de solidarités, de partager des projets, de 

faire du bénévolat ou de gérer des dons.

LOBBIES ou groupes d'intérêts.

Lobby est un terme anglais signifiant « couloir » 
ou « hall », il désigne un groupe représentant des 

intérêts particuliers et faisant pression sur les 
autorités afin de faire adopter une réglementation 

qui lui est favorable.






