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Première minute

Le droit de grève se définit comme une cessation collective et concertée de travail 1
pour des motifs professionnels, afin d'exercer une pression sur l'employeur pour
obtenir satis1
faction. C'est un droit reconnu à tous les salariés. Le droit de grève doit être exercé
par aul
moins deux salariés. Il a été jugé que la cessation du travail d'un seul salarié ne
pouvalt z

Source: SIFCA NEWS2012

Deuxième minute

être assimilé à un cas de grève sauf si ce salarié suivait un mot d'ordre national. 1
les tribunaux ont toujours interprété largement la définition des revendications
profesl
sionnelles des salariés. Sont considérés comme licites toutes celles qui portent sur
la rél
munération, les conditions de travail, l'exercice du droit syndical. Par contre, les
grèves deff

Troisième minute

solidarité déclenchées pour défendre les intérêts professionnels d'autrui ou les
grèves 1
de protestations destinées à obtenir le retrait d'une sanction contre un travailleur
ne sontl
licites qu'à condition d'intéresser la collectivité de travail. Mais, l'existence de re 1
vendications à caractère professionnel ne suffit pas en elle-même à justifier ff

Horsdécompte

La grève.
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VIVRE ENSEMBLE

Première minute

Malgré les mésententes, les désaccords, les conflits de toutes sortes qui opposent
les hommes en1
tre eux, il leur faudra s'asseoir un jour pour se regarder en face et s'entendre. Il
leur faudra 1
surtout savoir se pardonner, savoir se réconcilier ...
D'abord parce que l'avenir de l'homme, c'est 1
l'homme. En effet, le destin de l'homme réside dans la vie en communauté. Cette
réalité]

Deuxième minute

crée entre lui et ses semblables des relations d'interdépendance. Sa capacité à
vivre 1
hors du monde devient difficile car il aura toujours besoin de l'autre pour exister.
Les moil
nes qui sont considérés comme les personnes les plus solitaires de notre planète/
ne conl
çoivent, eux-mêmes, la vie qu'en communauté. Ils sont conscients du fait que,
dans la nature, la soli ]

Troisième minute

tude n'est qu'une illusion éphémère. C'est aussi parce qu'une communauté
humaine qui 1 .
s'enfonce dans les guerr~ interminables/ se tue à petit feu. En réalité, elle ne s'épa1
nouit guère. A preuve, elle n'a plus le temps de penser à l'éducation des ses
enfants, elle oublie sa1
destinée divine car la soif de haine et de vengeance deviennent ses seuls rêves.
Enfin]

Hors décompte

les batailles armées ne profitent qu'aux vendeurs d'armes.

Extrait du discours de NELSON MANDELA
à la jeunesse sud-africaine le 17 Mars 1993 à SOWETO
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BAREME PRISE STENOGRAPHIQUE

1

Mot ou groupe de mots intervertis modifiant le
sens du texte
Contre sens
Ponctuation introduisant un contresens ou un
non-sens

Orthographe
Grammaire 2

1
Mot ajouté ou omis n'e modifiant pas le sens de
la phrase

2
Mot ajouté ou omis modifiant le sens du texte
ou empêchant la compréhension dutexte
Mots manquants successifs:

2 à 5 mots
6 à 10 mots

2

3

1'2 par mot supplémentPlus de 10 mots

2

2

1 pénalité - 0.8 pt

2
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