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9. A. Cualquieras que sean los horarios, no afectan en nada la salud del trabajador
español.

B. Un rendimiento psicomotor reducido y somnolencias diurnas son consecuen-
cias de una higiene de vida mal adaptada al mundo laboral.

C. Las somnolencias diurnas permiten un mayor rendimiento laboral.

10. A. El problema es que los demás países tienen horarios más amplios con menor
rendimiento.

B. Los expertos se plantean el problema de la peculiaridad española frente al resto
del mundo.

C. A nivel de la empresa, los horarios españoles aportan una mayor productividad.

PARTIE 3 – ESSAI

Traitez en 200 à 250 mots l’un des deux sujets suivants.
Indiquez le numéro du sujet choisi et le nombre de mots à l’endroit prévu sur la copie.
Tout essai hors sujet sera sanctionné par la note zéro.
Rédigez sur la copie.

SUJET N° 1

¿ Tendrían los españoles un interés en cambiar sus costumbres laborales ?

SUJET N° 2

¿ Se podría imaginar un modelo único de manera de trabajar en el conjunto de la
Comunidad Europea ?

CORRIGÉ – PARTIE 1
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CORRIGÉ – PARTIE 2

CORRIGÉ – PARTIE 3 

SUJET N° 1 

¿ Tendrían los Españoles un interés en cambiar sus costumbres laborales ?

Traduction : Les Espagnols auraient-ils un intérêt à changer leurs habitudes de travail ?

Suggestion de plan

Sûrement car manifestement, d’après l’article, leurs habitudes représentent une
entrave à leur rentabilité. Alors qu’ils font leur pause méridienne, de 14 à 16 ou
17 heures, le reste de l’Europe boucle sa journée pour finir précisément à l’heure où les
Espagnols reprennent. De plus leur rythme de vie pose aussi un problème de santé
publique : le déficit de sommeil porte atteinte à l’efficacité dont ils devraient faire
preuve, sachant, comme cela est dit dans l’article, que leur amplitude horaire de travail
est l’une des plus importantes. Or, leur rendement est l’un des plus mauvais.

Non, leur rythme de vie a des explications rationnelles : en plein été, dans
l’Europe du Sud, travailler aux heures où le soleil « tape » le plus est de la folie. Le
corps supporte mal des températures très élevées. Mieux vaut travailler en fin d’après-
midi ou début de soirée. En outre, un argument ne doit pas être perdu de vue de nos
jours : la généralisation des systèmes de climatisation est nocive pour l’environnement.

Dès lors, on peut légitimement se demander quelle est la culture la plus décalée :
celle qui est active aux heures les plus chaudes en ayant recours à des énergies de
rafraîchissement artificielles ou bien celle qui respecte le rythme solaire et qui essaie de
travailler lorsque les conditions de chaleur sont les plus favorables à l’organisme ?

SUJET N° 2

¿ Se podría imaginar un modelo único de manera de trabajar en el conjunto de la
Comunidad Europea ?

Traduction : Pourrait-on imaginer un modèle unique de fonctionnement dans le travail
dans l’ensemble de la Communauté européenne ?
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Pourquoi pas mais alors, quelle culture servirait de modèle ? Quels seraient les
critères d’exemplarité : le rendement, le PIB, le taux de chômage… ?

Ou alors, essaierait-on de choisir des critères plus écologiques et salutaires :
travailler le plus possible en fonction du soleil pour éviter une surconsommation,
respecter les rythmes biologiques, instaurer des siestes… ?

Impossible : la taille de la Communauté européenne implique des disparités de
fonctionnement ne serait-ce que par des données géographiques (différents fuseaux
horaires, des latitudes variées et des temps d’ensoleillement différents…).

Peut-être faudrait-il réfléchir à des modalités de fonctionnement différentes en
fonction du type d’activité exercée par chaque entreprise. Les entreprises en réseau
international adoptant un rythme en phase avec leurs partenaires.

Cela dit, des transactions, des échanges et des relations rentables ont lieu au quoti-
dien entre différent continents, surtout avec l’Internet. Donc, fonctionner au sein d’une
même communauté géographique n’est pas impossible. C’est en outre la richesse de
l’apport de plusieurs cultures qui donne du sens au mot communauté.
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