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39ème Promotion (2021 – 2023) 

Communication –                                                                 

Examen final du Semestre II           

Date et heure de diffusion Date et heure de remise 

25/10/2021 à 9h00 26/10/2021 à 13h00 

       

Situation problème :   

Les responsables des syndicats d’une Administration publique, ont déclaré à la 

presse que le mot d’ordre de la grève a été suivi par les fonctionnaires. Ils estiment que 

la participation à la protestation est de plus de 80%, et ce, malgré les “menaces” qui ont 

commencé la veille du mouvement.  

Ils expliquent aussi que la direction a opté pour le durcissement du ton en 

brandissant la menace de sanctions administratives et la ponction sur salaire. Elle a 

promis de lourdes sanctions contre les grévistes en considérant cette grève comme 

illégale. 

Les responsables des syndicats, de leur côté, évoque la légalité de la grève, qui est 

pourtant garantie par la constitution. 

A cet effet, les fonctionnaires ont adressé une correspondance à l’administration 

centrale, dont une copie a été publiée sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent les mesures 

abusives de leur administration, et soulèvent une série de revendications d’ordre 

professionnel. À commencer par les retards accusés dans la prise en charge des cas 

concernés par la promotion aux grades et des avancements d’échelons.  Ils considèrent 

que la gestion de la carrière professionnelle des personnels, ainsi que les promotions 

sur titre, sont pratiquées d’une manière floue. 

Dans une déclaration à la presse écrite, le directeur a tenu à faire savoir que la 

promotion des travailleurs répond aux conditions en vigueur et s’effectue selon le 

nombre de postes ouverts et de la nomenclature du plan de gestion des ressources 

humaines. 
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Face à cette situation conflictuelle qui persiste et en votre qualité d’expert en 

communication, le directeur central vous a demandé de lui présenter un rapport sur les 

éléments suivants : 

1- La nature du conflit entre la direction et les responsables des syndicats (justifiez 

votre réponse) : 5 points 

2- L’identification dans le texte des obstacles et des modèles de communication : 

10 points. 

3- Votre proposition de résolution de la situation problème : 5 points   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon courage 

Mr. KERMA Azzedine 
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