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Positionnement 
Cocher la bonne réponse. 

 

Question : 1 

□La relation de travail peut s’inscrire non seulement dans un contexte de subordination juridique à l’égard d’une 

entreprise privée mais également dans un contexte d’indépendance.  

□La relation de travail ne peut pas s’inscrire dans un contexte de subordination juridique à l’égard d’une entreprise 

privée et dans un contexte d’indépendance.  

□La relation de travail implique obligatoirement un lien de subordination juridique. 

□La relation de travail implique uniquement un lien de subordination juridique. 

 

Question : 2 

□ Les principes du droit français n’affirment pas le droit d’accès à une activité professionnelle.  

□ Les principes communautaires et constitutionnels affirment le droit d’accès à une activité professionnelle.  

□ Les principes communautaires et constitutionnels affirment uniquement le droit d’accès à une activité 

professionnelle.  

 

Question : 3 

□ Les 3 conditions de validité d’un contrat de travail sont de réunir un lien de subordination, une promesse 

d'embauche et un travail effectif. 

□ Les 4 conditions de validité d’un contrat de travail sont de réunir un lien de subordination, un document écrit, une 

rémunération et un travail effectif. 

□ Les 4 conditions de validité d’un contrat de travail sont de réunir un lien de subordination, un document écrit, une 

rémunération et une cause licite. 

□ Les 3 conditions de validité d’un contrat de travail sont de réunir un lien de subordination, une rémunération et un 

travail effectif. 

 

Question : 4  

□ Le droit au travail est plutôt le droit de postuler et d’obtenir librement, sans contrainte et sans discrimination, un 

emploi dont les conditions d’exécution sont respectueuses de la dignité de la personne humaine et qui lui permettent 

de vivre convenablement.  

□ Le droit au travail n’est pas  le droit de postuler et d’obtenir librement, sans contrainte et sans discrimination, un 

emploi dont les conditions d’exécution sont respectueuses de la dignité de la personne humaine et qui lui permettent 

de vivre convenablement.  

□ Le droit au travail est toujours respecté par les administrations françaises. 

□ Le droit au travail englobe, dans le code pénal, le code du travail. 

 

Question : 5 

□ On distingue traditionnellement le travail salarié et le statut de fonctionnaire car il n'est pas subordonné à un 

employeur. 

□ On distingue traditionnellement le travail dépendant et le travail indépendant et cette distinction est reconnue par 

tous les États européens.  

□ Il n’est pas très important de distinguer ces deux notions car le travail salarié (« dépendant ») est gouverné par des 

principes et une réglementation identique au travail indépendant. 

□ On distingue traditionnellement le travail dépendant et le travail salarié et cette distinction est reconnue par tous les 

Etats européens.  

 

Question : 6 

□ Un salarié est une personne qui travaille pour le compte d’un employeur avec lequel il est lié par un contrat de 

travail. Le lien de subordination qui le lie à son employeur n'est pas nécessaire mais est recommandé. 

□ Un salarié est une personne qui travaille pour le compte d’un employeur avec lequel il est obligatoirement lié par un 

document écrit qui s’appelle le contrat  de travail.  
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□ Un salarié est une personne qui travaille pour le compte d’un employeur avec lequel il lié par statut de la fonction 

publique. 

□ Un salarié est une personne qui travaille pour le compte d’un employeur avec lequel il est lié par un lien de 

subordination. 

 

Question : 7 

□ Dans un contrat de travail la clause de mobilité peut être valable à condition de la limiter uniquement à un espace 

géographique déterminé. Elle doit avoir une contrepartie financière. 

□ Dans un contrat de travail la clause de mobilité peut être valable à condition de la limiter uniquement à un espace 

géographique limité. Elle ne doit pas avoir une contrepartie financière. 

□ Dans un contrat de travail la clause de mobilité peut être valable à condition de la limiter à un espace géographique 

déterminé, d’être respectueuse de la vie privée du salarié et plus généralement de ne pas l’empêcher totalement 

d’exercer ses compétences contre rémunération. 

 

Question : 8 

□ En droit du travail, si un doute subsiste, il profite au juge départiteur. 

□ En droit du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.  

□ En droit du travail, si un doute subsiste, il profite à l’employeur. 

□ En droit du travail, si un doute subsiste, il ne profite à personne. 

 

Question : 9 

□ Il existe 7 principes du recrutement et l’un des plus important est la non-discrimination. 

□ Les discriminations positives ne sont pas légitimes en droit français. 

□ La non-discrimination concerne uniquement les salariés, sous lien de subordination. 

 

Question : 10 

□ La jurisprudence sociale est l’ensemble des décisions des professeurs de droit et l’ensemble des explications de lois. 

□ La jurisprudence sociale est uniquement l’ensemble des décisions rendues par les conseils de prud’hommes. 

□ La jurisprudence sociale est l’ensemble des décisions rendues par les conseils de prud’hommes et les juridictions 

françaises, dont la cour de cassation. 

 

Question : 11  

□ Le temps de travail effectif est obligatoirement de 35 h par semaine. 

□ Le temps de travail effectif est la notion qui permet de déterminer les périodes de travail qui seront payées par 

l’employeur et celles qui laissent le salarié vaquer à ses occupations personnelles. 

□ Le temps de travail effectif calcule les horaires du salarié quand il est mis à disposition d'une entreprise concurrente. 

□ Le temps de travail effectif est obligatoirement de 40h par semaine au maximum. 

 

Question : 12  

□ Il est impossible d’utiliser un contrat de travail à temps partiel pour pourvoir à un emploi permanent dans 

l’entreprise.  

□ Il est impossible d’utiliser un contrat de travail à temps partiel pour pourvoir à un emploi permanent dans 

l’entreprise sauf si c'est un CDD.  

□ Il est possible d’utiliser un contrat de travail à temps partiel pour pourvoir à un emploi permanent dans l’entreprise. 

Il est toujours sous forme de CDI dans ce cas. 

□ Le fait de recourir à un contrat de travail à temps partiel pour pourvoir à un emploi permanent dans l’entreprise est 

illégal.  

  

Question : 13 

□ En principe la durée maximale de travail par jour est de 10h et le salarié a droit à 2 jours de congés par semaine. 

□ En principe la durée maximale de travail par jour est de 11h et le salarié a droit à 2 jours de congés par semaine. 

□ En principe la durée maximale de travail par jour est de 10h et le salarié a droit à 24h de congés par semaine et 11h 

de repos hebdomadaire. 

□ En principe la durée maximale de travail par jour est de 10h et le salarié a droit à 11h de repos par jour entre deux 

période de travail. 
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Question : 14  

□ Le temps d'habillage hors de l'entreprise n'est jamais considéré comme du temps de travail effectif. 

□ Le temps d'habillage l'entreprise  peut être considérée comme du temps de travail effectif. 

□ Le temps d'habillage est obligatoire pour un salarié. 

□ Le temps d'habillage l'entreprise ne donne lieu à rémunération que si c'est du temps de travail effectif. 

 

Question : 15  

□ Les heures supplémentaires donnent droit obligatoirement à une majoration de salaire et pas à autre chose. 

□ Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire et à un repos compensateur. 

□ Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire qui peut être remplacée par un repos 

compensateur. 

□ Les heures supplémentaires ne donnent pas droit à une majoration de salaire. 

 

Question : 16  

□ Le travail du dimanche est autorisé uniquement par la loi. 

□ Le travail du dimanche est autorisé, par le maire, le préfet, par accord collectif et par la loi. 

□ Le travail du dimanche est autorisé par décision des IRP. 

□ Le travail du dimanche n'est pas autorisé en principe. 

 

Question : 17  

□ Les congés payés sont pris à date fixées  par un accord collectif obligatoire. 

□ Le plan de formation regroupe les formations qui  sont proposées au salarié à l’initiative de l’employeur et ces 

formation ont obligatoirement lieu pendant le temps de travail et sont rémunérée comme tel. 

□ Le plan de formation regroupe les formations qui  sont proposées au salarié à l’initiative de l’employeur et ces 

formation ont obligatoirement lieu en dehors du temps de travail et ne sont pas rémunérées. 

□ Les congés payés sont pris à date fixées librement par le salarié. 

 

Question : 18  

□ Au 1
er

 janvier 2015 le DIF remplace le CPF. 

□ Au 1
er

 janvier 2017 le DIF remplace le CPF. 

□ Au 1
er

 janvier 2015 le CDD remplace le CPF. 

□ Au 1
er

 janvier 2015 le CPF remplace le DIF. 

 

Question : 19 

□ Le CIF est un congé individuel de formation qui est obligatoirement proposé par l’employeur après 2 années de 

travail. Le salarié peut le refuser. 

□ Le CIF est un congé individuel de formation qui est souvent proposé par le salarié à son employeur. L'employeur 

peut le refuser une première foi mais pas la seconde. 

□ Le CIF est un congé individuel de formation imposé par l’employeur après 1 année de travail. 

□ Le CIF est un congé individuel de formation qui est obligatoirement proposé par le salarié après 2 années de travail.  

 

Question 20 

□ La faute inexcusable n'existe pas en droit du travail. 

□ La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire. 

□ L'employeur n'est en principe pas  responsable lors d'un accident ou d'une maladie professionnelle de ses salariés. 

□ La faute inexcusable n'existe qu'en droit pénal. 
 

Question 21 

□ Les droits collectifs du travail sont tous regroupé dans le code civil. 

□ Les droits collectifs du travail sont tous regroupé dans le code de la sécurité sociale. 

□ Les droits collectifs du travail regroupent la liberté syndicale, le droit à la désignation d’institutions représentatives 

du personnel, le droit de grève et le droit d’expression. 

□ Les droits collectifs du travail sont tous regroupé dans le code pénal. 

 


