
Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur 
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence.  De même, si cela vous conduit à 
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement. 

 
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que 
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un 
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier. 
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L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique  
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit. 
 

 

                                                                                                                           



 
L'article 1 de L'Ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale 
dispose que « Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les 
travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de 
supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille 
qu'ils supportent. 
L'organisation de la sécurité sociale assure dès à présent le service des prestations prévues par 
les législations concernant les assurances sociales, l’allocation aux vieux travailleurs salariés, 
les accidents du travail et maladies professionnelles et les allocations familiales et de salaire 
unique aux catégories de travailleurs protégés par chacune de ces législations dans le cadre 
des prescriptions fixées par celles-ci et sous réserve des dispositions de la présente ordonnance. 
Des ordonnances ultérieures procéderont à l'harmonisation desdites législations et pourront 
étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories 
nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par les textes en vigueur. » 
 
Ce programme a-t-il été réalisé en 2022 et quelles perspectives sont envisageables  ? 
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INFORMATION AUX CANDIDATS 
 

Vous trouverez ci-après les codes nécessaires vous permettant de compléter les rubriques 
figurant en en-tête de votre copie. 
Ces codes doivent être reportés sur chacune des copies que vous remettrez. 
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