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Éléments de corrigé n° 7MGT12C 
 
 
1. Caractérisez l’organisation « Les Plombiers de Paris » : type, taille, performances, statut 
juridique, nationalité, ressources, champ d’action (5 points) 
Type : entreprise privée artisanale ; Taille : TPE puisqu’elle compte moins de 5 salariés. 
Performances : son chiffre d’affaires se développe, et elle dégage des bénéfices (son taux de profit est 
de 8%, ce qui signifie qu’elle dégage un bénéfice). 
Statut juridique : société puisqu’il s’agit d’une SARL ; Nationalité : française. 
Ressources : humaines (3 salariés), financières (capital de 7500 euros et prêt de 15000 euros), 
matérielles (le matériel professionnel, le véhicule utilitaire). 
Champ d’action : les réparations liées aux dégâts des eaux et l’installation de sanitaires. 

2. Décrivez et montrez l’intérêt de l’organisation du travail et de la politique de rémunération 
mises en place dans l’organisation « Les Plombiers de Paris » (6 points) 
Le contexte : il existe une pénurie de main-d’œuvre. Dans la mesure où l’objectif du dirigeant est de 
proposer un service de qualité, il a besoin de salariés compétents et qualifiés. Il est donc impératif de 
les motiver. 
Organisation du travail fondée sur l’enrichissement des tâches : les plombiers n’effectuent pas 
uniquement leurs tâches classiques. Ils sont chargés de gérer un portefeuille de clients ce qui 
nécessite le développement de compétence nouvelles (relationnelles…). Le dirigeant cherche donc à 
les motiver en les responsabilisant. 
La politique de rémunération : individualisation des salaires. Le montant variable est déterminé par la 
marge dégagée dans chaque intervention (la rémunération est individualisée) : ce montant doit à priori 
inciter les salariés à être plus productifs. 

3. Analysez le problème de management lié à l’organisation du travail et au système de 
rémunération (6 points) 
Les salariés, pour augmenter leur rémunération, ont gonflé le volume des travaux effectués chez les 
clients. C’est d’ailleurs l’organisation du travail qui est à l’origine de ces problèmes puisque les salariés 
gèrent eux-mêmes la clientèle. Ce comportement va à l’encontre des objectifs fixés par la direction : le 
service fourni n’est plus un service de qualité dans la mesure où il ne correspond pas aux besoins du 
client. 
Insatisfaction des clients = la pérennité de l’organisation est donc remise en cause. 

4. Suggérez des actions correctrices pouvant être envisagées par Monsieur Guy (3 points) 
On pourra suggérer la mise en place d’un contrôle par la direction des devis ou la modification de 
l’organisation du travail. On peut également penser à une modification du système de rémunération qui 
ne serait plus basé sur l’individualisation. L’idée pourrait être de récompenser la performance 
collective : à ce titre, l’entreprise pourrait mettre en place un système d’intéressement. 
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