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avec le concours de 
 

  

 
la Délégation à l'Aménagement et à la Compétitivité  

des Territoires (DIACT), 
dans le cadre du soutien aux actions  

expérimentales et innovantes en matière de 
pluriactivité et de saisonnalité sur le Massif Alpin 

 

la Région Rhône-Alpes, 
 

dans le cadre de son Plan Régional de la Saisonnalité 
dans le Tourisme 



Des actes pour enrichir le 
débat… 
 

 

La pluriactivité est une forme originale d'organisation du travail, en rupture avec le modèle 
traditionnel : « un même emploi, un même employeur, toute l’année, toute la vie ». Pratiquée 
depuis longtemps dans les zones de montagne, elle touche aujourd’hui près de 5% des actifs. 

Les emplois saisonniers occupent chaque année près d’un million de personnes, 
principalement dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme, du bâtiment… Mais d’autres 
secteurs sont également concernés (animation sportive et culturelle, industrie agro-
alimentaire, transport de voyageurs…).  

Considérées bien souvent comme “un mal nécessaire”, la saisonnalité et la 
pluriactivité peuvent-elles devenir des atouts pour développer des emplois de 
qualité sur un territoire ?  

C’est pour répondre à cette question que le Centre de Ressources Interrégional Alpin sur la 
Pluriactivité et la Saisonnalité a organisé, en partenariat avec le Comité de Bassin d’Emploi 
de l’Arrondissement d’Albertville une nouvelle journée d’information et d’échanges 
sur le travail saisonnier et la pluriactivité, le jeudi 5 octobre 2006 à Albertville (Savoie). 

Au cours de la journée, quatre grandes questions ont été abordées, dans le 
prolongement des réflexions entamées le 25 novembre 2004 à Chambéry (Savoie) : 

1. Les saisonniers étrangers : des saisonniers à part ? 

2. Mutualiser des emplois : oui, mais comment ? 

3. La pluriactivité : un atout pour créer soin entreprise ? 

4. Fidéliser ses saisonniers : un pari impossible ? 

Les actes de ce forum ne suffisent pas à résumer les échanges, qui furent aussi riches 
qu’animés, mais proposent quelques pistes de réflexion au service des hommes et des 
territoires... 
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Pour tout savoir sur le Centre de ressources interrégional alpin sur la 
pluriactivité et la saisonnalité, rendez-vous sur le site www.pluriactivite.org 
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Atelier 1 
Les saisonniers étrangers, des saisonniers à part ? 
Quelles sont les règles qui s’appliquent ? 
Que se passe-t-il pour un saisonnier employé par une entreprise étrangère ? 

Lorsqu’une entreprise étrangère vient en France pour effectuer une prestation de service 
avec son personnel, il s’agit d’un détachement. Les salariés relèvent de la protection 
sociale de leur pays d’origine et sont titulaires d’un contrat de travail qui obéit aux règles 
de leur pays d’origine. Lorsque l’essentiel de l’activité est tourné vers la France, il ne peut 
s’agir d’un détachement mais de l’activité d’un établissement français.  
Dans un cas comme dans l’autre, tout un pan de la réglementation du travail française 
est applicable aux salariés. Il s’agit des dispositions d’ordre public, qui concernent la 
rémunération, la durée du travail, les congés, les repos, les règles d’hygiène et de 
sécurité, le logement… 

 
Faut-il une autorisation de travail pour faire une saison en France ? 

� Certains saisonniers bénéficient de la libre circulation : ce sont les ressortissants de 
l’Europe des 15 (avant le 1er mai 2004), de Chypre et de Malte.  
� Les autres doivent obtenir un permis de travail : l’employeur français doit demander à 
la direction du travail une « autorisation provisoire de travail » en démontrant qu’il ne peut 
pas trouver localement la main-d’œuvre dont il a besoin.  
Pour les ressortissants de 8 pays européens (Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, 
Tchéquie, Slovaquie, Slovénie) qui exercent un métier « en tension », comme dans 
l’hôtellerie ou le bâtiment, l’employeur n’a pas besoin de démontrer qu’il peine à 
recruter sur place mais le délai d’introduction reste en moyenne d’un mois.  
A noter : En cas de détachement, les entreprises étrangères doivent procéder à la 
déclaration de leurs salariés détachés. 

 
Ce qu’on peut en retenir : 

� Des légendes continuent de circuler dans les stations, alors que la situation est 
légalement « bien calée », et que la situation des saisonniers étrangers n’est pas 
forcément pire que celle des saisonniers employés par des employeurs français.  
� Il est possible que les saisonniers étrangers, meilleurs en langue, concurrencent les 
saisonniers locaux, mais pour les tours opérateurs, le détachement de toute l’équipe, est 
lié tout autant au type de prestations données au client qu’à la langue elle-même. Pour 
les clients, cela permet d’aller à l’étranger tout en « restant au pays ». 
� L’enjeu de la distinction entre un détachement et un établissement ne porte pas sur les 
conditions de travail des salariés mais sur la destination des cotisations sociales : un enjeu 
important pour la sécurité sociale française et pour les entreprises (à cause du différentiel 
de coût avec les entreprises étrangères). 
� Il n’est pas possible d’embaucher un salarié uniquement pour le détacher. Les 
saisonniers des tours opérateurs étrangers, qui effectuent en France la totalité de leur 
contrat de travail et ne travaillent pas pour le compte de leur employeur avant d'être 
affectés en France, relèvent donc intégralement de la législation française. Le tour-
opérateur doit donc faire les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux 
français et les embaucher selon la loi française. 
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La protection sociale en cas de mobilité  
 
Que se passe-t-il quand on change de région en France ? 

Une personne qui relève déjà de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et qui 
change de région pour travailler en saison a tout intérêt à opérer un changement 
d’adresse vers la CPAM de son nouveau lieu de résidence, en passant par le site 
www.changement-adresse.gouv.fr. Il faudrait normalement avoir prévu de rester plus de 
6 mois pour faire une telle demande, mais le délai de transfert d’un dossier est de 3 jours 
et ce changement permet de bénéficier d’un service de proximité. 
Pour ce faire, la loi autorise les saisonniers à donner l’adresse de leur employeur ou du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la mairie où ils vont travailler.  
A noter : Pour le montage des dossiers, on tient toujours compte du lieu de résidence, 
notamment dans les prestations de la CAF.  Du coup, il est conseillé de ne pas opérer un 
changement d’adresse pour seulement quelques mois.  
 

Que se passe-t-il quand on vient de l’étranger ? 
Les saisonniers qui viennent de l’étranger et n’ont pas de couverture sociale française 
peuvent se trouver dans deux cas : 
1. S’ils viennent de l’Espace Economique Européen* ou de la Suisse, ils ont tout intérêt à 
demander, avant leur départ, le formulaire E 104. Ce formulaire communautaire permet 
de totaliser leurs périodes d’assurance, d’emploi et de résidence à l’étranger pour les 
exporter dans le régime français. Il faut par exemple, pour bénéficier d’indemnités 
journalières de l’assurance maternité, avoir été immatriculé au moins dix mois ; le 
formulaire E 104 permet de tenir compte de cette période d’immatriculation dans le 
régime étranger.  
Si le saisonnier n’en fait pas la demande avant de partir, il chargera sa caisse primaire de 
faire la demande pour lui, mais cela rajoutera un délai, qui peut se mesurer en mois !  
2. S’ils viennent d’ailleurs, leur pays peut avoir passé une convention avec la France. 
Chaque convention est particulière. On en trouve la liste sur www.ameli.fr, dans les 
« conventions internationales ». Au pire, ils bénéficient du régime français a minima, avec 
les droits de base : dès lors qu’ils auront travaillé 60 heures, il auront droit aux prestations 
en nature (remboursement des soins médicaux et pharmaceutiques pendant 1an), et au-
delà de 200 heures ils auront droit aux indemnités journalières pendant 6 mois.  
 

Que se passe-t-il quand on part à l’étranger ? 
Une personne qui relève de la sécurité sociale française et part faire une saison dans un 
pays de l’EEE* ou en Suisse doit se munir d’un formulaire E 104 qui va totaliser ses périodes 
d’assurance, d’emploi et de résidence en France pour les exporter vers le nouveau 
régime.  
Mais si cette personne n’est ni française ni ressortissante de l’EEE* ou de la Suisse et qu’elle 
part au Danemark, en Islande, au Liechtenstein ou en Suisse, elle ne peut pas recourir au 
formulaire E 104 ni exporter ses droits à la sécurité sociale. 
 
*L’EEE comprend l’Union Européenne ainsi que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. 
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Vous voulez en savoir plus ? 
 
Les intervenants de cet atelier : 
M. Jean-Louis Borrel et M. Christian Desfontaines 
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et la Formation (Savoie)  
www.travail.gouv.fr  

M. Daniel Prévost 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Savoie) 
www.ameli.fr  

 
Le détachement de salariés est traité dans les articles L. 342-1 à L. 342-6 du Code du 
Travail. A noter en particulier : 

Article L. 342-2 : « Est un salarié détaché (…) tout salarié d'un employeur régulièrement établi 
et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de 
celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur 
le sol français ». 
Article L. 342-4 : « Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au 
détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire 
français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir 
desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la 
recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire. » 
 
A noter en ce qui concerne le recrutement de saisonniers étrangers : 
A compter du 1er juillet 2007, de nouvelles règles s’imposent aux étrangers* qui souhaitent 
effectuer une saison en France. Ils devront en effet disposer d’une carte de séjour temporaire 
portant la mention « travailleur saisonnier ». Cette carte, d’une durée maximale de 3 ans, est 
délivrée à l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier d’au moins 3 mois, qui 
s’engage à ne pas séjourner plus de 6 mois par an en France.  
L’autorisation de travail doit être demandée par le premier employeur. Elle peut être limitée 
à une ou plusieurs zones géographiques en fonction de la situation de l’emploi. En tout état 
de cause, elle est limitée à un ou plusieurs employeurs déterminés.  
Par ailleurs, les étrangers titulaires d’un titre de séjour « étudiant » seront autorisés à exercer 
une activité salariée saisonnière ou accessoire dans la limite de 964 heures par an. Ils ne 
seront plus tenus de demander une autorisation provisoire de travail, mais leur employeur 
devra effectuer une déclaration auprès du préfet ayant accordé le titre de séjour, au moins 
deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche.  

Sources : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 et Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 

*Ces mesures ne concernent pas les ressortissants de l’Union Européenne avant le 1er mai 2004, ni de Malte, Chypre, 
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. 
 
Et pour aller plus loin : 
Les actes des 4èmes rencontres de l’emploi organisées par l’ANPE en mars 2005 sur les 
migrations internationales et la gestion de l’emploi : 
www.anpe.fr/observatoire/actes/emploi_migrations_38.html 
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Atelier 2 
Mutualiser des emplois : oui, mais comment ? 
 

La combinaison de contrats de travail intermittent  
 
A l’origine du projet : 

En Ariège, la majorité des saisonniers sont des « locaux », qui font la saison d’hiver et la 
saison d’été sur place en enchaînant les CDD. Beaucoup sont qualifiés, avec des permis 
particuliers ou des formations spéciales, dont les qualifications peuvent aussi intéresser 
des entreprises non saisonnières dans la vallée. 
Le GIPAETS est un Guichet d’Initiatives pour la Pluriactivité, l’Emploi et le Travail Saisonnier, 
mis en place il y a 4 ans par la communauté de communes des Vallées d’Ax et l’ANPE de 
Foix. Son objectif est de faciliter la pluriactivité et le maintien de la population sur place, 
dans un territoire qui « n’est pas à l’abri de l’exode rural ». 
 

L’idée : 
Pour offrir une meilleure sécurité de l’emploi aux saisonniers, le guichet fait la promotion 
des contrats de travail intermittents (CTI), des contrats à durée indéterminée conclus pour 
une période précise de travail tous les ans. 
Le guichet repère donc les pluriactifs qui travaillent chez les mêmes employeurs depuis 
plusieurs années, puis informe les deux employeurs et les met en relation pour signer, 
chacun de leur côté, un contrat de travail intermittent. Le salarié obtient donc 2 contrats 
de travail complémentaires.  
Pour l’instant, 4 personnes sont concernées. Il s’agit par exemple d’un pisteur secouriste 
qui travaille pour l’Office National des Forêts en été, ou de personnes qui partagent leur 
temps entre une station de ski de fond et un parc préhistorique. Mais le maillage de CTI 
n’est pas une fin en soi : le guichet compte sur l’effet « boule de neige » pour développer 
à terme des solutions plus collectives, et pourquoi pas un groupement d’employeurs.  
Le CTI confère une certaine stabilité aux pluriactifs : ils n’ont plus à se demander tous les 
ans s’ils vont être repris. D’autre part, ils sont sur un pied d’égalité avec les salariés 
permanents, au niveau de la formation mais aussi de l’ancienneté.  
D’autre part, le CTI permet de fidéliser le personnel d’une entreprise, de miser plus 
facilement sur des formations, et de s’épargner de fastidieuses démarches de 
recrutement.  
 

Ce qu’on peut en retenir : 
� Le salarié en CTI n’a plus droit aux indemnités de l’assurance chômage à l’issue de la 
saison, puisqu’il est en contrat à durée indéterminée. Il est donc nécessaire de combiner 
plusieurs contrats pour régler ce problème. Cela dit, le nouvel accord de l’Unedic sur le 
chômage saisonnier change la donne : les périodes indemnisées sont désormais limitées 
à trois, et de nombreuses personnes se trouveront bientôt dans cette situation. 
� Les collectivités locales ne peuvent pas signer ce type de contrat pour fidéliser leurs 
nombreux saisonniers, car ce sont des contrats de droit privé. La communauté de 
communes aurait voulu montrer l’exemple, avec son équipe d’entretien des sentiers 
pendant l’été. Mais la seule solution serait de créer une régie.  
� Une bonne coordination entre les employeurs est nécessaire afin d’éviter que les 
périodes travaillées ne se « chevauchent ». La signature unilatérale de CTI par un 
établissement de thermes, qui propose régulièrement des avenants pour prolonger la 
saison, a pu compromettre l’exercice d’un emploi saisonnier complémentaire en station. 
� Cela ne se fait pas tout seul, il faut d’abord convaincre les employeurs et les salariés de 
l’intérêt de ce contrat. Le guichet « ne va pas frapper à la première porte venue », mais 
s’adresse aux entreprises à qui il a déjà apporté quelque chose.  
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De fil en aiguille, les saisonniers font leur nid… 
 
A l’origine du projet : 

Dans le département des Pyrénées Orientales, plus de la moitié des emplois sont 
proposés en CDD. Ces emplois nécessitent une main-d’œuvre qualifiée et compétente, 
que les employeurs ne veulent pas perdre, sans pouvoir lui assurer une continuité 
d’emploi. 

 
L’idée : 

C’est pour répondre aux sollicitations d’employeurs qui souhaitaient recruter à travers 
leurs actions de formation que plusieurs organismes de formation agricoles ont 
développé une bourse à l’emploi saisonnier, et accompagné « de fil en aiguille » la 
création de groupements d’employeurs. 
En 7 ans, ils ont favorisé la création de 8 groupements d’employeurs, qui comptent 
environ 400 employeurs.  Certains employeurs ont voulu rester entre eux, comme les 
producteurs de fleurs, d’autres se sont groupés par affinités personnelles ou par zone 
géographique. Tous ces groupements sont agricoles, sauf un, en cours de montage dans 
le secteur de la montagne, entre les activités agricoles et de loisirs. 
Avec plusieurs groupements d’employeurs groupés en fédération, près d’un millier de 
salariés, des changements d’emploi incessants … l’idée est venue à ces organismes de 
formation de proposer, aussi bien aux salariés qu’aux employeurs, un seul interlocuteur 
facilement identifiable : la Maison du Saisonnier en Pyrénées Roussillon. Cette association, 
née en 2003, a pour principaux adhérents les agriculteurs locaux. 
Les organismes de formation qui composent la Maison du Saisonnier connaissent bien les 
besoins des employeurs, et anticipent les périodes creuses des salariés en proposant des 
formations. C’est ainsi que les groupements d’employeurs permettent de gérer le 
parcours et le calendrier des saisonniers, en jouant un rôle de Direction des Ressources 
Humaines (DRH). 
Au total, six personnes, pas toutes à temps plein, gèrent ces groupements au sein de la 
Maison du Saisonnier. 

 
Ce qu’on peut en retenir : 

� Un saisonnier est confronté à d’innombrables problèmes dans sa vie quotidienne, pour 
le logement, le transport, les enfants… mais la première difficulté que rencontre un 
saisonnier est l’emploi lui même. A la fin d’un emploi saisonnier, il doit consacrer plusieurs 
journées à la recherche d’un nouvel emploi, et donc abandonner plusieurs journées de 
revenu. 
�  Il n’a pas été décidé du jour au lendemain de créer des groupements d’employeurs, 
mais les organismes de formation de la Maison du Saisonnier l’ont fait parce que la 
législation existait et qu’elle était intéressante pour des personnes avec qui ils travaillaient 
déjà depuis longtemps. 
� L’objectif n’est pas tant de « fidéliser » des salariés que de « fidéliser » une relation entre 
employeurs et saisonniers. L’objectif est donc de faire revenir le même saisonnier chez les 
mêmes employeurs de saison en saison. Actuellement, les groupements emploient 160 
personnes en CDI. Pour les autres salariés il serait possible d’aller plus loin, mais les 
partenaires de la Maison du Saisonnier sont prudents : ils attendent qu’une personne ait 
effectué 2 ou 3 saisons avant de la « fixer ». Avant de leur proposer un CDI, qui engage le 
groupement d’employeurs, il faut être sûr d’eux et de l’ensemble des employeurs.  
� Mailler des emplois, c’est aussi les rendre plus motivants. Malheureusement, on 
commence souvent par le plus mauvais en agriculture, c’est-à-dire qu’on va cueillir des 
pêches, par exemple. Mais quand on arrive à qualifier un saisonnier pour s’occuper 
d’abord du terrain, de la plantation, de la conduite de la culture, de la taille… il 
s’intéresse beaucoup plus à ce qu’il fait.  
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Groupements d’employeurs : une formule d’avenir 
 
A l’origine du projet : 

Le groupement d’employeurs (GE) répond aux besoins de main-d’œuvre d’entreprises 
qui n’ont pas la capacité d’embaucher seules des salariés à temps plein.  
Pour les entreprises adhérentes, cela permet de simplifier les démarches administratives 
autour de l’embauche d’un salarié et de le fidéliser, alors que le poste proposé pose 
souvent des difficultés de recrutement (contrat court ou temps partiel, recherche de 
compétences spécifiques…). Pour les salariés, cela garantit un emploi stable grâce à la 
mutualisation des besoins des entreprises adhérentes, et cela permet de développer des 
capacités d’adaptation, voire de valider un projet professionnel en testant différentes 
activités. Pourtant, les GE restent peu nombreux et mal connus. 
 

L’idée : 
L’Association d’Initiatives Drômoises pour l’Emploi Rural (AIDER) développe depuis 5 ans 
une mission de promotion et d’aide à la création de groupements d’employeurs. Sa 
mission s’arrête le jour où le groupement d’employeurs embauche son premier salarié. 
L’objectif est de créer un effet « boule de neige », qui commence à fonctionner : 
aujourd’hui ce sont parfois des entreprises qui contactent l’association pour s’informer.  
Depuis 2002, l’association a accompagné la création de 18 groupements d’employeurs, 
toujours en fonctionnement sauf un, où l’un des 2 adhérents a cessé son activité.  
L’un d’entre eux est un GE « mixte », dont l’un des adhérents est la commune de 
Treschenu-Creyers (26), qui compte une centaine d’habitants. Ce GE comprend 
également un gîte, une association responsable de l’entretien des berges de la rivière, un 
pisciculteur, un chevrier et un viticulteur. A l’origine, l’association est partie des besoins 
des agriculteurs, sensibilisés lors d’une réunion d’information. Mais leurs besoins se 
montaient seulement à 500 heures de travail par an, rendant difficile un recrutement. 
L’association a donc cherché des compléments, ce qui s’est fait par le bouche-à-oreille. 
Le maire, consulté sur les entreprises susceptibles d’être intéressées, s’est montré lui-même 
très intéressé dans la mesure où l’entreprise qui se chargeait jusque là de l’entretien des 
espaces verts refusait de poursuivre, trouvant la zone trop reculée… 
Ce GE fonctionne de la même façon qu’un groupement classique, sachant que c’est 
entre les conventions des adhérents de droit privé que la convention collective doit être 
choisie.  
 

Ce qu’on peut en retenir : 
� Pour AIDER, les clefs de la réussite sont : une bonne compréhension de la formule, une 
réelle implication des entreprises, et la rapidité du passage à l’action, parce que les 
entreprises ont besoin d’une réponse immédiate à leurs besoins.  
� Le groupement d’employeurs est un atout pour le développement du tissu économique 
local, le maintien d’actifs et de compétences sur un territoire, et le développement de 
liens de coopération entre des entreprises : les entreprises finissent par travailler ensemble 
sur différents projets, se transmettent des informations, partagent des méthodes de 
travail… En répondant à des besoins ponctuels de compétences pointues, le GE permet 
aussi le maintien de l’activité sur le bassin en améliorant la productivité des entreprises. 
� A partir du moment où l’un des adhérents est assujetti à la TVA, tout le groupement y 
est assujetti : tous les adhérents devront régler la TVA sur leurs factures et ceux qui n’y sont 
pas normalement assujettis ne pourront pas la récupérer. Cependant, le code général 
des impôts permet une franchise de TVA si le chiffre d’affaires du GE ne dépasse pas 
27 000 euros ; c’est notamment le cas pour les groupements qui n’embauchent qu’un 
seul salarié.�
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Vous voulez en savoir plus ? 
 
Les intervenants de cet atelier : 
Mme Claire Schühmann   
GIPAETS, Guichet d’Initiatives pour la Pluriactivité, l’Emploi et le Travail Saisonnier (Ariège) 
gipaets@yahoo.fr  

M. Frédéric Brousse 
Maison du Saisonnier en Pyrénées Roussillon (Pyrénées Orientales) 
www.maison-du-saisonnier.com  

Mme Isabelle Millet 
AIDER, Association d’Initiatives Drômoises pour l’Emploi Rural (Drôme)  
aider@ecosite-val-drome.com  

 
Qu’est-ce que le CTI ? 
Le Contrat de Travail Intermittent (CTI) a été mis en place par la loi Aubry de 2002. Il s’agit 
d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui spécifie une alternance de périodes 
travaillées et non travaillées. Il faut préciser que c’est un contrat de travail à durée 
indéterminée et intermittent, qui n’a absolument rien à voir avec les intermittents du 
spectacle. Le contrat indique la durée annuelle du travail, avec la précision des périodes 
travaillées et non travaillées. Figurent ensuite les clauses habituelles, concernant la 
qualification du salarié, les éléments de rémunération… 
 
Qu’est-ce qu’un Groupement d’Employeurs ? 
Le groupement d’employeurs a été institué par la Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985. Un 
Groupement d’Employeurs peut être constitué sous forme d’association (dans la très grande 
majorité des cas) ou de société coopérative (depuis 2005) entre des entreprises, associations, 
ou personnes physiques. Le GE est l’employeur de salariés mis au service des entreprises 
adhérentes, qui ne pourraient pas, à elles seules, les employer.  
Si l’article L. 127-7 du Code du travail donne la possibilité de créer un groupement 
d’employeurs entre des personnes n’entrant pas dans le champ d’application d’une même 
convention collective, le rattachement à une convention collective reste obligatoire. 
Le groupement d’employeurs mixte se compose d’adhérents de droit privé et de collectivités 
territoriales, qui ne peuvent représenter plus de la moitié des adhérents du groupement.  
Le groupement d’employeurs de remplacement a pour but de mettre des remplaçants à la 
disposition d’exploitants agricoles, de chefs d’entreprises artisanales, industrielles ou 
commerciales, ou de personnes physiques exerçant une profession libérale. 
Enfin, le GEIQ est un GE qui se donne pour mission l’insertion et/ou la qualification 
professionnelle de demandeurs d’emploi dépourvus de qualification : jeunes, chômeurs de 
longue durée, bénéficiaires du RMI. 
 
Et pour aller plus loin : 
Une présentation complète et les actualités juridiques concernant la pluriactivité et les 
groupements d’employeurs : www.pluriactivite.org 
Des informations pratiques et détaillées sur les groupements d’employeurs :  
www.info-asso.org/ge/index.htm 
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Atelier 3 

La pluriactivité : un atout pour créer son entreprise ? 
 
Quand la loi s’en mêle… 
 

La loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, dite « loi Dutreil », comprend plusieurs 
mesures qui facilitent la création d’activités accessoires ou ponctuelles. 
Malheureusement, ces mesures semblent encore mal connues. 

 
Que se passe-t-il pour un entrepreneur saisonnier ? 

Certains travailleurs indépendants, qui exercent une activité saisonnière pendant la 
saison d’hiver (en tant que moniteur de ski par exemple), développent une autre activité 
indépendante pendant le reste de l’année ou simplement l’été (en gérant un « snack », 
par exemple).  
� Pour une activité « occasionnelle », durant moins de 90 jours par an, les cotisations 
sociales sont calculées au prorata du temps travaillé (au lieu du forfait annuel).  
� Pour une activité durant plus de 90 jours par an, on conseille rarement à l’entrepreneur 
saisonnier de mettre son entreprise en veille : les charges sociales continueraient de courir 
pour l’année complète. On lui conseille plutôt de cesser son activité, de se radier. S’il se 
réinscrit dans l’année, ou avant le 31 décembre de l’année suivante, cela ne sera plus 
considéré comme une création d’entreprise, et on reprendra ses derniers chiffres pour 
évaluer ses charges sociales. Dans le cas contraire, ce sera considéré de nouveau 
comme une création, et les charges seront de nouveau calculées sur une base 
forfaitaire.  

 
Que se passe-t-il pour un entrepreneur salarié ? 

Qu’il s’agisse de tester une activité avant de se lancer ou de développer une activité 
saisonnière, plusieurs mesures permettent de créer une activité en restant salarié : 
� la suspension d’une éventuelle clause d’exclusivité : sur certains contrats de travail, les 
salariés signent une clause d’exclusivité qui les engage à ne travailler que pour leur 
employeur. Dans le cadre d’une création d’activité, cette clause peut être suspendue 
pendant un an.  
� la possibilité de prendre un congé ou de se mettre à temps partiel : pour cela, le salarié 
doit avoir au moins 24 mois d’ancienneté dans son entreprise, et prévenir son employeur 
2 mois avant la date de début de son projet. Celui-ci peut refuser, si l’entreprise compte 
moins de 200 personnes et si le congé ou le temps partiel se montre préjudiciable au bon 
fonctionnement de l’entreprise.  
� l’exonération de certaines cotisations sociales au cours de la première année 
d’activité : pour y avoir droit, il faut justifier de 910 heures d’activité salariée au cours des 
12 mois précédant la création ou reprise d’entreprise, et effectuer au cours des 12 mois 
suivant au moins 455 heures d’activité salariée, avec des aménagements pour les salariés 
à temps partiel. L’exonération est plafonnée. 

 
Ce qu’on peut en retenir également : 

� Un moniteur de ski qui ne se radie pas à la fin de la saison mais exerce une autre 
activité enregistrée au registre du commerce et des sociétés, se croit protégé parce qu’il 
verse des cotisations sociales toute l’année. En fait, il n’est couvert qu’en cas d’accident 
professionnel lié à son activité saisonnière d’hiver. C’est pourquoi « il est vivement 
conseillé de prendre une complémentaire auprès de sa caisse ».  
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Est-ce seulement une affaire de législation ? 
 
A l’origine du projet : 

Dans le secteur du sport et des loisirs, de nombreuses personnes souhaitent (ou doivent) 
développer des projets « atypiques », en combinant plusieurs activités. Mais leur 
dynamisme est freiné par la complexité des démarches administratives qu’ils doivent 
entreprendre. La question de la protection sociale, en particulier, reste épineuse. Il a été 
question d’un « guichet unique », simplifiant l’accès des pluriactifs à la sécurité sociale, 
mais « en attendant, certaines personnes ont trois cartes vitales et ne savent même plus 
laquelle utiliser ». 

 

L’idée : 
L’association Maidais est atypique. Elle émane de plusieurs organisations professionnelles 
de travailleurs indépendants, essentiellement dans le milieu sportif (guides, moniteurs de 
ski, de vol libre, de vélo ou d’escalade, accompagnateurs en moyenne montagne…). 
Ses services sont réservés aux adhérents de ces syndicats professionnels.  
L’association propose de l’information, répond aux questions et accompagne les projets 
de diversification ou de combinaison d’activités, notamment sur le plan administratif. Elle 
joue un rôle d’interface entre les pluriactifs et les différents organismes concernés, dont le 
personnel n’est pas préparé à ces situations « atypiques » et donne souvent des réponses 
« toutes faites » ou partielles. Ce service permet aux pluriactifs de « sortir du bois », alors 
que poser certaines questions à une administration paraît risqué.  
Dans la majorité des cas, les activités envisagées sont saisonnières. L’objectif est alors de 
« caler » au mieux la statut juridique du porteur de projet par rapport à sa situation à 
l’année, pour essayer si possible d’éviter la pluriactivité.  

 

Ce qu’on peut en retenir : 
� La première difficulté, c’est l’absence d’informations. Tout créateur d’entreprise y est 
confronté, mais la difficulté est encore plus grande pour un projet « atypique ».  
� Il faut essayer de monter des structures capables de s’adapter aux inévitables 
évolutions du projet en cours de route : on peut finir par s’éloigner progressivement de 
son cœur de métier. 
� Les difficultés ne cessent pas à la fin de la première année d’activité. Les dispositifs 
d’exonérations, comme celles de la loi Dutreil, s’arrêtent à la fin de la première année. 
Pour la deuxième année les textes permettent, à condition de les connaître, de ne pas 
verser ses cotisations sur une base forfaitaire mais en fonction des revenus prévus. C’est 
possible avec l’Urssaf et les caisses d’assurance maladie, mais pas avec les caisses de 
retraite, or ce forfait représente environ 1 400 euros. Pour quelqu’un qui au bout d’une 
saison a gagné 2 000 euros, la première idée est de se radier et de reprendre l’activité 
sans se déclarer. 
� Si l’on excepte ce problème, les textes permettent de gérer correctement sa 
pluriactivité, notamment du point de vue de la protection sociale. C’est leur application 
par les caisses d’assurance maladie qui ne va pas sans mal : l’association suit en 
permanence des situations de contentieux.  
� Dans ce domaine, « les critères qu’on communique et ceux qu’on applique sont 
différents ». Ainsi, Pour être salarié à titre principal, le code de la sécurité sociale indique 
qu’il faut 1 200 heures salariées et un revenu salarié supérieur. Mais pour la jurisprudence 
ce seuil de 1 200 heures n’est pas un critère impératif. Il faut d’ailleurs compter les 
périodes de chômage indemnisées, d’arrêt maladie ou maternité, et raison de 6 heures 
par jour. Or le statut de salarié est plus intéressant que celui d’indépendant, non 
seulement parce qu’il offre une meilleure couverture sociale mais aussi parce que le 
pluriactif cotise alors sur ces revenus indépendants en fonction de ce qu’il gagne, et non 
sur une base forfaitaire. 
 

Attention : en matière de cotisations sociales des indépendants, le « bouclier social » prévu par la loi du 5 mars 2007 
devrait changer la donne à partir du 1er juillet 2007. 
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L’agriruralité : un enjeu pour les territoires 

 
Qu’est-ce que l’agriruralité ? 

On parle d’agriruralité pour désigner la combinaison de plusieurs activités dont l’une est 
agricole. C’est ce que fait par exemple : 
- une personne qui habite dans la périphérie de Genève et qui voulait s’installer comme 
horticulteur mais ne trouvait pas suffisamment de terrain ; elle a imaginé, en plus de sa 
petite production, de proposer aux citadins de créer leur petit jardin et de leur apprendre 
à l’entretenir.  
- un éleveur, dont les chèvres sont d’une race très rustique, qui propose des prestations 
de débroussaillage aux communes avoisinantes, ainsi que le compostage de leurs 
déchets verts.  
Si l’agriruralité est parfois une nécessité économique (lorsque l’activité agricole est trop 
peu importante, mais aussi parce les emplois salariés se concentrent loin des 
campagnes), elle est aussi le plus souvent un choix de vie (en fonction de son expérience 
professionnelle ou de son histoire) qui implique toute la famille. 
L’agriruralité permet aussi de répondre à des besoins nouveaux en milieu rural (liés au  
vieillissement de la population ou à l’arrivée de néo-ruraux…), ainsi qu’à de nouvelles 
attentes vis-à-vis de l’agriculture. 

 
L’idée : 

La Région Rhône-Alpes a initié il y a dix ans la mesure « Entreprises Localement 
Innovantes » (ELI), qui soutient des projets agriruraux. Ce soutien financier, possible grâce 
à des fonds européens, l’Etat et le Conseil Régional, intervient à trois étapes de 
l’installation, avec le financement d’une étude de faisabilité, une aide aux 
investissements, et une aide au suivi. L’action va se poursuivre pour les 6 ans à venir dans 
le cadre de la prochaine programmation du FEADER. 
En 2005, le Centre de Ressources pour le Développement Rural en Rhône-Alpes, le réseau 
des sites de proximité et la mission ELI ont mis au point un guide qui répond aux questions 
que peuvent se poser les agents de développement lorsqu’ils reçoivent des porteurs de 
projets de ce type. Ce document contient un argumentaire, des exemples, et une 
proposition de méthode pour permettre aux projets d’émerger, en repérant notamment 
les potentiels d’activité du territoire. Le CD-Rom inclus dans ce guide contient un petit 
logiciel de simulation qui permet aux accompagnateurs d’informer les porteurs de projets 
agriruraux sur les aspects statutaires de leur installation.  

 
Ce qu’on peut en retenir : 

� Se lancer dans une installation agrirurale, c’est se lancer dans plusieurs métiers. Il faut 
parfois se former pour compléter ses connaissances. Et puis quand on vend des confitures 
sur le marché, on n’a pas la même clientèle que lorsqu’on propose à une collectivité de 
faire de l’entretien. Il faut savoir s’adapter en permanence. 
� L’entrée agricole, lorsqu’elle est possible, est souvent intéressante, du point de vue des 
aides à l’installation, de l’accès au foncier… Et le titre de paysan est très souvent 
revendiqué. 
� Beaucoup de ces projets sont fédérateurs localement : on voit naître, à l’initiative de 
différents porteurs de projets, des marchés d’artisanat, des points de vente collectifs, des 
regroupements de petites entreprises pour développer une communication commune…  
� Ces porteurs de projets peuvent parfois paraître rêveurs, mais font preuve en réalité de 
réalisme économique au service d’un projet de vie. Les projets à multiples entrées 
résultent d’une bonne observation du territoire et tirent parti de potentiels d’activités qui, 
à elles seules, ne suffiraient pas à vivre, mais qui une fois combinées, le permettent.  
� Les projets évoluent parfois rapidement dans les premières années d’installation, une 
activité prenant le pas sur l’autre, parfois en se simplifiant mais pas toujours. 
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La coopérative d’activités : une solution ? 
 
Qu’est-ce qu’une coopérative d’activités ? 

Une coopérative d’activités, c’est une société coopérative de production (SCOP), c’est-
à-dire une entreprise qui appartient majoritairement à ses salariés, chaque associé ayant 
une même voix de décision, quel que soit le nombre de parts sociales détenues.  
Les premières coopératives d’activités sont nées il y a une dizaine d’années. Dans ce 
cadre, les salariés ne partagent pas une activité ou un métier, mais des fonctions 
entreprenariales... Chaque personne est autonome, a pour elle-même le statut de salarié 
tandis que son activité est celle de l’entreprise. Si bien qu’une même personne peut 
mener plusieurs activités, ou changer de métier au sein de la coopérative.  
C’est aussi un statut qui permet aux personnes de démarrer progressivement, c’est-à-dire 
de pouvoir cumuler au démarrage des allocations Assédic, le RMI ou un emploi salarié à 
temps partiel avec cet emploi salarié. 
Chaque personne perçoit un salaire en fonction de ce qu’elle gagne, ce qui règle les 
problèmes de cotisations sociales forfaitaires, et contribue à la vie de la coopérative, qui 
endosse la responsabilité juridique des activités développées et se charge de la gestion, 
la comptabilité… 

 
L’idée : 

La coopérative d’activités Oxalis est née dans le massif des Bauges il y a une quinzaine 
d’années. L’objectif était de créer des emplois durables à l’année sur le massif, mais la 
coopérative compte aujourd’hui 65 entrepreneurs-salariés dans toute la France.  
Certains d’entre eux ont développé des projets « atypiques », pour : 
� vivre de petites activités au fil des saisons : quelqu’un qui conçoit des sites web est aussi 
accompagnateur équestre et ramoneur ; 
� allier des compétences différentes, en tenant par exemple un gîte et en faisant de la 
peinture sur bois ; 
� allier une activité alimentaire et une passion : c’est le cas d’un régisseur son qui vit 
également de son travail de tourneur-fraiseur ; 
� décliner son métier, comme lorsqu’un tailleur de pierre travaille pour les pompes 
funèbres puis devient fossoyeur, et fait de l’animation autour de la taille de pierre… 
Les entrepreneurs-salariés exercent souvent leur activité à leur domicile, mais ils sont reliés 
par des formations, des groupes de travail… et des relations de coopération se 
développent (par exemple, pour répondre ensemble à un appel d’offres). 
Oxalis fait partie du réseau Copéa, qui réunit plusieurs coopératives d’activités travaillant 
ensemble sur leurs outils de fonctionnement (logiciels, méthodes d’accompagnement…) 
 

Ce qu’on peut en retenir : 
� L’entrée dans une coopérative d’activités est une alternative au statut d’indépendant, 
qui permet d’être autonome, mais sans être isolé, avec un accompagnement dans la 
durée, individuel et collectif, et sans les charges administratives, comptables et de 
gestion.  
� Le but d’une coopérative d’activités n’est pas d’aider à tester son activité avant de 
s’installer en entreprenariat individuel, mais de permettre la pérennisation de l’activité par 
la mutualisation de moyens. L’accompagnement en amont d’une création d’activité ne 
suffit pas, car « les difficultés c’est tout le temps ». Les départs restent marginaux.  
� Les coopératives d’activités sont en forte croissance, autant en nombre de création de 
coopératives qu’en nombre de personnes qui les rejoignent : elles répondent au besoin 
de créer son propre emploi comme au besoin de sécurité professionnelle et permet 
d’inventer un autre rapport au travail.  
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Vous voulez en savoir plus ? 
 
Les intervenants de cet atelier : 
M. Pascal Fonte  
Chambre de Commerce et d’Industrie (Savoie) 
www.savoie.cci.fr  

Mme Anne Noiret  
Association Maidais (Drôme) 
maidais@wanadoo.fr  

M. Pierre Navecth  
CRDR, Centre de Ressources pour le Développement Rural en Rhône-Alpes (Drôme) 
www.crdr.org  

Mme Béatrice Poncin  
Oxalis, coopérative d’activités du réseau Copéa (Savoie) 
www.oxalis-scop.org 
 
 
Qui sont les pluriactifs ? 
Au total, l’INSEE estime que 10% des travailleurs indépendants exercent parallèlement une 
activité salariée (INSEE Première de juin 2006). 
D’après une étude menée par l’Agence Pour la Création d’Entreprise (APCE) sur les créations 
et reprises d’activité en 2002, 20% des créateurs ou repreneurs d’entreprise sont pluriactifs, et 
exercent une autre activité, salariée ou indépendante. 
Au-delà de ces chiffres, le profil des pluriactifs est très varié. 
 
Des améliorations en vue en matière de cotisations sociales  
La base forfaitaire des cotisations sociales excédait parfois les revenus des pluriactifs exerçant 
une activité indépendante saisonnière ou accessoire. 
L'article 53 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable lève enfin cette 
difficulté pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. Elle permet en effet aux 
travailleurs non salariés non agricoles relevant du régime d'imposition de la micro-entreprise 
de demander le calcul de leurs cotisations sur la base de leur revenu effectivement réalisé 
(et non sur une base forfaitaire). 
Un décret d’application daté du 15 mai 2007 précise le nouveau mode de calcul pour les 
entrepreneurs dépendant du régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)  
Ce nouveau calcul des cotisations et contributions sociales s'appliquera à partir des revenus 
de 2008, mais peut également s'appliquer à la régularisation des cotisations et contributions 
assises sur les revenus de l'année 2007.  
Sources : Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et Décret n° 2007-966 du 15 mai 2007 
 
Et pour aller plus loin : 
Pour s’informer sur les possibilités ouvertes par la loi Dutreil : 
www.travail.gouv.fr (fiches pratiques/création d’entreprise/salarié créateur ou repreneur) 
A propos de l’agriruralité et des agriruraux : 
La diversification de l’activité agricole, état des lieux, souhaits et perspectives, sous la 
direction de Carole Hermon, L’Harmattan, mai 2006 
Les combinaisons d’activités des agriculteurs rhônalpins, Agreste Rhône-Alpes, juin 2006 
Pour mieux connaître les coopératives d’activités en Rhône-Alpes et le réseau Copéa : 
www.entrepreneur-salarie.coop 
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Atelier 4 
Fidéliser ses saisonniers, un pari impossible ?  
 

Fidéliser ses saisonniers : une question de GRH ? 
 
A l’origine du projet : 

La Fédération Nationale des Producteurs de Légumes (FNPL) constate que : 
- dans son secteur, l’emploi représente jusqu’à 60% des charges de production ; 
- il y a de moins en moins d’exploitations, mais de plus en plus d’employeurs ; 
- 80% du personnel arrive dans les exploitations sans qualification, souvent par défaut ; 
- les exploitations ont un besoin accru en compétences et des difficultés récurrentes de 
recrutement. 
Pour le syndicat professionnel, la question des ressources humaines est une question 
d’avenir, qu’il faut travailler, alors que les chefs d’entreprise, comme dans toutes les TPE 
ou PME, ont « le nez dans le guidon » et perçoivent plus facilement les enjeux techniques 
ou de gestion que de ressources humaines.  

 
L’idée : 

La FNPL a souhaité développer une approche collective et pédagogique. En attendant 
que les chefs d’exploitation prennent conscience de l’importance de la gestion des 
ressources humaines et paient cette compétence, les actions engagées sont financées 
par des programmes européens, la Mutualité Sociale Agricole (MSA)…  
Plusieurs outils ont été mis en place : 
1. le diagnostic en entreprise, expérimenté dans plus d’une centaine d’exploitations, qui 
permet d’analyser les écarts de discours et de perceptions entre les chefs d’exploitation, 
les salariés et les chefs d’équipe. Des préconisations sont inscrites dans un rapport de 
diagnostic et présentées à l’exploitant puis s’il le souhaite à ses salariés.  
2. un outil d’auto-diagnostic, à l’usage de l’exploitant lui-même.  
3. des formations collectives, par exemple sur la procédure de recrutement ou 
l’évaluation du personnel, … suivies d’un accompagnement par un conseiller qui aide le 
chef d’entreprise à mettre en place de premières actions. 
4. la formation de conseillers en gestion des ressources humaines : aujourd’hui, il y a en a 
6, dans 6 départements ; un outil de travail en réseau leur permet d’échanger leurs 
méthodes et leurs outils. 
5. un film pédagogique, un livret d’accueil, un manuel qui présente un certain nombre de 
bonnes pratiques, un site Internet d’échanges de pratiques : www.fnplegumes.org 

 
Ce qu’on peut en retenir : 

� Les actions entreprises sont en général simples et peu coûteuses : fixer des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs précis, mettre en place un entretien annuel pour les salariés, 
rédiger une fiche de poste ou créer une grille d’entretien dans un recrutement… 
� Ce n’est pas simplement une petite action qui va fonctionner. Il faut faire attention aux 
actions isolées, parce qu’elles peuvent engendrer des déceptions. Certaines pratiques, si 
elles ne s’intègrent pas dans un plan d’action cohérent, peuvent aller à l’encontre de 
l’objectif recherché. Il faut donc aider les exploitants à construire une stratégie. 
� Il s’agit d’initier un changement culturel, dont il ne faut pas attendre des résultats 
immédiats : une formation ne suffit pas. C’est à partir du travail de diagnostic que les 
chefs d’exploitation se sont rendu compte des difficultés et ont souhaité travailler sur ces 
points. La formation collective s’accompagne d’un travail de suivi individuel des 
producteurs, pour les aider à concrétiser les bonnes résolutions prises en formation.  
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La GRH : une affaire de charte ? 
 
A l’origine du projet : 

Dans le bassin d’Arcachon (Gironde), l’intercommunalité du sud-bassin d’Arcachon a 
initié une Maison des Saisonniers, dans un territoire qui emploie environ 6 000 saisonniers, 
essentiellement sur les deux mois d’été.  
La rédaction d’une charte de bonne conduite a été impulsée par les fédérations 
professionnelles, les syndicats de salariés, l’intercommunalité, et la direction du travail, 
déjà partenaires au sein de la Maison des Saisonniers. 

 

L’idée : 
La « Charte de l’emploi saisonnier sur le bassin d’Arcachon », signée par des employeurs, 
des saisonniers, et des communes, reflète les engagements des uns par rapport aux droits 
acquis par les autres. En premier lieu, la charte renvoie vers le code du travail. Ensuite, les 
employeurs et les salariés s’engagent : 
- sur le recrutement : ne plus laisser traîner en longueur la réponse donnée au saisonnier, 
ne plus répondre positivement à plusieurs employeurs à la fois, avancer les éléments du 
contrat de travail, le signer avant la prise de poste ; 
- l’exécution du contrat : accompagner la prise de poste des saisonniers et proposer un 
bilan, en fin de saison, leur faire mesurer et assumer l’importance de leur rôle pour 
l’entreprise et l’accueil des touristes sur le territoire (de nombreux saisonniers sont des 
étudiants ou des lycéens, la saison est la première expérience d’un saisonnier sur quatre). 
Les 10 communes du territoire s’engagent quant à elles à soutenir toutes les initiatives 
locales qui tournent autour du fait saisonnier, développer une politique d’accueil, de 
séjour et de professionnalisation des saisonniers, dynamiser localement l’image de 
l’emploi saisonnier… 
La signature de la charte a surtout un impact sur l’image des entreprises signataires, mais 
donne aussi un accès préférentiel aux services développés par l’intercommunalité 
(comme la réservation de logements). Pour les salariés, un travail particulier est engagé 
par la Maison des Saisonniers, en collaboration avec les employeurs, pour valoriser leur 
professionnalisme et favoriser leur mobilité vers les stations de montagne. Les collectivités 
locales souhaitent à terme améliorer l’accueil des touristes et promouvoir des emplois de 
qualité sur leur territoire. 

 

Ce qu’on peut en retenir : 
� Il faut une volonté politique pour lancer la réflexion et pour oser agir, mais aussi un état 
d’esprit collaboratif entre les partenaires sociaux.  
� Il faut savoir laisser le temps au temps : la première année, seules une douzaine 
d’employeurs, des « convaincus d’avance », ont signé la charte. Il a fallu plus de 2 ans 
pour convaincre les autres, mais aujourd’hui 89 employeurs sont signataires.  
� La Maison des Saisonniers a choisi de ne pas faire signer « quelqu’un qui ne va jouer le 
jeu ». Seule une soixantaine de salariés signent la charte chaque année, et plutôt des 
saisonniers qui veulent en faire leur métier que des étudiants. 
� La communication est importante dans cette démarche de valorisation de l’emploi 
saisonnier. Les partenaires de la Maison des Saisonniers ont donc voulu un document qui 
soit agréable à voir. Pour afficher leur engagement et « se démarquer des établissements 
pirates », les employeurs ont la possibilité de coller sur leur vitrine un petit logo : « j’adhère 
à la charte de l’emploi saisonnier ». 
� Cette démarche permet d’apaiser le dialogue social et les fautes relevées depuis 4 ans 
par l’inspection du travail perdent en intensité : les litiges ne portent presque plus sur 
l’absence de contrat, mais davantage sur le paiement des heures supplémentaires. 
� L’objectif est d’en finir avec le sentiment d’impunité de certains établissements. La 
norme, dans les stations, c’était et c’est encore de ne pas respecter la durée du travail, 
de ne pas faire de relevés d’heures… mais cette norme est en train de changer, sous la 
pression de la charte et de ses signataires. 
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Et s’il s’agissait du dialogue social ? 
 
A l’origine du projet : 

En Savoie, la commune de Courchevel, depuis son Contrat d’Etudes Prospectives la fin 
de l’année 1996, est très impliquée dans des actions en faveur des saisonniers (en matière 
d’emploi, de logement, de formation…). Les partenaires sociaux ont toujours été intégrés 
dans le comité de pilotage de ces actions.  
C’est donc dans cette station que les partenaires sociaux départementaux ont décidé 
d’expérimenter un dispositif de dialogue social autour de la saisonnalité, avant 
d’envisager son extension à d’autres stations. 
En janvier 2006, un accord interprofessionnel signé par le Medef, la CGT et la CFDT a 
lancé la mise en place de « médiateurs sociaux du travail » à Courchevel. 

 
L’idée : 

L’objectif est de « mettre de l’huile dans les rouages du dialogue social » sur place, 
sachant que : 
- la plupart des salariés à Courchevel sont des jeunes qui manquent de moyens de 
transport pour aller se renseigner dans la vallée ; 
- en cas de conflit, les employeurs sont mis la plupart du temps devant le fait accompli, 
sans discussion préalable. 
Les médiateurs travaillent en binômes, composés d’un employeur et d’un représentant 
d’une organisation syndicale. Deux binômes ont été constitués. Ils sont chargés de 
recevoir les salariés et leur employeur pour faire l’état de leurs différends et essayer de les 
régler de manière locale et rapide, ce qui n’empêche pas qu’ils puissent recourir aux 
Prud’hommes. 
Les partenaires sociaux envisagent, lorsqu’il y aura eu assez de médiations, de mener une 
analyse collective des causes des litiges pour mettre en place des actions ciblées. 

 
Ce qu’on peut en retenir : 

� C’est un travail de longue haleine. La formalisation de l’accord, puis sa mise en 
application sur le terrain, ont nécessité plus d’un an. Pendant la saison d’hiver 2006-2007, 
peu de cas ont été portés devant les médiateurs sociaux du travail, à cause d’une mise 
en place tardive, d’un manque de publicité, et de la difficulté à se présenter avec son 
employeur pour évoquer un litige. 
� Le succès de l’initiative, départementale, repose sur des soutiens locaux. Même si ce 
sont les partenaires sociaux qui ont négocié et signé l’accord, l’implication de nombreux 
partenaires locaux (mairie, comité de bassin d’emploi) a été décisive. L’expérimentation, 
initiée par la direction du travail et les partenaires sociaux, bénéficie de toute une 
logistique locale : c’est l’Espace Saisonniers de la station qui tient les plannings et qui 
reçoit les salariés en leur expliquant bien la démarche.   
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Vous voulez en savoir plus ? 
 
Les intervenants de cet atelier : 
Mme Virginie Amieux  
FNPL, Fédération Nationale des Producteurs de Légumes 
www.fnplegumes.org  

M. Gérardo Deustua  
Maison des Saisonniers du Bassin d’Arcachon (Gironde) 
www.saisonniers-bassin-arcachon.com  

M. Antoine Fatiga, CGT, Union Locale de Savoie, www.cgt.fr 
M. Raymond Bal, MEDEF de Savoie, www.medef.fr 
Mme Annick Moreau, CFDT, Union Locale de Savoie, www.cfdt.fr 
Autre contact possible à propos des médiateurs sociaux du travail de Courchevel : 
Comité de Bassin d’Emploi de l’Arrondissement d’Albertville (Savoie) 
cbeat@infonie.fr 
 
Quelques pistes d’action supplémentaires 
Dans une note de veille datée du 12 février 2007, le Centre d’Analyse Stratégique (ancien 
commissariat général du plan) propose une analyse du concept de flexisécurité, un 
compromis entre les exigences de flexibilité des entreprises et de sécurité des salariés. Mais le 
texte va au-delà en proposant plusieurs pistes d’action, concernant notamment les 
saisonniers et les pluriactifs. 
Dans le cas spécifique du tourisme saisonnier, il s’agit d’améliorer « l’employeurabilité », c’est-
à-dire la capacité d’une entreprise à employer (au moins dans le respect du code du 
travail). Dans ce domaine, l’article salue le travail d’information effectué par la Maison du 
Travail Saisonnier Hérault Méditerranée et par les autres maisons des saisonniers, pour 
« valoriser collectivement les ressources humaines de ce secteur très important dans 
l’économie locale ». 
Pour aller plus loin, il note que l’article L.132-30 du Code du Travail permet de négocier et de 
conclure des accords d’intérêt local, et propose que des « accords visant à faciliter la 
mobilité de la main-d’œuvre au sein d’une filière » voient le jour, avec par exemple la 
transférabilité de l’ancienneté ou des droits à la formation, voire des aides à la mobilité sous 
forme d’aides au logement ou au déménagement... 

Source : Mobilités, formation et parcours professionnels, Note de veille n°45 du 12 février 2007, 
Centre d’Analyse Stratégique 

Et pour aller plus loin : 
Les actes d’une conférence-débat organisée le 30 avril 2004 par la FACIM (Fondation pour 
l’Action Culturelle Internationale en Montagne) :  
Stations de montagne, vers quelle gouvernance ? FACIM, Editions Comp’act, 2004 
 


