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Des actes pour poursuivre le débat… 
 
Le Forum interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité s'est tenu le 25 novembre 2004 
dans le cadre du Festival International des Métiers de Montagne à Chambéry (Savoie).  
 
 

A l'origine de ce forum, le Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la 
saisonnalité a souhaité interroger des acteurs de terrain sur les problématiques rencontrées 
par les travailleurs saisonniers et/ou pluriactifs. 
 
 

Quatre grands thèmes ont été abordés : 

1. l'évolution des conditions de vie et de travail des saisonniers ; 

2. l'intérêt et l'avenir des structures d'accueil des saisonniers ; 

3. l'adaptation des formations aux besoins des saisonniers et des pluriactifs ; 

4. la valorisation des complémentarités d'activités saisonnières. 
 

 
Les quatre carrefours ont permis de confronter des expériences menées sur des 
territoires ou dans des secteurs d'activité différents. 
 
 
L'objectif était en effet de "dé-cloisonner" la réflexion sur les saisonniers du tourisme ou 
de l'agriculture, d'été ou d'hiver, mobiles ou non, pour ouvrir de nouvelles perspectives 
d'action. 
 
 
On retrouvera donc dans le compte-rendu intégral des échanges, au-delà d'un nécessaire 

état des lieux, de multiples propositions d'actions pour les mois ou les années à venir. 
 
 

Les actes du Forum interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité devraient ainsi 
contribuer, dans une modeste mesure, à la diffusion des bonnes pratiques sur nos territoires et 
suggérer quelques bonnes idées aux acteurs politiques ou institutionnels. C'est en tout cas ce 
que nous espérons ! 
 
 
 
Le Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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Synthèse du carrefour n°1 :  
Comment améliorer les conditions de vie et de travail des saisonniers ? 
  
La situation des travailleurs saisonniers est parfois difficile, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit 
d'une population très hétérogène : les saisonniers "mobiles" venus d'un autre département 
rencontrent souvent plus de difficultés (problème de logement, solitude…) que les saisonniers 
"locaux" résidant sur place toute l'année.  
 

Conditions de travail : 
Le travail dissimulé est une réalité difficilement quantifiable, mais il semblerait que le travail 
"au noir" régresse au profit du travail partiellement dissimulé ou "travail gris". L'inspection du 
travail mène en Rhône-Alpes une action visant améliorer la transparence des heures de 
travail réellement effectuées par chaque salarié dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. 
Actuellement, il n'y a pas de statut des saisonniers, mais la création d'une nouvelle catégorie 
de salariés va-t-elle dans le sens d'une simplification du droit ? On pourrait par contre 
simplifier le droit en faisant du CDD saisonnier un CDD classique, qui donne droit notamment 
à une prime de précarité. 
 

Santé : 
Les conditions et le cadre de travail influent sur la santé des saisonniers. D'après diverses 
enquêtes, un saisonnier sur quatre rencontre des problèmes de santé et la consommation de 
tabac, d'alcool ou de substances illicites semble se banaliser. L'accès aux soins est 
problématique, pour les habitants de la station comme pour les saisonniers dont les horaires 
et les rythmes de travail sont parfois difficilement compatibles avec une visite médicale en 
vallée. L'installation de professionnels de santé dans les stations doit donc être facilité, et 
notamment leur accès au logement.  
Des dynamiques locales  se développent dans la région Rhône-Alpes pour mener des actions 
d'information et de prévention. Si il y a 10 ans la question de la santé restait l'affaire de 
spécialistes, elle est aujourd'hui prise en compte par d'autres partenaires. 
 

Logement : 
Le prix élevé des loyers en station , sans rapport avec les salaires pratiqués, fait que les 
saisonniers ne peuvent souvent accepter un emploi qu'à la condition d'être logés. En Savoie, 
les partenaires sociaux ont signé en 2002 un accord interprofessionnel  qui favorise la 
construction de logements pour les salariés saisonniers et définit : 
- des normes de qualité correspondant aux règles en vigueur pour les résidences principales ; 
- la mutualisation du "1% logement", qui bénéficie même aux très petites entreprises ; 
- un droit au logement adapté : rupture de bail facilitée, pas de plafonds de ressources…; 
- un droit de réservation pour loger ses salariés, qui couvre en partie le déficit d'exploitation ; 
Cet accord a permis de construire plus de logements en deux ans que sur les dix années 
précédentes, et il a été étendu au niveau national, mais les logements produits ne sont 
accessibles qu'aux salariés des entreprises qui acceptent de se placer dans une logique de 
développement durable.  
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Un enjeu pour le développement des stations 
Les stations de montagne se composent d'un ensemble d'acteurs très disparate (commune, 
acteurs économiques, associations…), ce qui pose à la fois la question de leur gouvernance 
(qui décide et comment ?) et de l'arbitrage entre des intérêts divergents. 
Les projets de développement des stations touristiques prennent rarement en compte la 
dimension des ressources humaines. Or une station peut se trouver dans l'incapacité de 
répondre à la demande de sa clientèle par manque de personnel qualifié et/ou motivé.  
La solution passe par la concertation, qui doit s'appuyer sur : 
- un projet politique pour le territoire, porté de préférence par les élus ; 
- un diagnostic territorial partagé par les acteurs du tourisme, de l'économie et de l'emploi ;  
- un conseil de développement permettant à tous les acteurs de la station de s'exprimer.  
Mais la concertation et le dialogue social demandent du temps et le rythme de la saison ne 
facilite pas les choses (changements de personnes d'une année sur l'autre, manque de 
temps, départs de la station en intersaison…) 
Pour l'heure, on remarque une préoccupation croissante pour les saisonniers, mais :  
- la commune se trouve souvent confrontée à des conflits d'usage : par exemple, vaut-il 
mieux développer de nouveaux lits marchands ou des logements pour les saisonniers ? 
- les associations se demandent comment trouver des relais institutionnels pour poursuivre et 
pérenniser leurs actions en faveur des saisonniers ; 
- les acteurs économiques sont encore assez peu investis : les stations vont-elles encore trop 
bien pour percevoir l'intérêt d'améliorer les conditions de vie des saisonniers ? 
 

Agir collectivement et globalement : deux exemples 
PLACES est une Plate-forme Agricole pour les Contrats d'Emplois Saisonniers, créée en Isère 
pour pallier un manque récurrent de main-d'œuvre saisonnière dans le secteur arboricole. La 
recherche d'une réponse globale aux problèmes rencontrés par les saisonniers fait l'originalité 
du dispositif, qui propose des solutions de logement ou de transport, une vigilance accrue de 
la part des médecins du travail, et un accompagnement des saisonniers au quotidien. 
Son succès vient de son "appropriation" par chacun des partenaires concernés, selon ses 
objectifs propres :  retour à l'emploi de publics prioritaires pour le service public de l'emploi, 
fidélisation des salariés pour les employeurs, amélioration des conditions de vie et de travail 
pour les syndicats professionnels, rentabilisation de logements vacants pour les bailleurs 
sociaux…  
Le dispositif réunit des partenaires qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, et leur 
permet d'aborder des problématiques nouvelles, comme l'allongement des contrats, que le 
dispositif permet en partie puisque des saisonniers sans changer de logement ont changé cet 
été quatre fois d'employeurs.  
A Courchevel , un projet vise à mettre en place des délégués syndicaux de site, dans le 
secteur de l'hôtellerie-restauration. En travaillant ensemble sur ce projet, les partenaires 
sociaux ont entamé un dialogue qui pourrait s'étendre à questions, telles que la formation 
des salariés saisonniers. C'est ainsi qu'en décembre 2004 une dizaine de personnes ont été 
embauchées 15 jours avant le début de la saison, de manière à pouvoir suivre une formation 
de personnel d'étage. 
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Synthèse du carrefour n°2 : 
Comment et pourquoi assurer l'avenir des maisons des saisonniers ? 
 

Le rôle des maisons des saisonniers 
Relais de proximité : sans remplacer les services existants sur le territoire, ces structures 
d'accueil apportent une première information et orientent les saisonniers et leurs employeurs 
vers les interlocuteurs pertinents. Elles rendent accessibles des services parfois éloignés. 
Veille sociale : leur assise locale leur permet d'entendre et de répercuter les doléances, les 
questions ou les projets des travailleurs saisonniers, en privilégiant le dialogue social plutôt 
qu'une logique d'affrontement. 
Développement du territoire : dans un contexte très concurrentiel, les stations touristiques 
misent sur le professionnalisme et la motivation des saisonniers, qui passe par de meilleures 
conditions de travail, et un meilleur accueil…  

Au-delà de problématiques spécifiques,… 
Chaque territoire est plus ou moins sensible à la question du développement durable et des 
conditions de vie des saisonniers. Certaines structures consacrent l'essentiel de leur énergie à 
informer et sensibiliser les acteurs concernés ou à rechercher des financements. Enfin, 
chaque territoire rencontre des problématiques particulières. Ainsi, on compte peu de 
saisonniers professionnels sur le bassin d'Arcachon (33), mais beaucoup en montagne. 
L'espace saisonnier de Val d'Isère (73) est une structure associative, composée 
essentiellement de bénévoles. Outre la question de la professionnalisation de la structure se 
pose celle du fort investissement requis de la part des membres de l'association : on constate 
un phénomène d'usure, qui nécessite une prise de relais institutionnelle.  
L'espace saisonnier de Tignes (73) est une structure communale, dont l'animateur a été 
embauché en emploi-jeune. Lorsque la convention emploi-jeune a pris fin, le poste a été 
reconduit en CDD sur un an. Sa pérennisation reste relative, mais la signature d'un CDI 
nécessiterait la création d'un poste d'agent de la fonction publique, accessible sur concours.  

…la question des financements 
Les idées innovantes trouvent assez facilement un soutien financier, mais souvent à titre 
expérimental. La difficulté consiste à pérenniser ces actions et leur financement. Ainsi le 
Guichet d'Initiative pour la Pluriactivité et l'Emploi (65) se voit contraint pour financer le 
montage de parcours pluriactifs, qui constitue le cœur de sa mission et n'est plus 
subventionné, de produire divers audits et d'accepter pour ce faire un surcroît de travail. 
Les crédits de l'Etat sont très instables. Pour la maison des saisonniers d'Arcachon, il est difficile 
de monter et de suivre des actions dont 20 à 30% du financement reste hypothétique jusqu'à 
la fin de la saison… Par ailleurs, la participation financière de l'Etat est toujours incitative, ce 
qui rend indispensable la recherche de relais locaux.  
Les dossiers de subventions, même dans le cadre de conventions pluriannuelles, font l'objet 
d'un nouveau dépôt chaque année, ce qui demande une énergie considérable, au 
détriment des missions à mener sur le terrain. Le versement tardif de la plupart des 
subventions pose de graves problèmes de trésorerie. 
Deux idées : 

- Les maisons des saisonniers sont des initiatives locales, souvent liées à un besoin tout à fait 
spécifique. N'y a-t-il pas, avec les contrats de pays, une possibilité de contractualiser avec 
l'ensemble des partenaires concernés sur la durée, sur plusieurs années ?  
- Le GIPE 65 réfléchit à l'éventuelle création d'une société coopérative d'intérêt collectif, qui 
permettrait de mener des actions dans le secteur marchand tout en bénéficiant de crédits 
publics pour des missions d'intérêt collectif. Une SCIC permet de rassembler des partenaires 
d'habitude difficiles à réunir : élus, entreprises, organisations syndicales, associations…  
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…la difficile implication des employeurs 
Favoriser le mieux-être des saisonniers sert les employeurs et le développement de la station. 
Les maisons des saisonniers apportent donc un service aux saisonniers mais également aux 
employeurs, qui cherchent notamment à fidéliser leur personnel.  
Faut-il (et comment) les impliquer financièrement ? 
Pour certains, les missions d'une structure d'accueil des saisonniers sont un service public, et 
non un service commercial à destination des employeurs ou des salariés. Elles ne peuvent 
donc être payantes. Pour d'autres, il doit être possible d'impliquer financièrement les 
employeurs, au moins sur certaines actions, comme l'organisation de forums de l'emploi.  
Comment impliquer les employeurs (et d'autres partenaires) dans la démarche générale ? 
L'implication collective des entreprises n'est pas une tâche aisée, dans un contexte de forte 
concurrence entre elles. Il s'agit de mener une "révolution culturelle", pour montrer l'intérêt 
économique des actions menées en faveur des travailleurs saisonniers.  
Le développement de chartes de bonne conduite 
La maison de la saisonnalité du Pays d'Auray (56) a mis en place une charte qualité dans 
laquelle les employeurs participant au jumelage mer-montagne prennent des engagements 
de bonne conduite vis-à-vis des saisonniers. Les employeurs adhérents y souscrivent mais ne 
l'ont pas signée. Une charte de l'emploi saisonnier  sur le bassin d'Arcachon comprend trois 
volets : l'engagement des entreprises à respecter la loi,  celui des saisonniers à se comporter 
avec professionnalisme et celui des collectivités locales à développer des services aux 
saisonniers. 

…la recherche d'une plus grande visibilité 
Les structures d'accueil des saisonniers se multiplient. Leurs noms différents (espaces 
saisonniers, maisons de la saisonnalité, des saisonniers ou du travail saisonnier, cellule 
d'accueil des saisonniers…) correspondent à des histoires diverses, parfois à des missions bien 
spécifiques (formation, appui à l'élaboration de parcours pluriactifs, actions de prévention en 
matière de santé...) Mais toutes "savent ce que veut dire le mot : saison", et la plupart 
travaillent déjà ensemble, dans le cadre d'échanges d'expériences ou de jumelages…  
Est-il possible de bâtir, à partir de cette culture commune, une plus grande visibilité des 
maisons des saisonniers ? L'idée serait d'identifier un service apporté plutôt qu'un type de 
structure (association, mission locale, maison des services publics…) Une plus grande visibilité 
des structures d'accueil des saisonniers, et de leurs actions, pourrait accroître leur légitimité et 
leur crédibilité vis-à-vis du public et des acteurs économiques et institutionnels du territoire. 
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Synthèse du carrefour n°3 : 
Comment améliorer l'accès à la formation des saisonniers et des pluriactifs ? 
 

Pourquoi former les saisonniers et les pluriactifs ? 
- pour les qualifier, les professionnaliser  et améliorer la qualité des services rendus aux clients ; 
- pour les préparer en amont de la saison et éviter les départs, les fidéliser ; 
- pour faciliter leur pluriactivité en confortant leur poly-compétence. 

Les dispositifs de formation existants sont-ils adaptés ? 
Le rythme de travail pose problème : il est difficile de former des saisonniers pendant la saison 
par manque de temps, pendant l’intersaison parce qu'en général ils ne sont plus là, au début 
de la saison parce que la formation se déroule pendant la (courte) période d'essai et parce 
que les employeurs, dans les remontées mécaniques notamment, peuvent difficilement 
prévoir la date d'ouverture de la saison. 

Le contrat de professionnalisation  remplace aujourd'hui les contrats d’orientation, 
d’adaptation et de qualification, mais les salariés saisonniers travaillent en moyenne 4 mois et 
la durée prévue pour les contrats de professionnalisation rend donc leur mise en place 
difficile voire impossible.  

En ce qui concerne le Droit Individuel à la Formation (DIF) pour les personnes en CDD, son 
application laisse le SNTF et ses partenaires sociaux dans l'incertitude. Une commission 
paritaire a décidé unanimement de reporter sa mise en œuvre. La possibilité de capitaliser 
les heures de formation acquises sur 6 ans pose un problème de planification aux organismes 
collecteurs des fonds de formation. 

La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) est difficile d'accès. En 2004, le Greta et  
l’AFPA de Savoie ont mené des permanences dans plusieurs stations pour informer les 
saisonniers sur ce droit et surtout repérer les freins rencontrés.  
Peu de saisonniers se sont déplacés : en fin de saison, la plupart des saisonniers en ont assez 
et ne souhaitent pas se lancer dans un projet de cette ampleur.  
Les saisonniers locaux, pluriactifs pour la plupart, semblaient satisfaits de leur sort et ne 
souhaitaient pas valider leurs acquis. Les saisonniers itinérants, plus ou moins intéressés par 
une qualification, souhaitaient surtout sortir de la saisonnalité et changer de métier. Bien 
souvent, ces saisonniers n'avaient pas les justificatifs nécessaires parce qu’ils n'étaient pas sur 
leur lieu de domicile, ou bien n’arrivaient pas à cumuler trois ans d'expérience (pour un 
saisonnier qui travaille 4 mois sur une saison, cela représente 9 saisons) dans le même métier…  
En outre, la VAE n'a pas toujours un grand intérêt dans des métiers où les expériences 
professionnelles antérieures comptent souvent autant, voire plus, qu'un diplôme. 
 

Comment faire évoluer les choses ? 
Malgré un cadre législatif peu adapté à la saisonnalité et à la pluriactivité, un certain 
nombre de souplesses ont été trouvées localement, parfois grâce à des régimes 
dérogatoires. Pour réussir, il est nécessaire d'impliquer tous les acteurs en présence : l'Etat, la 
Région, les employeurs…  

La bi-qualification  permet aux lycéens de s'insérer rapidement dans la bi-saisonnalité : 
directement opérationnels grâce à des stages en entreprises, ils sont habitués à l'alternance 
de diverses activités par un calendrier pédagogique saisonnier. Ce dispositif fait par ailleurs 
gagner du temps aux élèves par rapport à l'addition de deux formations successives.  

Un dispositif de formation dans le cadre de CDD est prévu par le projet de loi pour le 
développement des territoires ruraux. Il serait alors possible de conclure en amont de la 
saison un contrat de quelques jours en CDD pour former les saisonniers.  
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En ce qui concerne la VAE : 
- les membres du jury doivent comprendre qu'une activité professionnelle variée peut 
développer des compétences transversales , transférables dans différents secteurs d'activité ;  
- les organismes de formation doivent faire preuve de souplesse et d'un meilleur suivi pour 
accompagner les salariés  d'une région à une autre ; 
- les organismes de formation doivent donc pouvoir proposer des formations modulaires , très 
pointues, sur les compétences qui manquent pour valider un diplôme. 
 

Quelques initiatives de terrain : 
Des stages en saison pour des élèves en formation initiale : de nombreux jeunes formés aux 
métiers du tourisme et de l’hôtellerie-restauration n'exercent pas ces métiers par la suite. 
Souvent, ils renoncent à la suite d'une première expérience difficile en saison. La fédération 
hôtelière de Haute-Savoie (FAHGIT) organise donc en partenariat avec des lycées de 
Normandie ou d'Auvergne des stages d'immersion en station pour les élèves qui se préparent 
à ces métiers. Ce stage facilite l'accès à un premier emploi et permet d'améliorer 
l'expérience du premier emploi en saison (Pluriactualités d'octobre 2004). 

Le Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF) possède un dispositif de certification 
professionnelle qui repose sur un recueil d'informations théoriques, une formation à l’intérieur 
de l’entreprise et une période d’apprentissage sur le terrain. La convention collective des 
téléphériques et des engins de remontées mécaniques prévoit depuis quelques années la 
reconduction des contrats saisonniers d’une saison sur l’autre, ce qui procure une plus 
grande sécurité de l’emploi et permet d’améliorer la formation professionnelle des salariés.  

Le Fond d'Assurance Formation des Salariés des Entreprises et des Exploitations Agricoles, 
(FAFSEA) a mis en place en Rhône-Alpes un "dispositif saisonnier", dont l'objectif est de 
permettre aux entreprises de valoriser les compétences des saisonniers en améliorant la 
qualité de leurs produits et en développant un emploi durable. Il s’articule en deux étapes :  
la première consiste à former les responsables d’équipe à l’encadrement des saisonniers et la 
deuxième à former et évaluer les saisonniers eux-mêmes (Pluriactualités d'avril 2004). 

Des formations bi-qualifiantes : une convention cadre entre la région Rhône-Alpes, 
l'Académie de Grenoble, la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt et la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports, permet de proposer des formations initiales 
bi-qualifiantes. Le CREPS de Voiron est ainsi le maître d'œuvre d'un dispositif qui concerne 
environ 400 élèves et représente 120 000 heures de formation sur l'ensemble des 
établissements impliqués. Huit établissements ou centres de formation, dont le lycée 
professionnel de Saint-Jean de Maurienne, travaillent donc en partenariat pour faciliter la 
future pluriactivité de leurs élèves ou stagiaires. 
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Synthèse du carrefour n°4 : 
Comment tirer parti des complémentarités d'activités saisonnières ? 
 

Les complémentarités d'activités entre la montagne et la mer : 
Pourquoi favoriser la mobilité des saisonniers ? 
- pour les fidéliser, en leur permettant de vivre de la saisonnalité sur une voire plusieurs années 
- pour les professionnaliser, en augmentant leur expérience et leur mobilité professionnelle 

Trois expériences : 
Les missions locales du Pays Royannais et de Chambéry travaillent en partenariat depuis 
2000 pour mettre en relation candidats et employeurs de territoires différents. Cet échange 
nécessite un gros travail de préparation avec les candidats, pour leur éviter des surprises en 
arrivant sur leur lieu de travail. Les deux missions locales se relaient donc pour informer les 
saisonniers, pendant la préparation de la saison puis pendant la saison, aussi bien au niveau 
de leur parcours professionnel que des problèmes de la vie quotidienne. Chaque hiver, une 
cinquantaine de jeunes quittent ainsi le littoral pour la montagne. Ils sont moins nombreux à 
suivre le parcours inverse, en partie à cause d'une pénurie de logements sur place. 
Les maisons des saisonniers du bassin d'Arcachon et du Briançonnais travaillent ensemble 
depuis 2002, pour aider les demandeurs d'emploi du bassin d'Arcachon à trouver un emploi 
en station, notamment grâce à une formation qui les aide à connaître leurs droits et le 
contexte dans lequel ils vont travailler. En 2002, 12 jeunes ont ainsi quitté le littoral pour aller 
travailler en montagne. En 2003, ils étaient 22 et 18 en 2004. Aucun montagnard n'a effectué 
le chemin inverse. Beaucoup de saisonniers du Briançonnais sont des pluriactifs, installés sur le 
territoire. Les autres viennent souvent du littoral méditerranéen et y retournent l'été.  
Adecco, entreprise de travail temporaire,  a mis sur pied un "passeport mer-montagne", qui 
fonctionne de manière timide : une cinquantaine d'intérimaires fidélisés passent ainsi d'une 
agence en montagne à une agence en bord de mer, sur la Côte d'Azur ou la côte 
atlantique. Une formation en intersaison peut être prise en charge par le plan de formation. 
Les échanges mer -montagne ne fonctionnent pas très bien ; alors que les agences de 
montagne sont organisées pour aider les intérimaires dans le domaine du logement, celles du 
littoral rencontrent des difficultés. Par contre, la bi-saisonnalité fonctionne bien sur un même 
bassin d'emploi parce que les agences connaissent bien les candidats et les clients.   

Des points à travailler : 
- l'implication des employeurs : un "passeport" permet au saisonnier du bassin d'Arcachon 
d'obtenir une recommandation de son employeur pour partir en station. Peu d'employeurs 
ont joué le jeu, sachant qu'ils s'engageaient à aider le jeune à retrouver un emploi au retour. 
- les transports : les jeunes saisonniers, qu'ils soient de Royan ou de Chambéry, rencontrent 
des difficultés. Entre le 15 novembre et le 15 février, la mission locale de Chambéry met à leur 
disposition un mini-bus de 9 places pour se rendre en station.  
- le logement : sur la côte, les campings renâclent à baisser leurs prix pour les saisonniers, et la 
météo n'est pas toujours clémente. Cette solution de dépannage n'est pas satisfaisante. 
- les dates de recrutement : certains saisonniers sont encore en poste en montagne à la fin 
du mois d'avril, alors que sur le littoral les recrutements débutent. 
 

Les complémentarités d'activité sur un même territoire : 
Pourquoi favoriser la pluriactivité sur un même territoire ? 
- le choix de la mobilité entre territoires différents dure rarement plus de quelques saisons ; 
- des activités complémentaires existent également sur un même territoire. 

Expériences : 
L'anticipation des besoins : sur un territoire, la pluriactivité couvre des complémentarités 
d'activités et de statuts très variées. Les combinaisons d'activités pertinentes évoluent dans le 
temps et demandent une anticipation des besoins de la part des centres de formation. Ainsi, 
en montagne l'agriculture de production a décliné au profit d'activités "para-agricoles" 
autour de l'environnement. C'est pourquoi le Centre de Formation aux Métiers de la 
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Montagne de Thônes (74), qui forme à la pluriactivité agricole ou para-agricole et sportive, a 
fait évoluer son offre de formation dans ce sens. L'articulation entre ces métiers et le sport est 
meilleure : il est plus facile par exemple de valoriser son BTS "gestion et protection de la 
nature" pour un accompagnateur en montagne.  
L'adaptation des parcours : en 2004, le GEIQ BTP Pays de Savoie (Groupement d'Employeurs 
pour l'Insertion et la Qualification dans le bâtiment et les travaux publics) a mis en place des 
parcours de bi-qualification, pour répondre au cas par cas aux besoins des entreprises et des 
salariés. L'objectif est de fidéliser les salariés qui cherchent une activité complémentaire en 
hiver, car beaucoup d'entreprises du BTP réduisent alors leur activité, et inversement. Plusieurs 
parcours sont possibles, dans le cadre d'un partenariat avec les Directions départementales 
du travail de Savoie et Haute-Savoie : deux contrats de qualification parallèles, dont l'un 
dans le cadre du GEIQ ; un seul contrat auprès du GEIQ qui emploie la personne sur la 
totalité de son parcours ; un contrat avec le GEIQ, suspendu le temps d'une saison d'hiver.  
Des points à travailler : 
- la convention collective d'un groupement d'employeurs (GE) : la loi prévoit qu'un GE 
choisisse une convention collective, qui soit la plus favorable à l'ensemble des salariés. Mais 
la plupart des GE appliquent en fait une multitude de conventions collectives. Il serait 
souhaitable d'étudier une convention collective des groupements d'employeurs. 
- l'adaptation des calendriers de formation classiques , pour que la formation ne se déroule 
pas au moment où l'entreprise a besoin du salarié, et que les personnes travaillant en saison 
ne soient pas pénalisées, alors que les examens se déroulent en général en juin, deux mois 
après la fin de la saison. Une meilleure concertation entre les ministères concernés 
permettrait d'instaurer plus de souplesse dans les calendriers des examens et d'éviter qu'ils se 
déroulent simultanément. 
- l'allongement de la durée des formations, lorsqu'elles sont intégrées dans un dispositif de 
formation bi-qualifiante, pour étaler les différents contrôles liés aux diplômes préparés. 

La pluriactivité est-elle la clef du succès ? 
Combiner les échanges et la pluriactivité locale : lorsque les saisonniers venant de l'extérieur 
du département voire de la région sont très massivement majoritairement, comme c'est le 
cas en Tarentaise, on ne peut pas imaginer de développer la pluriactivité pour tous, parce 
que les ressources en activités complémentaires ne sont pas suffisantes.  
Améliorer les conditions de vie et de travail des saisonniers : même localement, le choix du 
travail saisonnier ne va pas de soi :  une question d'attractivité des métiers, mais aussi de 
double loyer pour les jeunes locaux, ou d'accès aux stations par les transports en commun. 
Tant que ces problèmes matériels ne seront pas réglés, il sera difficile de prouver que la 
pluriactivité est synonyme de déprécarisation.  
Analyser les potentiels et les besoins sur le territoire : à Saint-Lary-Soulan, le Guichet Initiative 
pour la Pluriactivité et l'Emploi (65) a réalisé une base de données qui permet de suivre et 
d'organiser le parcours et les besoins des saisonniers et des employeurs à l'échelle d'un 
territoire.  
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Carrefour 1 
Comment améliorer les conditions de vie et de travail des saisonniers ? 
 
 

Animation :   
 

Mme Marion Douarche,  
Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité 

 
Intervenants : 
 

M. Christian Desfontaines,  
Inspection du travail en Savoie   

M. Jérôme Navet,  
Pôle de Ressources Régional pour la Promotion de la Santé des Saisonniers du Tourisme 
en Rhône-Alpes  

M. Alain Simon,  
Direction Départementale de l'Equipement en Savoie  

M. Etienne Pierrel,  
PLACES, Plate-forme Agricole pour les Contrats d'Emplois Saisonniers (Isère) 

M. Alain Charvet,  
ARAVIS, Agence Rhône-Alpes pour la Valorisation de l'Innovation Sociale 

Mme Emmanuelle Marcelpoil,  
CEMAGREF, Centre d'Etude du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts 

 
 

En résumé : 
 

Les conditions de vie et de travail des saisonniers font régulièrement l'objet d'articles de 
presse et de rapports. Pénurie de logement, précarité de l'emploi, violations du droit du 
travail, conduites à risques : les problèmes ne manquent pas… Fort heureusement, les 
actions de terrain non plus !  
Les problèmes sont liés… 
Sur le terrain, les inspecteurs du travail rencontrent des difficultés à faire appliquer la 
réglementation, notamment en matière de durée du travail. Quant aux acteurs de 
santé, ils constatent que la prévention des risques passe par l'amélioration des 
conditions de vie des saisonniers, en matière de transports, de logement, ou d'horaires 
de travail… Pour régler ces questions, il s'agit de mobiliser aussi bien les élus que les 
partenaires sociaux, comme le montre un récent accord sur le logement des 
saisonniers. 
… et réclament des solutions collectives 
Le dispositif PLACES, en Isère, est un bon exemple de réponse collective à des 
problèmes liés ; la mobilisation d'acteurs très divers fait son succès. Mais pour agir 
collectivement, encore faut-il s'en donner les moyens. Il s'agit notamment de favoriser le 
dialogue social, comme dans certaines stations de montagne. Pour régler les 
problèmes rencontrés par les travailleurs saisonniers, ne faut-il pas considérer la question 
de la gouvernance des stations ? 

 
 



 
 

 10 

 



 
 

 11 

Quelles sont les conditions de travail des saisonniers ? 
(M. Desfontaines, Inspection du Travail en Savoie) 
 
Il y a en Savoie trois services ou trois territoires d'inspection du travail, dont deux sont 
particulièrement concernés par la problématique des saisonniers : la vallée de la Maurienne 
et l'arrondissement d'Albertville qui couvre les vallées de la  Tarentaise et du Beaufortain Val 
d'Arly.  

Nous avons du mal à quantifier le phénomène : combien y-a-t-il de saisonniers ?  

Les services de la direction départementale du travail estiment qu'on a en Savoie environ 
34 000 salariés saisonniers pendant la saison touristique d'hiver, dont 25 000 sur 
l'arrondissement d'Albertville, mais il n'existe aucun indicateur pertinent pour chiffrer à 50 
près le nombre de salariés saisonniers dans les stations. Même les déclarations uniques 
d'embauches auprès de l'URSSAF ne sont pas un indicateur fiable à 100%, pour de 
nombreuses raisons. On estime que dans l'arrondissement d'Albertville, il y a à peu près 30 
000 salariés, plus 25 000 saisonnier s en hiver.  

On estime là aussi, grâce à des sondages croisés, qu'en Tarentaise, 80% des saisonniers 
viennent de l'extérieur du département, avec des problématiques que ne rencontrent 
pas les "locaux" , c'est-à-dire le logement, le défaut d'attaches sur place. Il semblerait 
qu'en Maurienne ce soit le contraire, avec 20% de saisonniers qui ne sont pas d'ici et 80% 
de "locaux".  

Ces saisonniers sont employés pour la plupart dans les métiers du service, avec, pour 
grossir un peu le phénomène, deux types d'emploi, ceux des remontées mécaniques et 
les autres . De tradition il y a beaucoup plus de saisonniers locaux dans les remontées 
mécaniques, et il s'agit dans la plupart des cas de grandes entreprises : même s'il s'agit 
évidemment d'une activité saisonnière ce sont de grosses entreprises, donc les conditions 
de travail sont beaucoup mieux normées, beaucoup mieux policées que dans la 
multitude des autres entreprises, toutes indépendantes, qui embauchent des milliers et 
des milliers de salariés, avec une grande majorité de petits employeurs.  

 
On a dit beaucoup de choses sur les saisonniers. Les reportages parfois un peu sensationnels 
qu'on a pu voir à la télévision montrent des situations dignes d'Emile Zola … cela existe, mais il 
ne faut pas réduire l'emploi saisonnier, y compris en Tarentaise où les conditions d'emploi ne 
sont pas terribles, à ce qu'on voit à la télévision. Pour autant, chacun sait que la situation est 
assez difficile. 

On peut distinguer trois problématiques : 

1. le travail dissimulé 
On a pu dire que la montagne était une "mine" de travail clandestin ! En réalité, bien que 
nous ne soyons pas suffisamment nombreux sur le terrain nous le sommes tout de même 
suffisamment pour savoir qu'il s'agit d'une idée largement pré-conçue… Il y en a bien sûr, 
et comme il y a plus d'activité en station que dans les zones de désert rural, il y a plus 
d'infractions et notamment plus d'emplois dissimulés : c'est mathématiquement 
incontournable. Mais aucune étude sérieuse n'a pu démontrer qu'il y avait plus 
d'employés non déclarés dans les bars de Val d'Isère ou de Méribel que dans ceux de 
Chambéry ou d'Albertville. De ce point de vue, il faut se sortir de l'esprit l'idée que le 
travail en station est clandestin. Il ne l'est pas plus qu'ailleurs, et nos contrôles sont là pour 
essayer de minimiser le phénomène. 

2. la durée du travail 
Tout le monde sait  qu'en station, on travaille pour le client, on ne compte pas ses heures. 
Le problème c'est que dans le code du travail on les compte, et nous avons une grande 
difficulté à faire appliquer la réglementation, qui demande de faire le décompte précis 
des heures de travail effectuées et de les payer ou d'en donner la compensation en 
repos, sachant qu'il faut se sortir de l'esprit l'idée que le cadre réglementaire est 
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absolument rigide, et qu'il obligerait les employeurs à faire faire à leurs salariés 35 heures 
par semaine et pas une de plus. Il y a de grandes possibilités de souplesse dans le code 
du travail, mais il faut au départ une transparence de la durée du travail effectué. Or 
lorsque nous effectuons par exemple des contrôles dans des cafés-restaurants, personne 
n'est en mesure de dire avec précision quelle est la durée effective, au-delà de ce qui est 
affiché, du travail effectué par les salariés, d'où un grand nombre de problèmes liés au 
paiement ou à la récupération des heures supplémentaires. Il y a vraiment un travail à 
mener en matière de transparence de la durée du travail.  

3. le logement 
D'une part, ni le code du travail ni les conventions collectives n'imposent à l'employeur 
de loger son personnel . D'autre part, le marché de l'emploi et celui de l'immobilier étant 
ce qu'ils sont, un certain nombre de saisonniers qui ne sont pas du département ne 
peuvent accepter un emploi qu'à la condition d'être logés , parce que s'ils se logent au 
prix du marché ce n'est pas la peine qu'ils viennent travailler en saison, surtout quand on 
voit l'état des salaires.  
Troisièmement, à partir du moment où l'employeur loge son personnel il doit respecter 
des normes, qui sont fixées par le code du travail. Et ces normes ne sont pas très 
exigeantes ; aujourd'hui, l'obligation est de loger son personnel dans au moins 6 mètres 
carrés par personne, et 15 mètres cube, c'est-à-dire 6 mètres carrés multipliés par une 
hauteur de plafond de deux mètres cinquante. Et puis le logement doit être salubre, 
avec une fenêtre, et fermer à clef… Cela veut dire que, lorsque nous constatons que 
deux saisonniers sont logés ensemble, dans une chambre de 13 mètres carrés, avec deux 
mètres cinquante de plafond, qu'ils ont une fenêtre qui s'ouvre, qui se ferme et qui donne 
sur l'extérieur, qu'ils ont deux lits sauf s'il s'agit d'un couple et que c'est à peu près propre, 
nous savons que ces deux personnes vont passer quatre mois dans 13 mètres carrés mais 
nous ne pouvons rien dire sur le plan du droit !  
C'est pourquoi il faut saluer l'énorme travail qui a été fait en Savoie avec l'appui 
technique de la Direction de l'Equipement et qui a abouti à l'accord interprofessionnel sur 
le logement des saisonniers dans le département de la Savoie, signé le 13 décembre 
2002. Cet accord a tout simplement prévu les mêmes normes de logement des 
travailleurs saisonniers que le code de la construction, et d'ailleurs on ne voit pas très bien 
pourquoi les règles sont différentes dans le code de la construction et le code du travail. 
Cet accord prévoit notamment que le logement ne doit pas faire 6 mètres carrés mais 14 
par personne, avec un sanitaire privatif, ce qui là aussi n'est pas prévu par le code du 
travail. Passer de 6 mètres carrés à 14, cela change quand même les choses, mais cet 
accord n'est applicable qu'au logement neuf, lorsque les employeurs font appel au "1% 
logement" pour produire ce logement neuf. Cet accord est excellent mais sa portée est 
limitée puisqu'il ne s'applique pas à l'existant.  

 
Voilà ce qu'on peut dire de notre "ressenti" des conditions de travail des salariés saisonniers, 
qui sont extrêmement dépendantes de la fonction d'une station de tourisme.  Je pense en 
particulier aux grandes stations de la Tarentaise, et à la gouvernance des stations : on ne sait 
pas trop qui s'en occupe et une multitude d'intervenants travaillent dans une station, 
pendant une période courte, avec un objectif clair : faire de l'argent. Je veux bien parler de 
la valorisation de la montagne, mais il faut arrêter de se fermer les yeux, l'objectif c'est d'avoir 
une activité lucrative pendant 4 mois. Et cela va impacter les conditions d'emploi des 
saisonniers.  
On peut tout à fait comparer la situation des saisonniers d'hiver avec celles des gens qui 
travaillent en station pendant l'intersaison dans la construction des bâtiments : on leur 
demande de construire des immeubles qui vont ensuite être mis en location pour une durée 
de 4 mois. Si vous allez en station, cela veut dire qu'on plante une grue en juillet et l'immeuble 
de 5 étages doit être livré en décembre. Quand on sait un peu ce que c'est que le bâtiment, 
c'est quasiment impossible ! Mais il y arrivent, dans des conditions d'emploi difficiles, ce sont 
aussi des gens qui vont travailler 12 à 13 heurs par jour tous les jours de la semaine, sur une 
période courte.  
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Questions : 
Mme Douarche, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Dans ces conditions, que préconisez-vous ? 

M. Desfontaines, Inspection du Travail : 
On pourrait déjà imaginer des normes un peu plus exigeantes en matière de logement : 
pourquoi est-ce que le code de la construction prévoit 14 mètres carrés de logement par 
personne alors que le code du travail n'en prévoit que 6 ?  
Maintenant, faut-il envisager un statut des saisonniers, comme l'ont proposé certaines 
organisations syndicales ? Je ne suis pas certain qu'en créant une nouvelle catégorie de 
salariés, on aille dans le sens de la simplification du droit.  
On pourrait d'ailleurs le simplifier davantage ! Un exemple tout bête : un contrat saisonnier 
est un contrat à durée déterminée. Or le code du travail indique qu'à la fin d'un contrat à 
durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui est de 10%. Mais 
le code du travail indique que cela ne s'applique pas aux saisonniers. Je n'ai pas à 
commenter la loi, mais malgré tout… une bonne chose serait de faire en sorte qu'une 
prime soit systématiquement versée...  

Mme Parsot, Maison de la Saisonnalité d'Ardèche Méridionale (07) : 
Dans le cadre législatif, ne serait-il pas possible de trouver des indicateurs pertinents, pour 
obtenir des chiffres plus sûrs ?  Et combien de contrôles arrivez-vous à effectuer réellement  
dans les entreprises saisonnières du tourisme ? Combien de procès-verbaux effectuez-vous ? 
En Ardèche, il y a du travail dissimulé, pas toujours à 100%, mais des heures non déclarées…  

M. Desfontaines, Inspection du Travail : 
L'inspection départementale du travail fait chaque année un bilan complet de son 
activité, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Nous avons une action prioritaire dans le 
secteur des hôtels, cafés et restaurants, qui représente une bonne partie de l'activité 
hivernale. Le nombre de contrôles dans l'arrondissement d'Albertville est de 40 environ pour 
la saison d'hiver 2003-2004, mais ce chiffre est peu parlant. Quant au nombre de procès-
verbaux, il est faible car nous sommes une administration qui verbalise peu.  
De manière générale, il faut savoir qu'une entreprise de moins de 50 salariés, sur la France 
entière, est contrôlée en moyenne une fois tous les 10 ou 15 ans, en fonction des moyens 
dont nous disposons. Aujourd'hui, si vous entendez dire que les employeurs sont harcelés 
de contrôles, ce n'est pas de contrôles de l'inspection du travail. Cependant, on a pu 
constater en Savoie que pendant la saison touristique d'hiver un établissement en station a 
plus de chance d'être contrôlé qu'un établissement installé en plaine. Ce n'est pas 
forcément très juste, mais cela montre que nous accompagnons l'expansion 
démographique des salariés dans les stations. 
Tout à l'heure j'évoquais la question de la transparence de la durée du travail . Nous avons 
mené l'année dernière en Rhône-Alpes une action visant à faire en sorte que les 
documents relatifs à la durée du travail de chaque salarié, qui sont obligatoires, soient 
tenus dans les cafés-hôtels-restaurants. Concrètement, lorsque je me rends dans un 
établissement et que je constate que Mme Martin est embauchée comme serveuse depuis 
4 mois,  son employeur doit me fournir un document qui atteste de la durée du travail 
effectué par cette personne, signé par cette personne une fois par semaine. Si ce 
document n'existe pas, c'est une infraction. Douze affaires ont été évoquées au tribunal de 
police de Moûtiers, juste avant l'ouverture de la saison touristique d'hiver 2004-2005, en 
rapport avec des contrôles que nous avions effectués dans ce sens. C'est une action que 
nous avons menée dans toute la région, notamment en Ardèche.  
En ce qui concerne le travail saisonnier, l'une des raisons pour lesquelles il ne nous semble 
pas qu'il y ait une grande intensité d'emploi non déclaré dans les stations, c'est qu'il est 
beaucoup plus facile d'embaucher quelqu'un sur un contrat de 35 heures et de lui en faire 
faire 50 en lui en payant 10 sous la table ou même pas du tout, que d'avoir un salarié non 
déclaré. Le travail au noir est à mon avis en nette diminution, au profit si j'ose dire du travail 
partiellement dissimulé, c'est-à-dire de l'accomplissement d'un grand nombre d'heures non 
payées ou payées selon des moyens qui sont très difficilement vérifiables. 
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La santé des saisonniers s'est-elle améliorée ? 
(M. Navet, Pôle de Ressources Régional pour la Promotion de la Santé des Saisonniers du 
Tourisme en Rhône-Alpes) 
 

Faire une photographie de l'état de santé des saisonniers est une entreprise 
compliquée. Il faudrait travailler sur des indicateurs fiables, sur des enquêtes qui se 
recoupent et s'entendre sur la définition du travailleur saisonnier. Beaucoup d'études l'ont 
montré, selon qu'on vienne de l'extérieur ou que l'on soit dans une logique pluriactive avec 
une famille à proximité et des relations de voisinage, la situation est bien différente.  

Je voudrais juste, sans vous inonder de chiffres et avec toute la prudence nécessaire, vous 
donner quelques indicateurs intéressants, à partir d'une enquête réalisée au cours de l'hiver 
2003 dans une station de Tarentaise : 
? 23% des saisonniers, tous métiers confondus, estimaient avoir des problèmes de déprime,  
? 20% disaient rencontrer un problème d'isolement,  
? 18.5% déclaraient avoir des problèmes de surmenage, 
? 11.6% de l'angoisse.  
? Plus globalement, 26% d'entre eux disaient avoir des problèmes de santé.  

L'autre "photographie" qui me paraît intéressante, c'est une comparaison entre une enquête 
de 1994 et de 2003, en sachant que les conditions d'enquêtes n'étaient pas les mêmes : la 
première enquête avait été menée par le biais de déclarations auprès des médecins du 
travail, alors que la deuxième enquête a été faite auprès d'une personne extérieure au 
système de santé. Or même si l'on sait qu'on peut avoir une grande confiance, on ne va 
moins facilement déclarer certaines choses à un médecin du travail. 
Cela dit les chiffres me paraissent intéressants :  
? la consommation de tabac est un indicateur important en matière de santé ; dans 
l'enquête de 1994, il y avait 54% de fumeurs, contre 70.5% dans l'enquête de 2003. C'est 
une augmentation importante.  
? d'autre part, l'enquête de 1994 annonçait 10.1% de consommateurs de cannabis, et 
celle de 2003 en compte 66.4%. Quand je parle de consommateurs, il s'agit des personnes 
qui disent avoir au moins une fois consommé du cannabis.  
? la consommation de cocaïne concernait 0.4% des saisonniers dans le déclaratif de 1994, 
contre 24.7% en 2003.  

On s'aperçoit que les consommations évoluent au gré de la saison . Un collègue témoignait 
du fait qu'au début de la saison les consommations sont "festives", avec l'alcool, le cannabis, 
etc., et qu'à partir du mois de janvier-février, ce sont des consommations de produits plus 
"durs", notamment la cocaïne, pour pouvoir tenir le coup jusqu'au bout. Mais on sait très bien 
que dans d'autres métiers, et je pense notamment aux cadres dans les milieux de la finance, 
la consommation de cocaïne existe, elle n'est plus exceptionnelle. Il faut donc relativiser les 
choses et re-situer cette évolution dans l'évolution générale des consommations de 
substances psycho-actives en France. 
 

En ce qui concerne l'accès aux soins, il reste toujours compliqué.  
Quand on pense à l'accès aux soins, il faut penser par exemple à la jeune femme qui veut 
voir un gynécologue ; si elle travaille à Val d'Isère ou à Méribel, il faudra au minimum qu'elle 
prenne sa journée de repos, qu'elle arrive à temps à son rendez -vous et qu'elle remonte le 
soir dans la station, mais si entre-temps son employeur la rappelle pour lui dire : "attendez, 
j'ai absolument besoin de vous", elle est obligée de reporter son rendez-vous plus loin dans 
la saison alors qu'il pouvait s'agir d'un problème urgent. L'accès aux soins, et notamment 
aux soins spécialisés est réellement problématique. 

Les choses n'ont pas beaucoup évolué, parce qu'il y a une pénurie de médecins de 
montagne, et que les médecins saisonniers, ainsi que les médecins de montagne, pour des 
raisons économiques qui sont tout à fait justifiables, vont avoir plus de facilité et d'intérêt à 
s'adresser aux touristes pour des problèmes ponctuels (fractures,…) plutôt qu' à écouter les 
problèmes de déprime d'un saisonnier, ce qui prend du temps. Ce n'est pas qu'une image 
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d'Epinal, c'est aussi une réalité, et avec tout le respect qu'on peut avoir pour les 
professionnels de santé qui viennent travailler dans les stations, c'est une réelle difficulté, en 
sachant qu'ils connaissent les mêmes conditions de vie, y compris au niveau économique. Il 
faut bien vivre ! On a du mal aujourd'hui à voir comment les choses pourraient évoluer, si 
ce n'est en facilitant l'installation de professionnels de santé dans les stations, en leur 
facilitant notamment l'accès au logement, par des aides ou par une priorité au logement 
des professionnels de santé.  

Enfin, mes collègues de la médecine du travail vont sourire, mais lorsqu'on a 4 000 saisonniers 
pour la visite d'embauche, sur une durée de 4 mois, vous pouvez imaginer ce qu'il en est. Et 
les chiffres sont à peu près identiques en Ardèche méridionale. A un moment donné, des 
choix doivent être faits, qui appartiennent à la médecine du travail. 

Il y a aussi la question des enfants en bas âge : vous savez que de plus en plus de saisonniers 
ont des familles, or les moyens sont encore extrêmement réduits, en terme de protection 
maternelle et infantile. On pourrait demander aux stations de faire un effort pour fidéliser le 
personnel, en permettant l'accueil et le suivi de ces petits enfants.  
Enfin, quand on parle des personnes qui travaillent en station, il faut aussi penser à ceux qui 
vivent là en permanence.  

 

Mais il faut tout de même se rappeler qu'être saisonnier dans le tourisme c'est 
un "plus" dans la vie.  

On l'oublie souvent, mais lorsqu'un jeune vient travailler en station c'est qu'il y trouve un 
bénéfice et qu'il y trouve sans doute plus de bénéfices que d'inconvénients. On sait très 
bien que la façon dont on envisage la vie et son travail a directement une influence sur la 
santé. Si mon travail me plaît, si je suis dynamisé par des objectifs professionnels intéressants, 
je vais "dépasser" ma grippe ou mes problèmes de dos, voire mes consommations, parce 
que j'ai beaucoup plus à gagner, y compris financièrement, à aller jusqu'au bout. A tel 
point que, par rapport à leurs conditions de travail et de logement, on peut dire que les 
saisonniers ont une "santé d'enfer" pour arriver à tenir le coup ! Des collègues qui sont dans 
cette salle pourraient le dire mieux que moi ; nous sommes parfois stupéfaits de voir 
comment ces personnes arrivent à tenir le coup jusqu'au bout de la saison, malgré leurs 
conditions de vie (la fête en fait partie), avec des consommations, des prises de risques, 
des conditions de travail et de logement difficiles…  

Relativisons les choses : il y a une dynamique en station qui permet de dépasser ses 
problèmes de santé.  On a d'ailleurs parfois quelques idées fausses, notamment en ce qui 
concerne la couverture maladie : il semble que les saisonniers ne soient pas moins bien lotis 
que l'ensemble de la population, notamment en terme de couverture complémentaire. 
Même s'il est difficile d'avoir une couverture complémentaire, le pourcentage de 
saisonniers qui en bénéficient est à peu près le même que celui de la population en 
général. 

 

Ce qui a évolué positivement, ce sont les dynamiques locales qui se mettent 
en place comme en Ardèche méridionale avec les médecins du travail et les 
professionnels de santé pour une prise en compte de ces questions de santé. On pourrait 
aussi citer le travail qui s'effectue autour du relais du Père Gaspard à Bourg d'Oisans, où un 
ensemble de professionnels, d'acteurs sociaux, d'associations, commencent à lancer des 
actions de prévention et s'intéressent aux saisonniers. Si il y a 10 ans la question de la santé 
restait l'affaire de spécialistes, elle est aujourd'hui prise en compte par beaucoup plus 
d'acteurs. 
Lorsque la première édition du guide Touchouss à destination des saisonniers du tourisme est 
parue, en 1995 ou 1996, il était majoritairement financé par le Ministère de la santé, 
simplement parce qu'un moyen de faire passer des messages de prévention du sida 
consistait à produire un guide saisonnier un peu "pluriel" dans lequel figurerait des messages 
de prévention. Aujourd'hui, il est aussi financé par la Direction du travail, la DDASS, le Comité 
de bassin d'emploi d'Albertville, le Conseil Général, l'Assurance maladie… les problématiques 
de santé sont désormais prises en compte par un ensemble de partenaires qui ne sont plus 
uniquement des spécialistes de la santé. 
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La question du logement est-elle résolue ? 
(M. Alain Simon, Direction Départementale de l'Equipement en Savoie) 

En ce qui concerne le logement des saisonniers, je vais être un peu répétitif pour beaucoup 
des personnes présentes dans cette salle, que je rencontre soit dans des forums comme 
celui-ci soit sur leur lieu d'activité !…  
 
En Savoie, on l'a dit, énormément de saisonniers sont extérieurs au bassin d'habitat. Environ  
trois quarts d'entre eux ont besoin de réponse en terme de logement, et la réponse passe 
majoritairement par les entreprises.  
? On estime qu'environ  deux tiers des saisonniers sont logés par l'intermédiaire de leur 
entreprise, soit sur le site même de l'entreprise soit dans des logements que possède 
l'entreprise à l'extérieur de son lieu d'activité, soit par le biais d'un financement 
complémentaire prenant en charge une partie du coût du logement.  
? Il reste donc environ  un tiers de travailleurs saisonniers devant chercher une réponse 
propre sur un marché quasiment inexistant mobilisant un parc privatif relativement 
dégradé. On estime en Savoie que l'offre de logements ayant bénéficié d'une aide de 
l'Etat est de 3 000 lits environ, ayant bénéficié d'une aide publique et conventionnés. Si on 
compte environ une dizaine de milliers de salariés recherchant une réponse de logement, 
on voit que la réponse à une qualité normative acceptable est relativement réduite par 
rapport aux besoins exprimés par les salariés et les entreprises.  
 

On sait ce que coûte le logement d'un saisonnier en Savoie grâce à une étude menée par la 
Chambre de Commerce et d'industrie de Savoie il y a environ deux ans. Quelle que soit la 
nature de la réponse de logement apportée, en biens propres ou mobilisés sur le marché, 
une entreprise déclare assumer en moyenne une charge de 2460 euros par an et par salarié 
saisonnier logé. Le logement est donc une charge pour l'entreprise. Cette notion est très 
importante pour la mise en place de solutions.  
? 80% des entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutement liées 
principalement à l'impossibilité d'apporter une réponse satisfaisante en matière de 
logement. A l'inverse, on ne connaît pas le nombre de salariés ayant refusé de prendre un 
poste de travail à défaut d'une réponse logement leur permettant d'assumer une activité 
économique sur le lieu déterminé.  
? 95% des entreprises exerçant une activité économique dans les stations de sports d'hiver 
en Savoie emploient moins de 10 salariés. Nous sommes dans un monde de l'entreprise qui 
se rapproche plus de la très petite entreprise (TPE) que de la PME ou de l'entreprise 
conséquente, avec pour incidence un non versement de contributions des entreprises à 
l'effort de construction du "1% logement", et une difficulté d'accès au bénéfice des produits 
mis en place par le "1% logement" pour financer le logement des salariés.  
 

Nous sommes donc confrontés à : 
? un problème à forte connotation sociale, avec une réponse de piètre qualité, et 
bien souvent une cohabitation contrainte : une étude du Conseil régional a déterminé 
qu'en moyenne les salariés logent à trois dans un logement partagé de faible superficie 
avec des problèmes de tension relationnelle et de difficulté de reconstitution de la force 
de travail, si l'on met de point de vue de l'entreprise.  
? un problème économique : un défi économique à relever, dans un secteur 
d'activité très important au niveau de la Savoie où le tourisme représente 50% du PIB.  
? une réglementation relativement inadaptée : la réglementation du logement en 
France est une réglementation qui traite de la résidence principale or par définition le 
logement des saisonniers n'est pas une résidence principale. Une résidence principale est 
une résidence qui est occupée au moins 8 mois par an, ce qui ne s'applique pas aux 
travailleurs saisonniers. Ce problème réglementaire rend difficilement mobilisables les 
financements publics pour produire du logement destiné aux travailleurs saisonniers.  
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? un déficit de gestion chronique, puisque la durée d'occupation ne permettra pas 
d'équilibrer les comptes d'exploitation. Pour un logement occupé 5 mois par an en station 
de sports d'hiver, il faudrait subventionner ce logement à hauteur de 70% pour ne pas 
générer de déficit d'exploitation. Aucune raison politique, sociale, ou morale n'inciterait à 
mobiliser autant de financement public pour produire du logement pour les travailleurs 
saisonniers, alors que le logement des populations exclues sera au maximum subventionné 
à hauteur de 15 ou 20% par l'ensemble des acteurs économiques. Le traitement de ce 
déficit chronique est une difficulté à traiter, ce déficit chronique est une des causes 
principales de la difficulté de produire massivement du logement pour travailleurs 
saisonniers. Entre 1990 et 2002 en Savoie, on a produit moins de 500 lits sur l'ensemble du 
département pour loger les travailleurs saisonniers, et je parle pour la collectivité dans son 
ensemble puisque les entreprises en ont produit elles-mêmes pour loger leur personnel.  

 
Pour les partenaires sociaux il était nécessaire d'engager une démarche pour 
tenter de résoudre le problème de l'entreprise, l'entreprise comprenant deux entités : 
l'entrepreneur et le salarié. Ils ont donc engagé dans ce département il y a un peu plus de 
deux ans une démarche qu'on peut estimer gagnante à trois niveaux : sur le plan qualitatif, 
quantitatif, et sur le plan de la reproductibilité des opérations.  
Ils ont placé l'entreprise au cœur du dispositif.  Si l'entreprise n'est pas partie prenante dans 
l'évaluation des besoins, aussi bien au niveau qualitatif et quantitatif qu'au niveau de la 
localisation des réponses à apporter, on a tout faux. En plaçant l'entreprise au cœur du 
dispositif, on l'amène à se positionner par rapport à la prise en charge totale ou partielle du 
coût du déficit d'exploitation, ce qui permet de produire plus facilement du logement.  
 
Les partenaires sociaux ont signé un accord interprofessionnel le 13 décembre 2002. 
Cet accord interprofessionnel a été également signé dans le département des Hautes-Alpes 
en décembre de cette année, et vient d'être étendu au niveau national.  
? La démarche a privilégié l'aspect qualitatif. Cet accord estime que le logement des 
saisonniers doit répondre aux normes appliquées par le code de la construction et de 
l'habitation aux résidences principales. Le logement des travailleurs saisonniers doit garantir 
au moins 14 mètres carrés par salarié, respecter l'autonomie du salarié, en comprenant un 
coin cuisine et un WC à l'intérieur, et respecter son intimité donc garantir une pièce 
privative en cas de logement partagé, ce qui représente une révolution culturelle 
considérable par rapport aux pratiques et aux normes édictées par le code du travail.  
? Cet accord interprofessionnel contribue à produire massivement du logement, par le 
biais du "1% logement" mutualisé. Quelle que soit l'entreprise bénéficiaire de ce logement, 
le "1% logement" interviendra, il n'est plus réservé au bénéfice des salariés des entreprises 
de plus de 10 salariés, ce qui permet de couvrir l'ensemble du champ professionnel sur les 
territoires concernés.  
? Cet accord interprofessionnel définit également un droit au logement adapté à la 
spécificité du logement des travailleurs saisonniers, et à la spécificité du travail saisonnier, 
puisque le code du travail et les différentes réglementations qui définissent l'exercice du 
droit au logement garantissent le maintien dans les lieux des populations bénéficiant des 
logements financés à l'aide de l'Etat, et édictent des règles de congé relativement 
drastiques, qui rendaient impossible la mobilisation financière des entreprises. Une 
entreprise n'aurait pas accepté de financer un déficit d'exploitation si elle n'avait pas la 
garantie de pouvoir disposer du logement en cours de saison en cas de rupture du contrat 
de travail.  
? Enfin cet accord interprofessionnel a également pour objet de définir qui prend en 
charge le déficit d'exploitation du logement ainsi produit, ce qui permet d'œuvrer à sa 
réduction. Il traite la question du déficit en mettant en place des droits de réservation qui 
prévoient, en contre-partie du droit de désigner un salarié qui sera logé, la prise en charge 
de tout ou partie du déficit d'exploitation.  
? Cet accord interprofessionnel est gagnant puisque depuis le 13 décembre 2002 il a 
financé 840 lits dans le département de la Savoie, soit plus de logements en deux ans que 
sur l'ensemble de la décade précédente.  Il faut mettre ce chiffre en perspective avec un 
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chiffre que j'aurais pu vous donner en préambule : on estimait à 1 500 les besoins en lits non 
couverts dans le département de la Savoie à partir d'une enquête rapide auprès des 
municipalités supports de stations de sports d'hiver. On peut estimer qu'on a traité plus de la 
moitié du déficit en moins de deux ans et qu'on produira en 2005 d'après les chiffres que j'ai 
aujourd'hui environ 500 lits.  
? Cet accord interprofessionnel a été productif, il a servi de base de réflexion aux 
partenaires sociaux au niveau national, qui ont négocié avec l'Etat, par le biais d'une 
convention signée le 15 juillet dernier, le transfert de la responsabilité de mettre en place 
une politique publique destinée au logement des travailleurs saisonniers.  

 
Les partenaires sociaux se sont engagés au niveau national à produire 1 000 
places par an, pour loger les travailleurs saisonniers dans des conditions décentes. Ils se sont 
engagés à hauteur de 10 millions d'euros par an à financer la production de logements et ils 
se sont engagés à mutualiser les circuits financiers qui permettront cette production. En 
contre-partie, l'Etat accepte que tout logement bénéficiant de l'intervention du "1% 
logement" fasse l'objet au niveau réglementaire de dérogations permettant la mobilisation 
des financements publics, quelle que soit la nature de l'opérateur (les financements publics 
n'étaient jusqu'alors mobilisables que par des sociétés d'économie mixtes) et quelle que soit 
la nature de l'opération, que ce soit du neuf ou de l'ancien…  

Nous sommes face à une révolution culturelle importante : ce sont les partenaires 
sociaux qui définissent le normatif, ce sont eux qui définissent l'exercice du droit au logement, 
ce sont eux qui définissent les mobilisations financières, et c'est l'Etat qui s'adapte aux 
réponses apportées, alors que jusqu'à présent c'était l'inverse, et les réponses étaient 
totalement inadaptées à la problématique. L'Etat accepte également que le droit au 
logement soit adapté à la problématique du logement des saisonniers, il accepte ainsi de 
déroger au plafond de loyer de ressources, afin de permettre l'accès au logement du 
maximum de travailleurs saisonniers. Enfin l'Etat, et c'est peut-être l'innovation la plus 
importante, accepte que les entreprises puissent bénéficier de son intervention publique 
pour produire du logement destiné aux travailleurs saisonniers, à condition bien sûr que ce 
logement ne soit pas un logement de fonction, et que sa gestion soit externalisée afin de 
garantir qu'il ne soit pas occupé dans le cadre d'un contrat de travail mais bien dans le 
cadre d'un contrat locatif.  
Donc cet accord entre l'Etat et l'Union de l'Economie Sociale et du Logement (UESL), qui est 
l'organe central du "1% logement" géré par les partenaires sociaux au niveau national élargit 
de facto l'accord interprofessionnel de Savoie. Les normes édictées par les partenaires 
sociaux au niveau national ne sont que la reproduction et la reconduction des normes 
définies dans le département de la Savoie par les 7 partenaires sociaux qui de façon 
unanime avaient signé cet accord interprofessionnel. On peut estimer que la dynamique 
enclenchée en Savoie aura des répercussions dans les autres départements alpins et sur les 
départements du littoral puisque pour la première fois il est prévu en 2005 de financer plus de 
logements dans les autres départements que dans le département de la Savoie. 
 

Question : 
 
Mme Douarche, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Donc de ce côté-là, tout va pour le mieux ? 

Alain Simon, Direction Départementale de l'Equipement en Savoie : 
Non. Il est clair que tous les logements produits aujourd'hui, 840 lits depuis le 13 décembre 
2002, ne sont accessibles qu'à des salariés dont l'entreprise accepte de traiter 
économiquement et socialement la question du logement. Les autres seront toujours 
confrontés à la réalité d'un marché totalement inadapté. Un effort considérable a été fait 
aujourd'hui, mais ce logement ne sera accessible qu'aux salariés des entreprises qui 
acceptent de se placer dans une logique de développement durable, qui sont quand 
même la minorité des entreprises aujourd'hui. 
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A problèmes multiples, réponse collective 
(M. Pierrel, PLACES) 
 
Nous ne sommes plus tout à fait en montagne, puisque nous sommes dans la Vallée du 
Rhône, à égale distance de Lyon et de Valence, sur l'agglomération du Péage de Roussillon 
en Isère. C'est un secteur industriel en bordure du fleuve et essentiellement arboricole et 
viticole aux alentours.  
 
En quoi consiste le dispositif PLACES ? PLACES est une Plate-forme Agricole pour les 
Contrats d'Emplois Saisonniers. A l'origine de ce dispositif, un ensemble de partenaires qui se 
posaient la question du manque récurrent de main-d'œuvre.  
Les arboriculteurs avaient demandé à la Chambre d'agriculture de l'Isère de faire une 
enquête pour essayer de comprendre un peu mieux pourquoi ils rencontraient ce manque 
récurrent de main-d'œuvre, et parmi les freins à l'embauche sont ressorties de manière 
importante la question du logement et celle du transport. Le comité de pilotage agriculture 
de l'ANPE réunissant également un certain nombre de partenaires faisait état de la même 
problématique. L'UMIJ, Union Mutualiste pour l'Habitat et l'Insertion des Jeunes dont je suis le 
directeur au Péage de Roussillon, qui gère des foyers de jeunes travailleurs en Isère, avait 
déjà des années auparavant logé un certain nombre de saisonniers, mais uniquement de 
quelques employeurs particuliers. Face à ces constats partagés par tout le monde, nous 
avons donc été amenés à faire une proposition de dispositif et tous les partenaires concernés 
se sont ré-approprié le dispositif proposé, avec chacun bien sûr des intérêts ou des objectifs 
prioritaires différents mais pouvant se réunir sur un projet commun.  
 

Ce qui est un peu particulier dans cette dynamique, c'est d'avoir rassemblé 
des acteurs politiques, publics, privés, associatifs, professionnel, économiques et sociaux. Si on 
fait le tour des différents intérêts, "à la hache" sans rentrer dans le détail, les choses étant 
toujours beaucoup plus complexes : 
? la chambre d'agriculture, de toute évidence, ne pouvait qu'accompagner les 

conséquences de l'enquête et des analyses qu'elle avait faites par rapport aux freins à 
l'embauche.  
? le service public de l'emploi , au sens large et en particulier la direction départementale du 

travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, se positionne sur la nécessité que des 
publics prioritaires, demandeurs d'emploi de longue durée, trouvent de l'emploi, et cela 
correspond aussi à la volonté de l'Etat de réduire le nombre de contrats OMI, de l'Office 
des Migrations Internationales. C'est du "donnant-donnant" : l'Etat accorde moins de 
contrats OMI mais en contre-partie il accorde davantage de moyens pour loger et faciliter 
les transports des saisonniers localement.  
? avec le problème du logement se pose le problème des aides au logement. Que ce soit 

dans le tourisme ou dans l'agriculture, si pour certains saisonniers les périodes sont 
suffisamment longues, dans tous les cas de nombreux freins existent pour toucher les aides 
au logement classique, d'abord parce qu'on ne se déplace pas forcément avec son avis 
d'imposition de l'année précédente, quand on vient en station ou dans un village travailler 
en saison. Ensuite on démarre rarement le premier du mois ce qui ne permet pas de 
bénéficier de l'aide au logement pour le mois en question. Enfin, qu'on le veuille ou non, de 
nombreux contrats par rapport aux personnes les plus en précarité sont des contrats courts 
: dans le tourisme, d'après mon expérience dans le placement en saison de jeunes en 
grandes difficultés, les contrats étaient en moyenne en 57 jours par hiver, et cela n'a pas 
bougé depuis dix ans ; l'été les contrats étaient de 37 jours en moyenne ; dans l'agriculture, 
les contrats des personnes logées avec PLACES durent en moyenne entre 50 et 60 jours sur 
le secteur du Nord-Isère. 
Nous avons donc demandé à la DDASS si elle était d'accord pour mutualiser l'Aide au 
Logement Temporaire (ALT). Actuellement, le système en place est facturé deux euros la 
nuit pour le salarié, trois euros la nuit pour l'employeur. Sur l'ensemble du dispositif, on peut 
dire aujourd'hui que l'ALT couvre 50% des charges directes de logement. Pour la DDASS, 
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l'objectif était que toutes les personnes en difficultés sociales ou économiques puissent être 
logées dans de bonnes conditions.  
? au départ, le Conseil régional  a été peu partie prenante, par la suite il a considéré que 

cela valait la peine de valoriser cette expérience et d'en permettre le transfert dans 
d'autres régions. C'est la raison pour laquelle nous sommes souvent amenés à intervenir sur 
d'autres départements ou d'autres régions pour présenter ce dispositif qui n'est pas très 
répandu dans la forme. 
? pour le Conseil général… le conseiller général du canton est vice-président à l'agriculture. 

Cela fait partie de ses objectifs, du point de vue économique, de venir en aide à un 
secteur qui est en grande difficulté. Non pas parce que les salariés coûtent trop cher 
même si c'est parfois ce qu'on entend, mais parce que les prix du marché ne couvrent pas 
les charges de production. 
? un autre partenaire, la Mutualité Sociale Agricole, est consciente que si les salariés sont 

dans de meilleures conditions de vie, ils risquent effectivement d'avoir moins de problèmes 
de santé, d'où son intérêt pour ce dispositif.  
? en matière de santé, une disposition a été prise aussi par la médecine du travail  : toutes les 

personnes logées dans le cadre de ce dispositif bénéficient d'une visite médicale.  Cela dit, 
cette visite médicale systématique est importante et permet en intersaison de préparer 
avec les employeurs des campagnes de prévention des risques d'accidents de travail et 
des campagnes de prévention santé.  
? pour les bailleurs sociaux, les foyers et résidences , le marché n'est pas encore 

complètement tendu, dans ce secteur du département. D'autre part, il existe toujours chez  
les bailleurs sociaux même en marché tendu des logements vacants, sur des zones où on 
ne peut pas accueillir plus de personnes en difficulté. Cela peut les intéresser de loger des 
saisonniers, c'est-à-dire des travailleurs qui sont là, disons, uniquement pour dormir et 
manger, pour le peu de temps qu'ils restent. Pour les bailleurs c'est parfois aussi une 
question de rentabilité de l'établissement où sur une saison d'été il y a moins de demandes. 
? l'objectif des agriculteurs est de "fiabiliser" les saisonniers, de faire en sorte qu'ils ne se 

sauvent pas tout de suite (j'ai souvent vu des saisonniers faire un jour et repartir 
immédiatement à cause des conditions de logement), de se décharger d'une tâche qui 
n'est pas centrale dans leur métier. La gestion du logement est souvent quelque chose de 
difficile, et souvent ils la gèrent assez mal (ou quand ils veulent la gérer correctement cela 
leur demande un temps et une énergie considérable). 
? au niveau des organisations professionnelles , il s'agit de rechercher des solutions collectives 

pour attirer de la main d'œuvre.  
? au niveau des syndicats de salariés  qui font aussi partie du dispositif, l'objectif est clair, il 

s'agit d’être logés correctement et de payer le moins cher possible. D'ailleurs les 
agriculteurs pensent la même chose, il faut qu'ils paient le moins cher possible.  

 
Que donne cette dynamique partenariale au bout de trois ans ? En trois ans, 250 
salariés ont bénéficié de logements, donc cela commence à devenir quelque chose de 
conséquent. Sur l'année 2004, on arrive à plus de 4 000 nuitées et plus de 20 employeurs 
participant au dispositif. Le résultat du dispositif c'est que 90% des saisonniers honorent leur 
contrat jusqu'au bout, alors que les rotations sont parfois très importantes dans certaines 
entreprises.  
? Mais nous arrivons aussi à des limites , avec un certain nombre de grosse interrogations : 

cette dynamique partenariale est née à un moment de forte tension sur le marché du 
travail dans l'agriculture. On s'interroge aujourd'hui sur l'évolution de cette tension, compte-
tenu de l'arrivée massive d'autres travailleurs,  en particulier de l'Est ; on s'interroge aussi sur 
l'arrivée massive dans cette région de prestataires de services ou d'entreprises intérimaires 
en matière d'agriculture, certains exploitants pouvant très bien aujourd'hui gérer leur 
exploitation depuis un bureau, comme une entreprise générale de bâtiment : on sous-traite 
tout, la taille, la cueillette… et le dispositif voulant répondre aux besoins des agriculteurs qui 
embauchent directement leur main-d'œuvre, nous avons un certain nombre 
d'interrogations. En ce qui concerne les saisonniers venant d’autres pays et embauchés par 
une entreprise espagnole, le problème de leurs conditions de vie est tout aussi important.  



 
 

 23 

? Dans la dynamique enclenchée, avec des partenaires qui n'avaient pas l'habitude de 
travailler ensemble, en particulier l'agriculture et les autres partenaires, cela introduit une 
dynamique nouvelle, en terme de développement durable : comment faire en sorte que 
les contrats soient les plus longs possibles, et on voit bien que le dispositif PLACES le permet 
en partie puisque des saisonniers sans changer de logement ont changé cet été quatre 
fois d'employeurs sur des contrats successifs au fur et à mesure des récoltes. C'est quelque 
chose qui commence à devenir pertinent sous cet angle, mais il faut le voir aussi sur 
d'autres métiers. D'où des réflexions autour d'un régie territoriale d'emploi actuellement.  
? La question de la prévention des risques et de la santé est un axe sur lequel nous avons 

aussi beaucoup à travailler.  
? Enfin, pour le logement, nous arrivons à peu près à équilibrer le budget avec l'ALT, mais 

pour le transport nous n'y arrivons pas, nous avons fait à peu près 3 500 trajets aller-retour 
cet été, et cela engendre un déficit important. Nous sommes donc confrontés à la 
question de la pérennisation des financements, de la contractualisation à long terme. 
Aujourd'hui encore, nous sommes le 25 novembre, un tiers des financements n'ont pas été 
validés, notamment sur les fonctions d'animation, de logistique, de coordination, 
d'accompagnement des saisonniers, puisque c'est un travail important dans l'aide à la vie 
quotidienne, dans l'accueil…  
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Comment introduire un meilleur dialogue social ? 
(M. Charvet, ARAVIS) 
 
L'Agence Rhône-Alpes pour la Valorisation de l'Innovation Sociale (ARAVIS) intervient dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines. Nous travaillons dans des entreprises mais 
aussi sur des territoires, dans des stations de sports d'hiver.  
 

Les conditions de vie et de travail des saisonniers sont au cœur des projets de 
développement des stations. Or on s'aperçoit bien souvent que des stations de sports 
d'hiver ont des projets de développement touristique qui ne prennent pas en compte la 
dimension des ressources humaines. Pour une station, les exemples classiques de projets 
touristiques sont la structuration de l'offre de services, la promotion d'un produit, la création 
de lits supplémentaires… Mais comment va-ton faire pour recruter la main-d'œuvre 
nécessaire, qui selon les employeurs est déjà difficile à trouver ? Comment va-t-on faire pour 
l'attirer, et éventuellement lui donner envie de revenir ? Jusqu'à présent, ces questions étaient 
rarement prises en compte, or le développement économique de la station passe aussi par 
la prise en compte des besoins des saisonniers.  
 

Une station de sports d'hiver comprend trois acteurs principaux : 
1. Les saisonniers, qui ont des attentes en termes de conditions de travail, de logement, de 
reconnaissance et de formation, de salaire ; 
2. Les employeurs, qui ont parfois du mal à trouver de la main-d'œuvre ; certains sont 
amenés à essayer de fidéliser leur personnel, développer les compétences, motiver leurs 
salariés ; 
3. La clientèle, qui a des exigences en terme de qualité des prestations. 
Tout est lié : à un moment donné, une station de sports d'hiver peut se trouver dans 
l'incapacité de répondre à la demande de sa clientèle parce que son personnel n'est pas 
en mesure d'assurer la prestation ou a quitté son emploi de manière massive. Si le triptyque 
est déséquilibré, le développement de la station peut s'en ressentir… Il est déjà 
déséquilibré, et pour autant les stations de sports d'hiver continuent à se développer, ce 
n'est pas automatique. Mais les attentes de chacun sont à prendre en compte. 

 
La solution passe par la concertation des acteurs sociaux, politiques et publics. Il faut 
que cette concertation puisse s'appuyer sur : 

1. Un projet politique pour le territoire, porté par les élus ou par une entité qui a 
suffisamment de poids et de légitimité pour lui donner du sens. 
2. Une identification des liens entre le tourisme, le foncier, l'économie mais aussi la gestion 
des ressources humaines ; il ne s'agit pas de traiter les questions les unes après les autres, de 
manière étanche comme cela se fait généralement. Dans toutes les stations vous avez un 
comité qui réfléchit au développement touristique de la station sur le plan économique et 
foncier, et puis vous avez l'ANPE, ou la mission locale, ou une association, ou la maison des 
saisonniers, qui s'occupe des saisonniers ; mais comment faire le lien, comment faire pour 
que tout le monde travaille ensemble ? Il faut identifier les liens, et cela passe par un 
diagnostic territorial global qui soit partagé. 
3. Un comité de station, un conseil de développement ou un comité de pilotage, peu 
importe : un lieu où des élus, des représentants de la société civile, des partenaires sociaux 
(employeurs et saisonniers), des institutionnels, des associations, puissent se rencontrer ; il 
peut y avoir des habitants de la station, des saisonniers en tant que tel, et l'objectif est de 
prendre en compte les préoccupations des différents acteurs de la station, de coordonner 
les actions mises en place pour répondre à ces préoccupations, de favoriser le dialogue 
territorial, et d'informer les élus de manière à ce qu'ils décident et pilotent, parce que le 
comité n'est pas celui qui va décider, il est en charge d'informer et d'éclairer les décisions 
des élus. 
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Et si le véritable développement touristique tenait à la capacité du territoire à prendre en 
compte tous les aspects de la saisonnalité ?  
 
Pour prendre un exemple, voici ce qui s'est passé à Courchevel, une station 
relativement importante : un projet vise à mettre en place des délégués syndicaux de  site et 
à lancer le dialogue social territorial.  
Le dialogue social, c'est le dialogue des partenaires sociaux, dans le champ de l'entreprise et 
du travail. Ce dialogue est composé par l'association des employeurs de l'hôtellerie-
restauration, trois ou quatre organisations syndicales de salariés, la Direction du travail de 
Savoie et Aravis, qui apporte son appui technique.  
Des délégués syndicaux de site sont des délégués syndicaux qui sont désignés non pas dans 
une entreprise mais sur l'ensemble d'un site regroupant plusieurs entreprises, pour faire en 
sorte que les droits des salariés puissent être reconnus et défendus, mais surtout pour favoriser 
le dialogue entre employeurs et salariés. 
Le dialogue a été rendu possible par : 
? l'existence d'un contrat d'étude prospective ;  
? l'engagement de la Direction du travail ; 
? un diagnostic territorial qui montrait que les facteurs sociaux avait un impact direct sur 
l'activité économique de la station ; 
? la mobilisation de l'ensemble des acteurs du site, notamment les collectivités territoriales. 

Le projet a débuté en juin 2001. Le fait de faire travailler ensemble cette association 
d'employeurs et des organisations syndicales a permis la concertation, une négociation, et la 
forte probabilité de la signature d'un accord territorial. Un protocole est en cours de 
rédaction, il donnera peut-être lieu à un accord signé par les partenaires sociaux, et puis la 
construction d'un dialogue social qui pourrait se poursuivre sur d'autres questions. Par 
exemple, l'hiver dernier, 10 salariés ont été embauchés sur des postes de personnel d'étage, 
15 jours avant le début de la saison, de façon à être formés sur ces métiers, avec l'appui de 
l'OPCA, de la Direction du travail, et d'associations locales. 
Bien évidemment, le dialogue social territorial ne va pas tout seul, ce sont des projets qui sont 

longs et il s'agit de ne pas se décourager trop vite. La saison ne facilite pas les choses, il y a 
des changements de personnes, du fait qu'on s'inscrit dans un temps long, le fait syndical 
n'est pas dans la culture des saisonniers, et les employeurs privilégient souvent les relations 
sociales directes, sans passer par un dialogue social. 

Si l'accord devait être signé, les enjeux seraient de : 
? réussir le suivi de l'action et l'évaluer ; 
? protéger les délégués syndicaux de site, même si le droit du travail reconnaît une 
protection pour les délégués syndicaux : quand on est saisonnier et qu'on est délégué 
syndical, il n'est pas dit qu'on soit protégé pour les années suivantes ; 
? élargir l'expérience, qui concernerait pour l'instant l'hôtellerie-restauration sur une station. 
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Un enjeu social, économique et politique 
(Mme Marcelpoil, CEMAGREF) 
 
En tant que chercheuse, je voudrais rendre compte d'un regard de recherche sur les 
problèmes de concertation au sein des stations de sports d'hiver, qu'elles soient 
grandes ou moyennes. Nous menons avec plusieurs équipes une recherche sur les 
phénomènes de gouvernance, donc d'organisation touristique au sein des stations de 
montagne. Pourquoi s'en préoccuper ? Parce qu'aujourd’hui, même si les stations se portent 
bien globalement, elles ont un problème de performance et de nécessaire cohérence dans 
le fonctionnement touristique. Une station est loin d'être une unité, c'est un ensemble 
d'acteurs très disparates : l'acteur public bien sûr, c'est-à-dire la commune qui supporte la 
station, et surtout une nuée d'acteurs économiques, remontées mécaniques, prestataires 
divers, gros hébergeurs, ou travailleurs indépendants… et la société civile locale, la 
population, le mouvement associatif, qui fait de plus en plus entendre sa voix dans un certain 
nombre de stations.  
 
Notre entrée n'est pas celle des saisonniers, mais je voudrais donner quelques éléments sur la 
manière dont nous avons pu percevoir la question des saisonniers et plus largement la 
problématique sociale au sein des stations de montagne, grandes ou moyennes, au travers 
de nos études. 
 
Il est important de revenir sur le fait que les saisonniers ne sont pas une catégorie unitaire : 
quand un opérateur privé gère les remontées mécaniques sur le territoire d'une commune, 
cela peut avoir pour effet d'occulter le phénomène saisonnier, dans la mesure où ces 
opérateurs privés sont souvent des grands groupes, des structures où la convention collective 
est assez aboutie, où les salariés bénéficient d'un certain nombre d'avantages… Très souvent, 
on entend dire dans les stations que les salariés de ces opérateurs représentent une "caste" à 
part, qui peut masquer la situation d'autres salariés. 
 
D'autre part, le marché de l'emploi au sein d'une station est très spécifique, parce qu'on se 
rend vite compte qu'à côté des relations formelles, encadrées juridiquement, il y a tout un 
ensemble de relations informelles : des priorités à l'embauche, des phénomènes d'exclusion, 
des codes à respecter... Ce jeu informel est très important. Si on ne l'intègre pas, on ne peut 
pas comprendre le marché du travail en station, ni la place des saisonniers dans ce marché 
du travail.  
 
Il n'empêche qu'aujourd'hui les positions évoluent ; même si cela avance à petits 
pas, il y a une préoccupation grandissante pour les saisonniers. Les positions sont cela dit 
assez différentes. On peut distinguer trois types de positionnement : 

1. La commune, qui de par la "loi Montagne" de 1985 est l'autorité organisatrice lorsqu'elle 
est support de station de montagne. M. Simon disait tout à l'heure qu'on s'était tourné vers 
les communes pour mesurer les besoins en logements pour les saisonniers, mais je ne suis 
pas sûre qu'elles soient toujours l'interlocuteur pertinent pour connaître ces besoins, soit 
parce que ce n'est pas une préoccupation centrale pour elles, soit parce qu'elles ont déjà 
du mal à connaître leur capacité d'accueil touristique. Et là, même si les communes 
sentent bien qu'il faut qu'elles commencent à mener des actions pour les saisonniers, il y a 
des enjeux de confrontation d'usages , puisqu'une commune a plutôt tendance à vouloir 
que sa station développe les lits marchands, les lits "chauds", et les lits "chauds" ne sont pas 
ceux des saisonniers. Il y a des priorités à gérer, ce qui n'est pas évident. 

2. La société civile, donc les associations, qui ont envie de faire entendre leur voix, qui 
considèrent que le problème n'est pas traité et qui dans certaines stations, notamment les 
grandes, ont des positions assez virulentes. Elles estiment qu'elles sont légitimes à porter 
cette problématique, ce qu'elles font d'ailleurs très bien, en engageant un certain nombre 
d'actions. Le problème, c'est de savoir comment ces actions sont relayées par l'ensemble 
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de la station, et de savoir si on ne va pas vers un épuisement des associations, qui n'ont pas 
toujours les moyens ni les compétences pour monter les dossiers techniques, puisqu'il faut 
maîtriser des rouages complexes… On voit bien qu'une question initiée par la société civile 
ou associative doit pouvoir trouver sa légitimité et ses relais par les pouvoirs publics, locaux 
ou extérieurs. 

3. Les acteurs économiques  sont globalement encore assez peu investis sur la question. 
D'après nos enquêtes, certains d'entre eux considèrent qu'il leur faut acheter des 
logements pour leur personnel saisonnier, mais ils sont assez peu nombreux. Globalement, 
les acteurs économiques quels qu'ils soient sont assez peu mobilisés ; ils sont plutôt dans des 
logiques individuelles . Il y a là un enjeu pour la gouvernance et la concertation, à essayer 
de faire émerger un projet de territoire dans lequel la thématique des saisonniers ait sa 
place et soit, sinon une priorité, du moins un thème d'action.  

 
De plus en plus de questions émergent dans ce domaine, mais je pense qu'aujourd'hui la 
plupart des stations vont encore trop bien  pour percevoir que les saisonniers sont un enjeu 
économique pour leur développement futur. Dans certaines stations, cette pression ne pèse 
pas encore, notamment sur les acteurs économiques, qui "n'ont pas faim", et ne sont pas 
forcément encouragés à faire quelque chose. 
 
Enfin, on fait souvent une distinction entre les grandes et les moyennes stations, mais je ne suis 
pas sûre que ce soit dans les stations moyennes que les choses se passent le mieux, même si 
on a tendance à stigmatiser les grandes. Dans les stations moyennes, beaucoup de ces 
sujets ne sont pas traités, ou sont occultés, parce qu'on considèrent qu'elles sont familiales, 
artisanales… il faudrait lever ces "a priori" sur la place des saisonniers selon les types de 
stations. 
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Carrefour 2 
Comment et pourquoi assurer l'avenir des maisons des saisonniers ? 
 
 
Animation :   
 

M. Patrice Céa, 
DATAR, Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale 

 
Intervenants : 
 

M. Patrick Salaün,  
Espace saisonnier de Val d'Isère (73) 

Mme Juliette Begouen, 
Maison des saisonniers du Briançonnais (05) 

Mme Claire Mignot, 
GIPE, Guichet Initiatives Pluriactivité Emploi (65)  

M. Gérardo Deustua, 
Maison des saisonniers du bassin d'Arcachon (33) 

 
 

En résumé : 
 

Les maisons des saisonniers, de la saisonnalité ou du travail saisonnier, les espaces 
saisonniers et les cellules d'accueil des saisonniers ont en commun la volonté 
d'améliorer la situation des travailleurs saisonniers. Mais tandis que leurs missions 
évoluent, leurs perspectives d'avenir restent fragiles…  
Des missions qui évoluent 
Les structures d'accueil des saisonniers sont d'origines variées, ce qui explique en partie 
la diversité de leurs missions : de l'accueil à la formation, de la gestion d'une 
bibliothèque à la mise en relation des employeurs et des saisonniers, il y a fort à faire… 
Sans remplacer les services existants sur un territoire, il s'agit de les rapprocher des 
saisonniers. Pour cela, de solides partenariats sont nécessaires.  
Des défis pour l'avenir 
Pour faire face à la diversification de leurs missions, ou tout simplement pérenniser leurs 
actions, les structures d'accueil des saisonniers se heurtent bien souvent à des difficultés 
financières. Est-ce une question de visibilité ? Comment peut-on accroître l'implication 
des élus locaux et des employeurs dans le fonctionnement de ces structures ? La mise 
en place d'une signalétique particulière ou la création de sociétés coopératives 
d'intérêt collectif (SCIC)sont envisagées. 
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Une maison des saisonniers, pour quoi faire ? 
(M. Salaün, Espace Saisonniers de Val d'Isère) 
 
Nous sommes une association et un espace saisonnier.  

En guise d'introduction et de provocation, j'ai envie de dire que "Vie Val d'Is", cela ne s'écrit 
pas comme le nom du musicien, cela veut plutôt dire "vivre à Val d'Isère" , en sachant que 
pour certaines personnes, Val d'Isère rime avec "Val Misère". Il ne faut pas le dire à tout le 
monde, surtout pas lors de la réunion des commerçants à laquelle j'ai participé hier, où il 
s'agissait de faire attention à l'image que nous donnons de Val d'Isère, ce qui peut se 
comprendre même si dans le "TGV" Val d'Isère comme dans beaucoup d'autres stations, il 
semble qu'un certain nombre de personnes s'accrochent désespérément à l'arrière du 
dernier wagon, ou ne sont pas dans le TGV.  

 
Notre association est une "addition d'incompétences". Nous ne sommes pas des 

professionnels, chacun d'entre nous exerce un travail personnel, je suis par exemple 
cuisinier, un autre est informaticien dans la société de remontées mécaniques, un autre est 
fleuriste, une autre est bibliothécaire, etc. Vous voyez que nous sommes parfaitement 
incompétents dans les domaines que nous sommes amenés à explorer. Mme Chedal-
Anglay, coordinatrice emploi-formation de la Direction du travail de Savoie, en a fait 
l'expérience il y a un an de cela, et depuis nous avons j'espère bien rattrapé notre retard, 
nous nous formons au fur et à mesure. Je dirais aussi que chacun met dans le panier 
commun la petite part de compétences qu'il pense pouvoir apporter, ce qui fait qu'à 
l'arrivée nous ne nous en sortons pas trop mal. 

 
Nous sommes là pour attirer l'attention des "éléphants" sur les problèmes ou les 

questions, puisque ce ne sont pas toujours des problèmes, qui ne sont pas habituellement 
prises en compte. Et quand je parle des "éléphants", évidemment les pouvoirs publics 
entrent en ligne de compte les premiers, mais aussi un certain nombre de partenaires de la 
station, ou bien de la région. Nous nous situons comme une souris dans la cour des 
éléphants, et parfois la souris a la capacité de permettre aux éléphants de bouger, sans 
préjuger de l'efficacité des uns et des autres.  

 
L'espace saisonnier a cette grande qualité d'être enraciné localement, et donc 

de recevoir les doléances, les questions, les projets, les désirs, les envies, les problèmes, les 
souffrances des acteurs les premiers concernés et qui a priori ne sont pas là aujourd'hui : les 
saisonniers. On en parle beaucoup et c'est très important, mais les premiers absents ce sont 
eux aujourd'hui. De ce point de vue là, le caractère incontournable des espaces 
saisonniers, est de recueillir cette vie, car il s'agit d'abord de vies humaines et pas 
simplement d'additions de problèmes, je tiens à le dire. De ce fait, si on prend la question 
qui se présente, on ne préjuge pas de ce que sera la question. Cela peut porter sur la 
santé, un projet d'animation, des questions de sécurité, d'assurance, de recherche 
d'emploi, de logement, etc. 

 
Nous étions d'abord à la recherche d'une réponse à un mal-être prégnant sur la 

station de Val d'Isère, nous n'avons pas à l'origine décidé de nous constituer en association 
de saisonniers. Il y a eu au cours d'une année trois suicides d'habitants, résidents à l'année, 
et dans la même année deux morts accidentelles de saisonniers. Cela a créé un état de 
choc, et un certain nombre de personnes se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. Mais à 
l'origine, ce sont des habitants de la station, dont le premier objectif était d'améliorer la vie 
à Val d'Isère, pour les résidents à l'année comme pour les personnes venant y travailler. 
C'est une prise en compte des personnes vivant là à l'année (Val d'Isère compte 1 650 
habitants à l'année, Tignes 2 100) et qui se retrouvent, le 5 ou le 8 mai quand la station 
ferme, sans piscine, avec une grande difficulté pour acheter leur journal et les mêmes 
difficultés pour d'autres courses ou les loisirs… on a le sentiment d'un abandon, en plus du 
fait que tout le monde est "crevé". Cela fait de grands creux, à l'automne et au printemps, 
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puis des pics d'activité et d'animation durant la saison. Dans un premier temps, nous avons 
voulu répondre à ce problème-là, et puis dans un deuxième temps est venue assez 
massivement la question des saisonniers. A tel point qu'aujourd'hui, et cela arrange bien un 
certain nombre de personnes sur la station, nous sommes perçus comme une association 
ou l'association des saisonniers de Val d'Isère.  

 

La véritable question est culturelle avant d'être institutionnelle : il y a de vraies 
décisions politiques à prendre pour que des structures soient mises en place ou prennent 
conscience des saisonniers, mais il y a d'abord un enjeu culturel, qui devient politique et 
institutionnel, en particulier pour les personnes présentes à l'année sur la station et les 
responsables politiques. Par exemple, vous parlez de développer le lien social… Mais il y a 
déjà un mot absolument irrecevable à Val d'Isère : c'est le mot "social", et je pense que 
c'est assez couramment le cas dans d'autres stations. Pardon pour la caricature, mais elle 
n'est pas loin de la réalité.  

Pour développer le lien social, il faut donner une place centrale aux personnes qui résident à 
l'année dans la station ou qui viennent y vivre. Ce sont d'abord elles qui sont l'énergie, le 
moteur qui fait tourner la station. La deuxième chose, c'est de faire confiance aux acteurs 
dont on parle, et je pense en particulier aux saisonniers, mais évidemment également aux 
habitants ! Par exemple, un petit groupe d'ados de 14-15 ans cherchait un lieu pour jouer 
aux "warhammer", ceux qui ont des enfants de cet âge-là savent de quoi je parle, ils 
cherchaient juste un espace, ils l'ont utilisé deux ou trois fois et puis ils sont partis sur une 
autre chose. Mais je pense aussi à deux saisonniers qui sont venus nous voir, un "skiman" et 
un plongeur, qui sont venus nous voir pour nous demander si notre association avait un site 
Internet, et qui nous en ont créé un ; c'est un outil utile, et fait par des saisonniers.  

L'évolution des mentalités ne peut pas se faire dans l'affrontement, sinon c'est un peu comme 
avec une huître, vous pensez avoir la perle et elle se ferme sur vos doigts. Il y a des choses à 
entendre dans ces bouts de vallée, je pense à Val d'Isère qui a vécu une révolution que 
peu d'autres villages en France ont vécu dans un laps de temps aussi court. Il faut entendre 
pourquoi certaines personnes sont parfois irritées par les "étrangers", les touristes et aussi les 
saisonniers ; il faut entendre un vieux raconter l'histoire de son village, il faut prendre en 
compte la réalité locale, ce que sont les personnes qui font et qui constituent ces villages 
qui sont devenus des grosse villes. Val d'Isère compte 1 650 habitants, 19 élus, et un budget 
équivalent à celui d'Albertville !  

La mission des espaces des saisonniers est d'être un outil de veille sociale. Il ne s'agit pas de 
provoquer l'affrontement mais d'entendre et de répercuter, et pour pouvoir répercuter ce 
qu'on entend, il faut pouvoir employer le langage de ceux qui doivent entendre.  

 

Les espaces saisonniers ont un caractère irremplaçable. Mais la question de 
leur pérennisation se pose, elle se pose cruellement pour nous puisque nous arrivons au 
bout de notre capacité associative et militante et si le relais n'est pas pris par les services 
publics locaux cela s'arrêtera. Elle se pose aussi dans d'autres stations ; la pérennisation des 
emplois-jeunes se pose, je ne suis pas sûr que la question soit réglée. 
 

Interventions : 
 
M. Guidel, Espace saisonnier de Val d'Isère : 
Justement, je suis le coordinateur social de l'association dont M. Salaün est président, et je 
voudrais intervenir sur le fait qu'une maison des saisonniers, c'est un peu comme un centre 
social dans une ville. Il y a énormément de jeunes en station pendant la saison d'hiver, mais 
en ville il y a l'assistante sociale, un foyer des jeunes, un centre culturel, donc une réponse à 
leurs attentes et à leurs besoins. En station de sports d'hiver et à Val d'Isère avant nous il n'y 
avait pas d'équivalent ; je pense que c'est une nécessité d'avoir un relais pour ces jeunes, or 
notre champ d'action est un peu plus large puisqu'il intègre également le travail et la relation 
avec les employeurs. Il y a un besoin de relais lorsqu'il y un grand nombre de jeunes quelque 
part.  
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Une fragilité structurelle ? 
(Interventions diverses) 
 
M. Céa, DATAR : 
Vous dites qu'une structure comme la vôtre aura du mal à maintenir son effort dans la durée. 
Y-a-t-il tout de même des perspectives, imaginez-vous un autre schéma permettant de 
prendre le relais ? Comment voyez-vous les pistes de pérennisation de votre action ? 
 

M. Salaün, Espace saisonnier de Val d'Isère : 
En ce qui nous concerne, cela fait un an et demi que nous travaillons avec la direction du 
travail et d'autres partenaires pour nous former et obtenir des financements qui nous 
permettent de tenir le temps qu'une prise de conscience se fasse. Nous allons, j'espère, 
toucher ces financements bientôt, ce qui va nous permettre de tenir encore un an ou 
deux.  
La question porte aussi sur l'investissement personnel de chacun des membres d'une 
association : on voit bien parfois un phénomène d'usure, et puis des départs. Il y a des relais 
institutionnels à prendre.  
Nous arrivons progressivement à ce moment où émerge une prise de conscience politique 
pour que des relais institutionnels se prennent. Je parle de la commune en particulier, mais 
il est plus facile pour une commune comme Val d'Isère de refaire une route, même si cela 
coûte un peu d'argent, que d'attribuer une subvention de 20 000 euros à une association 
comme la nôtre pour couvrir une partie de son coût de fonctionnement annuel. C'est plus 
facile parce que c'est du concret, de l'immobilier. Nous travaillons dans un registre qu'ils 
repèrent comme étant social. A partir de là, il y a une véritable difficulté, qu'il faut 
contourner. C'est là que je parle d'une révolution culturelle, d'un renversement…  
 

M. Mejean, Espace saisonnier de Tignes : 
Sur la question de la pérennisation, la situation est différente à Tignes puisque c'est une 
structure communale. Nous avons peut-être une stabilité plus grande que celle d'une 
association. Cela dit, cette stabilité est encore précaire, puisqu'il y a eu une évolution 
notable de mon poste. Il s'agissait au départ d'un poste saisonnier, qui est devenu avec 
l'opportunité des emplois-jeunes un emploi permanent à l'année. La convention emploi-
jeune a pris fin il y a un an et la décision qui a été retenue a ét é de reconduire mon poste en 
CDD sur un an. Il y a donc une pérennisation, mais elle reste relative, puisque je ne suis pas 
CDI, et pour que je le sois il faudrait que je rentre dans le cadre de la fonction publique, ce 
qui implique de passer des concours, etc.  
Et je pense aussi qu'il y a encore une difficulté culturelle puisque la maison des saisonniers 
avait au départ un caractère expérimental. Certains élus (parce que peu d'élus soutiennent 
ce genre d'initiatives) avaient souhaité répondre à un besoin, avec l'idée de voir comment 
cela se passerait, mais je crois qu'aujourd'hui il y a encore une difficulté à comprendre la 
manière dont ce type de structures peut s'insérer dans un développement global. C'est-à-dire 
qu'on se rend compte qu'il y un besoin au niveau des saisonniers, notamment en terme de 
recherche d'emploi, mais quand il s'agit d'avoir une réflexion globale en terme de 
développement, il y a encore une grosse difficulté. Les choses y sont, donc on les maintient, 
mais on a du mal à évoluer, c'est en tout cas le sentiment que j'ai. 
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Un manque de visibilité 
(Mme Begouen, Maison des Saisonniers du Briançonnais) 
 

Nous sommes de plus en plus nombreux, mais l'intérêt ce serait d'être un peu 
plus visibles. Nous n'avons pas tous le même nom, parce que nous n'avons pas la même 
histoire ni forcément toutes les mêmes missions, mais nous avons tous vocation à répondre 
aux personnes qui souhaitent exercer une activité saisonnière ou qui l'exercent déjà, qui 
cherchent du personnel, un emploi, un logement… Nous avons de par notre expérience une 
culture commune : nous savons ce que veut dire le mot "saison". Nous nous connaissons entre 
nous et nous travaillons en réseau, que ce soit au niveau local, où nous ne remplaçons pas 
tous les services sur le territoire, ou au niveau national, pour aider des saisonniers qui ont envie 
de bouger ou en échangeant nos expériences.  

En Tarentaise, un logo a été créé pour les espaces saisonniers, c'est une idée intéressante. Un 
logo ne nous empêcherait pas de garder chacun notre nom et nos missions et ce serait bien 
qu'il y ait quelque chose de visible, que ce soit pour les saisonniers, ou les employeurs… Donc 
la question est posée, nous n'allons pas y répondre aujourd'hui mais je laisse la question 
ouverte. 
 

Interventions : 
 
M. Deustua, Maison des saisonniers du Bassin d'Arcachon : 
Ton propos me fait réagir du point de vue financier. Une question qui sous-tend 
notre atelier-carrefour, c'est pourquoi et comment assurer l'avenir des maisons des 
saisonniers, et le comment couvre aussi l'aspect financier. Nos financements sont divers 
parce que nos structures ont des histoires différentes, néanmoins le fait de penser qu'on est 
un réseau national, qui travaille en synergie, pose la question non seulement de la visibilité 
par un logo mais de la pérennité de fonctionnement et de la stabilité de nos principales 
sources de financement. Cela ne doit pas être "la course à l'échalote" tous les ans ; nous 
avons un budget de 120 000 euros, avec des financements qui sont acquis, comme celui de 
la Région Aquitaine, du Conseil général de la Gironde et de la Communauté 
d'agglomération du bassin d'Arcachon, mais 20 à 30% de notre budget reste toujours dans le 
flou. Ce qui veut dire que j'engage des actions au début de l'année, je sais jusqu'où je veux 
aller, mais les principales actions que nous menons se passent l'été, et je vois arriver le mois 
de juillet en me demandant si la contribution de l'Etat va arriver, on me dit "non" donc je "lève 
le pied" puis on me dit en septembre qu'on me l'accorde…  
A un moment donné, il faut se dire que nous remplissons une mission cruciale, que nous 
inventons mais qui est bien une mission de service public et qui correspond à un moment 
donné à un intérêt national, il faut donc que nous ayons une visibilité de nos actions si nous 
voulons être crédibles auprès du public que nous servons, auprès du territoire sur lesquels 
nous agissons, et par rapport à l'organisation économique que nous tendons à soutenir. 

Mme Begouen, Maison des saisonniers du Briançonnais : 
Tout à fait, ce serait aussi une manière d'avoir du poids, au lieu d'être dispersés. Si nous 
étions reliés par quelque chose, ne serait-ce qu'un logo, une manière de fonctionner, cela 
pourrait stabiliser les financements. 

M. Deustua, Maison des saisonniers du Bassin d'Arcachon : 
Nous ne sommes pas qu'un "club de bonnes volontés". Aujourd'hui nous le sommes, mais si 
nous voulons être professionnels, il va falloir "monter d'un cran". Nous ne demandons pas à 
l'Etat d'augmenter ses financements, mais juste de savoir si nous allons recevoir ses 
financements ou non. Nous avons été invités au Conseil National du Tourisme, le 5 octobre, et 
si nous avons une certaine forme de reconnaissance au niveau national, il faut aussi que 
notre réseau ne soit pas bricolé "de bric et de broc" ; il a besoin de se structurer et pour se 
structurer d'une source financière claire. 
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Des difficultés de financement 
(Interventions diverses) 
 
Mme Chedal-Anglay, Direction du travail de Savoie : 
J'ai cru comprendre que vous parliez de service public et derrière le service public vous 
entendiez l'Etat, or la réalité est plus large maintenant. C'est vrai, nos crédits sont très 
instables, c'est la réalité de nos financements notamment sur les deux derniers exercices ; 
donc je comprends votre difficulté, mais elle ne se résume pas à cela.  
Les financements de l'Etat sont toujours incitatifs. Il y a à un moment donné des 
relais à prendre, et ces relais dépendent de la reconnaissance qu'on a. Pour revenir aux 
espaces saisonniers, il y a la reconnaissance d'un service public, mais avec toutes les 
compétences d'un service public, c'est-à-dire qu'il faut avoir une logique de comité de 
pilotage et d'un vrai professionnalisme dans le rendu des activités pour l'Etat bien sûr (puisque 
la proximité et la connaissance des saisonniers passe par vous, et notre service public, par 
exemple à Albertville, s'appuie sur le réseau des espaces saisonniers), mais aussi les 
collectivités locales, et vous avez aussi des spécificités ou des actions ponctuelles qui 
peuvent être financées par les uns et les autres.  
Je voulais apporter cet éclairage pour ne pas laisser entendre que, puisque vous êtes un 
espace saisonnier ou un point d'emploi, il revient à l'Etat de le financer : la réalité est plus 
complexe. Et puis nous nous trouvons dans une logique de transfert des compétences, il y a 
donc un vrai dialogue à mener sur le territoire. 
 
M. Deustua, Maison des saisonniers du Bassin d'Arcachon : 
Pour répondre à votre réponse, il est assez difficile d'entendre qu'il s'agit d'un financement "en 
sifflet", lorsqu'on est dans une phase de création. Demander à l'Etat de financer 17% de 
l'effort d'une maison des saisonniers ne me semble pas extraordinaire. Nous comprenons bien 
qu'il faut produire un effort sur le lancement. Sur le lancement nous nous appuyons sur le FSE 
(Fonds Social Européen), et nous avons eu la démarche volontaire de passer de 30 000 euros 
de FSE à 14 000 euros l'année  prochaine, et plus rien du tout l'année suivante. Cela veut dire 
que des partenaires locaux vont prendre le relais, et nous allons même demander aux 
partenaires sociaux de financer la maison des saisonniers.  
Cela étant, nous avons besoin d'un minimum de stabilité dans les financements 
de la Direction du travail et du Ministère du tourisme. Sur la Gironde, la Direction du travail est 
la première à nous verser un acompte, mais on m'a fait comprendre qu'il s'agit d'une 
convention pour l'emploi qui va aller en s'amenuisant, ce qui veut dire qu'à terme la Direction 
du travail risque de se désengager de ce programme, qui est pourtant un programme-phare 
sur la Gironde. Il y a donc une contradiction dans les termes, qui fait que je ne peux pas être 
crédible en demandant une révolution éthique aux partenaires sociaux sans derrière être sûr 
de pouvoir employer ma collègue pendant les six mois où j'ai absolument besoin d'elle. 
Il est désolant de devoir constater qu'une maison des saisonniers se trouve dans la plus 
grande précarité pour assurer la stabilité des personnes qui vont travailler pour les saisonniers. 
 
Mme Parsot, Maison de la saisonnalité d'Ardèche méridionale : 
Nous sommes a priori dans une autre configuration, puisque d'emblée notre maison de la 
saisonnalité est portée par une mission locale. Nous avons des arguments très clairs, puisque 
bon nombre de saisonniers sont des jeunes, d'autant plus que sur l'Ardèche méridionale le 
secteur touristique a un gros poids économique. Vous savez peut-être qu'une mission locale 
est gérée entre autres par des financements publics, ceux de l'Etat, de la Région mais aussi 
des communes, ce qui est très important pour nous. Les élus qui adhèrent à la mission locale 
ont tout intérêt à s'approprier le dispositif comme une plus-value par rapport à leurs habitants, 
jeunes ou moins jeunes. Ce sont eux qui  ont passé la commande, et nous essayons 
d'avancer, de proposer des projets qui peuvent être validés.  
Par rapport au service public de l'emploi et à la direction du travail, nous avons depuis le 
début un petit souci, même s'il ne s'agit pas de parler d'une polémique. Nous avons prouvé 
"par a + b" que le dispositif a une cohérence sur le territoire, il a été inscrit dans le contrat 
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d'objectif de la mission locale, avec tout ce que cela suppose, justement, en terme de 
financements pendant cinq ans, mais aujourd'hui on nous dit que nous devons trouver une 
autre structure porteuse à l'issue de l'expérimentation. Heureusement ou malheureusement, 
personne ne semble se manifester pour devenir porteur. Nous espérons qu'en passant du 
contrat global au contrat de pays, ce sera le contrat de pays qui reprendra d'ici 2005 le 
financement de la maison de la saisonnalité.  
Juste pour terminer, j'entends l'intérêt d'un logo commun, mais il faudrait arriver à avoir des 
pratiques communes  avec des enjeux économiques, sociaux et surtout humains. Et le choix 
de parler d'une maison de la saisonnalité c'est un choix que nous souhaitons afficher, même 
dans le cadre de ces rencontres : nous travaillons aussi bien dans l'accompagnement des 
saisonniers que dans celui des entreprises touristiques saisonnières ; c'est une porte d'entrée 
que nous souhaitons maintenir parce qu'elle apporte une plus-value. 
 
Mme Begouen, Maison des saisonniers du Briançonnais : 
Je n'ai peut-être pas été suffisamment claire, mais pour moi il n'est pas question de changer 
de nom, je parlais juste d'un signe, d'un dessin, mais pas de devenir tous des espaces 
saisonniers comme en Tarentaise.  
 
M. Céa, DATAR : 
L'idée serait peut-être d'identifier à un endroit un service apporté… 
 
M. Béteille, Cellule d'accueil des saisonniers du Chablais : 
Nous sommes partis d'un contrat de développement du Chablais avec la région Rhône-
Alpes, sur un contrat de 5 ans nous avons eu droit à une action expérimentale de trois ans 
avec un budget sur trois ans. Je croyais donc bêtement que j'avais des budgets annuels, et 
puis je m'aperçois que chaque année en fait nous devons déposer un nouveau dossier. Cela 
fait 62 communes à consulter, la région va délibérer le 18 décembre 2004 sur mon budget 
2004, donc en attendant je ne vous parle pas de la gymnastique avec le banquier . Il faut 
vraiment avoir des relations très personnelles avec son banquier… Et tout cela chaque 
année… Que notre action soit validée, éventuellement critiquée, qu'on revoie certaines 
choses dans nos rapports avec les communes, si nous sommes un service territorial ou 
communal, nos relations avec nos partenaires : "qui fait quoi ? je vais jusqu'où ? là je m'arrête, 
c'est à l'autre de traiter le dossier, mais que faire quand il n'est pas là ?"… c'est normal, mais 
repartir chaque année à zéro ! 
Nous sommes tous dans des situations qui ne sont pas évidentes, et on nous dit que si nous 
sommes au service des salariés saisonniers, c'est tout de même aussi pour rendre service aux 
employeurs et que les employeurs devraient participer. Mais faire cotiser les employeurs, sur 
un territoire comme celui-là, c'est impensable de mettre tout le monde d'accord ! 
Ce n'est pas évident du tout, et chaque année nous repartons à zéro, même si nous sommes 
partis sur un contrat pluri-annuel. Je le dis pour les gens qui veulent faire cela dans le cadre 
d'un contrat de pays. C'est normal que nous ayons à nous justifier, bien sûr, ce sont des fonds 
publics, mais qu'on remette en question chaque année pratiquement tout, chaque année 
alors qu'on travaille dans le cadre d'un contrat pluri-annuel !  
 
M. Céa, DATAR : 
Vos propos reflètent un problème général : aujourd'hui le champ de la contractualisation ne 
permet pas malheureusement de prendre en compte ce type de logique. Alors vous parliez 
de contrat de pays, peut-être est-ce là une porte ouverte au dialogue sociale sur un 
territoire ? Les maisons des saisonniers sont des initiatives locales, souvent liées à un besoin 
tout à fait spécifique. N'y a-t-il pas, avec les contrats de pays, une possibilité de 
contractualiser avec l'ensemble des partenaires sur la durée, sur plusieurs années ? Ce serait 
peut-être un des lieux possibles de contractualisation, puisque si je comprends bien la plus 
grande difficulté que vous avez aujourd'hui est de trouver des financements plus pérennes 
par rapport à l'annuité que l'on retrouve soit au niveau des crédits de l'Etat soit au niveau des 
collectivités territoriales…  
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Innover pour perdurer 
(Mme Mignot, GIPE) 
 
Je viens de loin, puisque je viens des Hautes-Pyrénées, mais je me sens vraiment en famille ici. 
Au niveau des problématiques évoquées, pas de surprise, cela se passe pareil partout !  
 

Le GIPE c'est le Guichet Initiative Pluriactivité Emploi.  
Nous sommes situés à Saint-Lary-Soulan dans les Hautes-Pyrénées où nous travaillons sur trois 
cantons, deux vallées qui comptent quatre stations de ski, une station thermale et deux 
stations de thermo-ludisme. Le GIPE a été créé en 1996, c'est une association qui regroupe 
des saisonniers, des employeurs, des élus, et puis un comité de pilotage qui regroupe 
l'ensemble de nos partenaires institutionnels, les services de l'Etat et tous ceux qui de près ou 
de loin se sont intéressés à l'expérience au début. 
Notre quotidien, c'est bien sûr l'accueil des saisonniers, mais nous avons travaillé depuis 1996 
sur la pluriactivité, dans l'optique de créer des parcours pluriactifs et d'aider ceux qui le 
souhaitent non plus à faire une saison, mais à trouver plusieurs employeurs pour pouvoir vivre 
à l'année sur le site. Au départ, les adhérents de l'association sont ceux qui se sont installés sur 
le territoire depuis plus de deux ans, et qui ont au moins une saison fidélisée. C'est-à-dire que 
nous ne démarrons pas à zéro. En revanche, nous nous sommes ouverts à l'accueil des 
saisonniers, car c'est vrai qu'il y a de plus en plus de saisonniers qui viennent de l'extérieur. On 
retombe sur le travail que vous connaissez tous parfaitement bien. 
 
Et puis bien sûr s'est posé le problème des financements. Nous avons toujours eu 
de bonnes idées, heureusement pour nous, donc nous avons réussi à trouver des 
financements : quand on arrive avec des idées innovantes on arrive toujours à être aidé.  
 
Le problème, c'est de pérenniser ces actions. Donc on en arrive à des choses 
bizarres, à savoir que le cœur de notre métier, qui est le montage de parcours pluriactifs ou 
par exemple une plate-forme d'accompagnement à la création d'activité, n'est plus financé. 
Par contre, nous produisons un certain nombre d'audits, d'enquêtes socio-économiques dont 
nous ne savons pas toujours très bien à quoi elles servent, mais elles sont financées. On en 
arrive à avoir un surcroît de travail pour arriver à exercer notre vrai métier.  
A partir de ce constat, nous avons décidé d'arrêter de marcher sur la tête et nous nous  
sommes rendu compte, en 2002, qu'un certain nombre de territoires se posaient les mêmes 
questions que nous et commençaient à nous contacter pour savoir comment on faisait et ce 
qu'on faisait. Nous avons donc envisagé de créer une structure commune dans laquelle nous 
pourrions valoriser notre savoir-faire.  
 

Nous avons travaillé au montage d'un réseau, qui a commencé avec la création 
d'une marque en 2003, qui s'appelle "Pérenne" et qui a un contenu méthodologique précis, 
des outils de communication, une charte graphique, et puis surtout un outil, le progiciel de 
gestion "Pérennitas". Ce progiciel permet de faire de la gestion de la pluriactivité sur site, en 
faisant du suivi individuel de saisonniers, du suivi d'offres d'employeurs, et des croisements 
multi-critères entre offres et demandes d'emploi. Nous l'avons élargi à des possibilités 
d'éditions de statistiques qui nous permettent de voir si nous progressons ou si nos actions ne 
mènent à rien.  
Et puis nous nous sommes dit que certains saisonniers qui n'arrivent à devenir pluriactifs sur le 
secteur pourraient avoir envie d'aller travailler ailleurs, donc nous avons installé ce progiciel 
sur le web où il est accessible par mot de passe sur le site www.perenne.org, un site informatif 
sur l'emploi et la formation. A partir de là, nous avons la possibilité de faire passer des profils 
des saisonniers sur des territoires, lorsque le saisonnier est mobile et que le territoire n'arrive pas 
pourvoir son offre, ce qui permet de faire des échanges entre profils de saisonniers et offres 
d'emploi, de manière à dynamiser l'ensemble et à faciliter les choses puisque les nouvelles 
technologies le permettent. Cela éviterait à des gens de se déplacer, souvent pour rien, de 
faire tous les forums de l'emploi pour essayer de trouver un emploi. En 2004, nous avons 



 
 

 40 

étendu ce suivi aux parcours de formation, et nous essayons de suivre les formations que 
nous montons pour les saisonniers, de voir sur quoi elle débouche, et d'avoir une analyse 
précise des formations, de leur montage financier…  
 
Notre offre est donc la suivante : nous avons travaillé sur tout cela, c'est opérationnel, 
nous avons besoin d'autres structures ayant intérêt à mettre en pratique les méthodes que 
nous avons testées, voire à utiliser notre progiciel, pour travailler au sein d'un réseau, le réseau 
"Pérenne" mais nous pouvons changer de nom si celui-ci ne vous plaît pas. Nous avons 
essayé de créer quelque chose qui puisse servir de base de discussion, et nous cherchons 
des personnes pour travailler avec nous sur le montage de ce réseau.  
Nous avons également réfléchi à un nouveau type de société, créé en 2002, qui est la 
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). Une SCIC permet de mener des actions sur le 
secteur marchand tout en bénéficiant de crédits publics pour des actions innovantes et 
d'intérêt collectif. Cela correspond bien à notre action, nous sommes donc en phase de 
création. En fonction d'audits économiques, de l'implication des acteurs locaux, cela peut 
être un moyen de faire travailler ensemble des gens qu'on a du mal à mettre autour d'une 
table, dans la mesure où ils participent à une même société et sont impliqués directement 
dans la réflexion stratégique. 
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Comment impliquer davantage les employeurs ? 
(Interventions diverses) 
 
M. Huilezen, Maison de la saisonnalité du Pays d'Auray (56) : 
Je viens aussi de loin, et j'aimerais rebondir sur votre expérience. Pour vous situer le Pays 
d'Auray, il englobe des communes balnéaires directement concernées par la saisonnalité 
touristique. Nous fonctionnons sur le même principe que la maison de la saisonnalité 
d'Ardèche Méridionale puisque nous sommes portés par une mission locale.  
Nous avons mis en place un jumelage avec des partenaires en Savoie et en Haute-Savoie, et 
dans le cadre de ce partenariat les employeurs adhèrent à une charte qualité dans 
laquelle ils s'engagent à mettre à disposition un logement, ils s'engagent également au 
niveau de la rémunération, de la prise en charge du transport pour aller démarrer la saison 
par exemple. C'est une charte qui incite plus qu'elle n'impose puisque sa signature n'a pas 
de caractère obligatoire, mais il se trouve que pour l'instant tous les employeurs adhérents y 
souscrivent sans avoir eu à la signer. Le deuxième document sur lequel nous nous appuyons 
est un CV de l'entreprise, rédigé par chacun des employeurs. Ces CV doivent tous contenir 
les mêmes informations, à savoir la localisation géographique, le type d'établissement, 
l'équipe, les différents services, les postes à pourvoir pour la saison, et une petite note sur 
l'ambiance générale et l'esprit de l'établissement. Voilà pour les engagements des 
employeurs. De notre côté, nous nous engageons à relayer leurs offres auprès des personnes 
qui viennent nous demander des informations. 
 
Mme Mignot, GIPE : 
Donc vous êtes tout à fait concernés par l'adhésion au réseau "Pérenne" parce que vous 
pourrez transférer directement vos profils de saisonniers par le web. 
 
M. Huilezen, Maison de la saisonnalité du Pays d'Auray : 
Voilà. Nous procédons aussi à des entretiens individuels qui nous permettent de juger de la 
motivation du saisonnier, de ses précédentes expériences, de ses souhaits éventuellement, et 
en retour l'employeur sait que les candidatures que nous allons lui transmettre "colleront" au 
plus près de sa demande pour chacun des postes proposés. Cela fait un filtre à l'entrée. 
Chaque année, une personne de la maison de la saisonnalité se rend dans certaines stations, 
accompagnée d'un employeur de l'hôtellerie-restauration du Morbihan qui a  travaillé plus 
de dix ans à Méribel, ce qui apporte une certaine crédibilité puisqu'il connaît mieux les 
problèmes qui pourraient être soulevés par les employeurs. Cette semaine de présence dans 
les stations nous permet de rencontrer les organismes avec lesquels nous avons des 
échanges toute l'année comme certains espaces saisonniers ou syndicats hôteliers auprès de 
qui nous diffusons nos CV. Cela nous permet surtout de rendre visite à des établissements 
adhérents qui ont reçu un ou plusieurs de nos saisonniers pendant la saison et de faire le 
point avec les deux parties en présence, employés et employeurs. Cela nous permet aussi de 
rencontrer de nouveaux employeurs qui pourraient éventuellement être intéressés par la 
démarche, dans l'optique d'étoffer notre "catalogue" d'offres pour la saison suivante. Enfin, 
cela nous permet de diffuser dans les établissement rencontrés les CV d'employeurs d'été 
pour informer les saisonniers qui pourraient être intéressés par une saison dans le Morbihan. 
Notre structure existe depuis 2001 et chaque année le nombre de saisonniers et d'employeurs 
adhérents s'étoffe. Nous espérons que cela va continuer comme cela. 
 
M. Céa, DATAR :  
Apparemment, cela a l'air de très bien se passer avec les employeurs. Où trouvez-vous votre 

financement ? Les employeurs financent-ils votre structure ? 
 
M. Huilezen, Maison de la saisonnalité du Pays d'Auray : 
Notre financement provient surtout de la Direction départementale du travail, via la mission 
locale dont nous dépendons. 
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M. Céa, DATAR: 
Donc les employeurs ne financent quasiment pas le dispositif, alors qu'ils en sont 
bénéficiaires. Nous avons des structures au service des saisonniers mais également des 
employeurs, or les employeurs ne sont pas vraiment impliqués financièrement…  
 
Mme Parsot, Maison de la saisonnalité d'Ardèche méridionale (07) : 
Heureusement, c'est notre liberté, parce que si les employeurs commencent à nous payer 
nous devenons des agences d'intérim ! Non, non. 
 
M. Céa, DATAR: 
Vous leur rendez également un service, donc je pose la question…  
 
Mme Mignot, GIPE : 
Tout est une question de vocabulaire. 
 
Mme Parsot, Maison de la saisonnalité d'Ardèche méridionale : 
Nous travaillons au bénéfice du saisonnier, quand même…  
 
Mme Mignot, GIPE : 
Tout est une question de vocabulaire. On peut effectivement devenir une agence d'intérim 
mais on peut aussi impliquer les personnes dans la démarche, dans la mesure où les 
employeurs sont en demande de fidélisation de la main-d'œuvre.  Passer trois semaines ou un 
mois à former un salarié sur un poste et recommencer l'année suivante finit par coûter très 
cher aux employeurs. Là où on peut les intéresser c'est quand on peut leur permettre de 
fidéliser leur personnel, et c'est intéressant pour les saisonniers.  
Nous avons maintenant beaucoup d'exemples de jeunes qui ont construit leur parcours, 
c'est-à-dire qu'ils sont toujours confrontés aux problèmes des pluriactifs, notamment en 
matière de protection sociale, mais ils ont tout de même plusieurs emplois fidélisés sur 
l'année, et vous pouvez bâtir un schéma de vie sur la pluriactivité. Vous pouvez lorsque vous 
avez un certain nombre d'employeurs fidèles sur un poste qualifié produire des fiches de paie 
régulières, vous pouvez faire un emprunt à la banque, vous pouvez acheter une maison ou 
une voiture, ce que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êt es simplement saisonnier et que 
vous bougez sans arrêt. 
Donc il faut je crois beaucoup réfléchir avec les employeurs, ils sont partie prenante, ils 
doivent être impliqués dans la réflexion et prendre leurs responsabilités en la matière. 
 
Mme Parsot, Maison de la saisonnalité d'Ardèche méridionale : 
Tout à fait, mais c'est le fait de faire payer les employeurs. Nous sommes dans la même 
logique, qui est de les impliquer. 
 
Mme Mignot, GIPE : 
Oui mais pourquoi ne pas les impliquer financièrement ? 
 
Mme Parsot, Maison de la saisonnalité d'Ardèche méridionale : 
C'est un service public. 
 
M. Céa, DATAR : 
Quand vous organisez un forum de l'emploi, je pense que les employeurs peuvent apporter 
une contribution… Tout dépend de la nature des actions, cela doit être possible d'impliquer 
financièrement les employeurs, au moins sur certaines actions. 
 
M. Béteille, Cellule d'accueil des saisonniers du Chablais (74) : 
Il y aurait des services payants. 
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Une démarche de développement durable 
(M. Deustua, Maison des saisonniers du Bassin d'Arcachon) 
 
Faut-il faire payer ou non les entreprises ? Mon territoire souhaite faire payer les 
entreprises, non pas financièrement mais éthiquement. Pour répondre à la question 
d'aujourd'hui, qui est : "pourquoi et comment assurer l'avenir des maisons des saisonniers", il 
faut se poser la question : "quelle économie touristique, quelle économie saisonnière voulons-
nous faire vivre sur notre territoire ?" 
 

L'idée c'est de passer d'une "économie de cueillette" à une économie de 
développement durable.  
Le défi est national. Nos stations sont en concurrence entre elles, entre le littoral et la 

montagne, avec une clientèle très mobile et très exigeante qui a d'autres aspirations que 
celles qu'elle avait il y a dix ans. La concurrence devient internationale : la concurrence du 
bassin d'Arcachon, c'est bien plus la Croatie que Nice, celle de Serre-Chevalier bien plus 
l'Italie que Saint-Lary Soulan. Il faut prendre des virages. Ce sont des réflexions politiques 
que nous contribuons à nourrir, par le diagnostic et l'expertise de terrain que nous portons.  

Le changement ne peut pas se faire sans les entreprises , il ne peut pas non plus se faire sans 
les travailleurs saisonniers. D'où la volonté d'impliquer tous les acteurs en présence sur notre 
territoire, et je dois dire beaucoup de bien du directeur départemental du travail en 
Gironde, qui nous soutient énormément dans notre démarche,… Nous faisons des actions 
pour le logement ou la formation des saisonniers, en les aidant à aller développer leur 
expérience sur d'autres territoires. Plutôt que de faire des palettes en bois le reste du temps, 
s'ils travaillent dans la restauration, autant qu'ils travaillent dans la restauration ailleurs et 
qu'ils reviennent en grand nombre sur le bassin d'emploi, pour que par la suite, quand ils en 
auront marre d'être saisonniers, ils puissent s'installer sur place dans des établissements 
ouverts à l'année… Derrière, nous avons besoin que les entreprises jouent le jeu, qu'elles ne 
cassent pas le moral des saisonniers que nous avons essayé de fidéliser et de 
professionnaliser. Nous avons besoin d'une capacité d'accueil pour les saisonniers migrants 
qui vont venir des autres territoires. La contre-partie que nous allons demander aux 
entreprises, c'est un engagement éthique, autour d'une charte de l'emploi saisonnier sur le 
bassin d'Arcachon.  

Et cette charte, qui est déjà en vigueur aujourd'hui mais que nous voulons développer au-
delà du cercle des "convaincus d'avance",comprend trois volets :  
? un volet traite des engagements des entreprises , qui sont principalement un rappel de la 
loi : les pratiques sont telles que les employeurs ont oublié les exigences de la loi. Au-delà, 
ce sont des engagements de bonne éducation, qui consiste à ne pas dire "oui" à trois 
saisonniers pour n'en embaucher qu'un à la fin de la période d'essai, en avoir fait travailler 
deux pour pas cher et ne garder que le meilleur…  
? un volet traite des engagements des saisonniers, qui doivent prendre conscience du 
professionnalisme attendu d'un salarié… Nous nous donnons un rôle pédagogique vis-à-vis 
de l'entreprise, mais aussi des saisonniers : chez nous, plus de 60% des saisonniers sont 
étudiants ou lycéens par ailleurs ; il y a très peu de saisonniers de métier. L'idée est de faire 
comprendre aux saisonniers qu'ils enrichissent la vie économique locale et de leur faire 
prendre conscience des attendus des employeurs, de leur faire comprendre pourquoi ils 
ont besoin de saisonniers compétents, et en quoi résident les compétences d'un serveur 
saisonnier par rapport à un serveur à l'année, où est la différence…  
?  un troisième volet traite des engagements des 17 communes et des trois EPCI 
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale)  du territoire sur l'accueil des 
saisonniers, le développement des services aux saisonniers… Si l'on veut faire venir des 
saisonniers professionnels, il faut peut-être ouvrir les crèches un peu plus tard qu'elles ne sont 
ouvertes aujourd'hui. Il faudrait peut-être aussi penser à manifester l'intérêt que l'on a pour 
eux. 
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Impliquer les entreprises, ce n'est pas évident, dans un milieu qui est souvent 
individualiste : le pire adversaire c'est celui qui tient la boutique à côté de chez moi, et je ne 
le vois pas comme mon meilleur allié pour le développement touristique de mon territoire. 
C'est ce changement de mentalité que nous voulons commencer à introduire sur le territoire 
par le biais de cette charte, qui n'est que la cristallisation de cette réflexion et sa 
formalisation. Pour cela nous avons besoin de l'appui de tous nos partenaires : l'Etat, la 
Région, le Département, les élus locaux, qui parlent tous de la même voix. A force, nous 
commençons à nous dire qu'il y a peut-être quelque chose de vrai, que ce n'est pas 
simplement pour nous compliquer encore les règles du jeu.  
 
Il faut savoir, c'est vrai, afficher en contre-partie des services rendus aux 
entreprises : professionnalisation, aide à la recherche de logement (ce ne sont pas les 
collectivités qui créeront le surplus de logements nécessaires, mais nous pouvons peut-être 
travailler sur le sujet…) Nous sommes sur un territoire où les partenaires sociaux se sont mis 
d'accord sur la tactique et la politique qu'ils allaient développer ensemble en ce qui 
concerne les saisonniers.  
 
Aujourd'hui, nous n'allons pas aux Prud'hommes, nous allons jusqu'au bout de la médiation 
pour faire comprendre à chacun l'intérêt de la parole et l'intérêt de rentrer dans le droit, 
l'intérêt bien compris de toutes les parties. Nous n'irons aux Prud'hommes que si vraiment c'est 
le "Ténardier" du coin et qu'il n'y a rien à en tirer. C'est la volonté claire et affichée des trois 
syndicats de salariés avec qui nous travaillons dans la maison des saisonniers, avec l'appui 
des deux fédérations professionnelles, qui essaient de regarder où est la réalité des choses. Or 
souvent la réalité est un peu à mi-chemin. 
 

Intervention : 
 
M. Salaün, Espace saisonnier de Val d'Isère : 
Je suis assez impressionné par les différents intervenants, et j'entends bien votre message 
lorsque vous parlez de "club des bonnes volontés" mais ce que je vois aussi, c'est que nos 
stations de montagne ne sont pas au niveau d'élaboration qui est le vôtre. En vous 
entendant parler, j'ai pensé que votre maison des saisonniers devait dater de 1970, et je vois 
la date de création : 2001.  
Cela correspond à peu près au début de la dynamique de Vie Val d'Is, à Val d'Isère. Mais 
l'essentiel de notre énergie passe dans l'information ou la sensibilisation des acteurs avec 
lesquels nous devons travailler et la recherche de financements. Cela demande une énergie 
terrible ce qui fait que nous restons au niveau d'un club de bonnes volontés. Mais 
paradoxalement dans nos stations l'essentiel des saisonniers sont des professionnels, pour une 
bonne part qualifiés, et il y a relativement peu, voire très peu, d'étudiants. Le paradoxe est là. 
Il y a une sorte de distorsion parce que nous entrons dans le XXème siècle quand vous êtes 
déjà dans le XXIème, c'est de la caricature, mais cela met en évidence les "arêtes". 
Enfin, j'ai été très intéressé par le fait de travailler en réseau, d'entrer en partenariat avec les 
employeurs ou par ce que vous disiez sur une charte éthique : aider au mieux-être des 
saisonniers sert les employeurs et sert au développement de la station. Or globalement il se 
trouve qu'aujourd'hui le développement des stations de Tarentaise n'a pas besoin du mieux-
être des saisonniers. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les gens n'ont pas faim ! Il y a un 
phénomène d'enchaînement qui ne peut pas fonctionner. 
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Carrefour 3  
Comment améliorer l'accès à la formation des saisonniers et des pluriactifs ?  
 
Animation :  
 

M. Marc Pariset, 
Direction Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
(DDTEFP) en Savoie 

 

Intervenants : 
 

M. Jean-Pierre Béteille, 
Cellule d'accueil des saisonniers du tourisme dans le Chablais (74) 

M. Guy Caron, 
Lycée professionnel de Saint-Michel de Maurienne (73) 

M. Vincent Moracchini, 
CREPS (Centre Régional d'Education Populaire et Sportive) Rhône-Alpes 

M. Pierre-Yves Manfredi,  
SNTF, Syndicat national des téléphériques de France 

Mme Florence Vallin-Balas, 
Greta de Savoie 

M. Luc Vignerot, 
FAFSEA (Fonds d'Assurance Formation des Salariés des Exploitations et entreprises 
Agricoles) en Rhône-Alpes 

 
 

En résumé : 
 

Dans les textes et sur le terrain, les choses évoluent pour les travailleurs saisonniers et 
pluriactifs, longtemps exclus de fait des dispositifs de formation classique. Quelles 
adaptations ou innovations est-il encore possible de développer pour leur assurer un 
véritable droit à la formation ? 
Des formations à l'emploi saisonnier… 
Adapter la formation initiale aux réalités d'un métier qui sera probablement exercé de 
manière saisonnière, cela peut consister à informer les apprenants dès leurs premiers 
stages en entreprise. Cela peut également consister à développer des formations 
bi-qualifiantes, qui permettent d'exercer une activité différente suivant la saison. 
…A la formation par l'emploi saisonnier 
En complétant la formation initiale et l'expérience acquise sur le terrain, la formation 
continue est un facteur d'intégration sur le marché du travail. Mais pour que les 
travailleurs saisonniers puissent en bénéficier, encore faut-il adapter l'offre de formation 
aux exigences du terrain. L'accès à la Validation des Acquis de l'Expérience ou 
l'application du Droit Individuel à la Formation restent encore problématiques et 
doivent être assouplis. 
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Des stages d'immersion en saison  
(M. Béteille, Cellule d'accueil des saisonniers du tourisme dans le Chablais) 
 
Hôtelier depuis quarante ans en Haute-Savoie (à Châtel), je suis à ce titre secrétaire général 
de la fédération hôtelière de Haute-Savoie (FAHGIT), et je fais partie de la commission 
régionale pour l'emploi et la formation dans l’industrie hôtelière. Notre fédération a créé en 
Haute-Savoie un GEIQ (Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification), conçu 
comme un "bras armé pour l'emploi". Le GEIQ n’a pas réussi sur le volet de la mise à 
disposition de main-d'œuvre, mais il se lance à présent dans le dispositif d'"entreprise 
apprenante". Cette formule ne conviendra pas a priori aux saisonniers ; je ne vais donc pas 
en parler.  
Par contre, notre GEIQ a pris la maîtrise d'ouvrage d'une Cellule d’accueil des saisonniers du 
tourisme dans le Chablais, dans le cadre d'un contrat de développement global avec la 
région Rhône-Alpes. Son objectif, sur la base d'une couverture territoriale, est d'assurer 
l’accueil des saisonniers (c'est le rôle habituel des maisons de saisonniers ou de structures 
pour l'emploi et la formation un peu partout en montagne) et de jouer un rôle d’interface 
entre les salariés, les employeurs et tous les organismes travaillant dans le domaine de 
l’emploi. 
 

Cela fait des années que l’on parle d'une "déperdition énorme" des jeunes 
que l’on a formé dans les métiers du tourisme et particulièrement de l’hôtellerie-
restauration mais qui n'exercent pas ces métiers plus tard. L’image de la profession et les 
conditions de travail jouent un rôle, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais cela pose question. 
? Je suis convaincu qu'en s’occupant des jeunes et en leur faisant connaître réellement le 
métier, surtout si on les prend en charge au cours de leur premier emploi, on peut gagner 

la partie. C’est souvent lors du premier emploi que beaucoup disent :  « qu’est-ce que c’est 
que cette histoire là, c’est un métier de fou, qu’est-ce qu’on m’a raconté… moi je laisse 
tomber, je vais faire autre chose »… C'est pour cela que depuis plusieurs années, nous 
avons lancé un partenariat entre la station de Châtel et un lycée de Normandie, près de 
Caen.  
 

Nous avons proposé un stage pédagogique à des élèves de première ou de 
terminale, éventuellement en BTS mais surtout en Bac Pro, et nous avons fait le pari de les 
immerger totalement dans le travail en saison, pendant les quatre semaines de février, avec 
un petit référentiel de choses à accomplir et à valider pour leur note en fin de cursus.  
? Nous avons débuté avec une vingtaine de stagiaires. Il fallait trouver des établissements 
pour accueillir ces jeunes ; nous avions un peu peur en pensant qu'il n’y avait pas partout 
des maîtres d’apprentissage… Nous avons pris le risque, et nous avons eu de la chance car 
il s'agissait d'entreprises familiales où le jeune n’était pas laissé tout seul. Il était tout de suite 
intégré dans l’équipe, et nous n'avons pas rencontré de problème majeur. De cette façon, 
près de deux cents jeunes ont bénéficié de stages en saison. 

 

Questions : 
 
M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Ils étaient en contrat d'apprentissage ? 
 

M. Béteille, Cellule d'accueil des saisonniers du Chablais : 
Non, en stage pur. Notre idée était de déboucher sur l’emploi. Chaque année un quart ou 
un cinquième des jeunes revenaient ensuite comme salariés dans l'établissement où ils 
avaient fait leur stage. Malheureusement les effectifs ont baissé dans les établissements de 
formation, et le nombre de stagiaires s’est réduit. 
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M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Quels métiers sont plus particulièrement concernés ?  
 

M. Béteille, Cellule d'accueil des saisonniers du Chablais : 
Le travail en cuisine et en salle. A présent les choses sont bien fixées dans le cadre d'un 
partenariat. Lorsqu’il y a une journée "portes ouvertes" dans leur lycée, ces jeunes 
présentent notre station, l’établissement où ils ont travaillé, ce qu’ils ont fait …., ce sont nos 
ambassadeurs en Normandie ! 

 
M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Un échange s'est donc organisé ? 
 

M. Béteille, Cellule d'accueil des saisonniers du Chablais : 
Oui. Ainsi, lorsque ceux qui continuent en BTS font des études de marketing sur la station, il y 
a un vrai partenariat.  
Nous venons de nouer un deuxième partenariat avec un lycée d’Auvergne, de Brassac 
près de Clermont-Ferrand. Ce ne sont pas des Bac pro mais des CAP. Nous avons 
commencé par Evian. Il s'agissait encore d'un véritable pari. L'opération s'est bien déroulée, 
mais elle était limitée, avec un stage en juin pour 7 stagiaires. Cela dit, au bout du mois de 
juin 4 stagiaires se sont vu proposer un travail pour la saison d’été, ce qui prouve que les 
stages permettent "d'accrocher" vite. 
Ce lycée revient cet hiver avec une quinzaine de stagiaires en montagne. Les jeunes vont 
mieux connaître le métier et je pense qu’ils s’y intéresseront. Immergés en pleine saison, ils 
verront ce que c'est que le métier ; ils verront s’ils peuvent suivre et si ça leur plaît. Ce qui 
nous intéresse c’est qu’on leur propose un emploi dans un milieu qu'ils connaîtront déjà : ils 
n’auront peut-être pas ce stress du 1er emploi…  
Nous souhaitons également développer cette idée avec des visioconférences entre des 
élèves en classe de terminale et des employeurs, en précisant qu'une cellule d’accueil est 
là pour apporter son soutien en cas de problème. Même si les professeurs d’encadrement 
sont absents, la cellule d'accueil peut assurer le relais d’encadrement sur place.  
En améliorant l'expérience du premier emploi, on peut progresser pour tous ces jeunes.  
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Des formations initiales bi-qualifiantes 
(M. Caron, Lycée professionnel de Saint-Michel de Maurienne) 
 
Le lycée professionnel de Saint-Michel de Maurienne propose des formations dans le 
bâtiment, la mécanique et la vente et prépare les élèves à la pluriactivité en organisant une 
bi-formation pour tous. Cela consiste à associer à un BEP : 
? soit une préparation à un métier sportif (moniteur de ski, accompagnateur en montagne, 
pisteur secouriste en 3ème année éventuellement…)  
? soit une spécialisation au territoire (vendeur des produits du terroir, maintenance des 
bâtiments en collectivité et travaux en accès difficile…).  

La formation au BEP s'étale sur trois ans au lieu de deux. Nous accueillons 270 élèves en 
comptant les formations au Bac professionnel et une formation post -Bac en nivo-culture. 
Notre objectif est de donner aux élèves la possibilité de réussir dans la station et de vivre en 
travaillant en montagne. 
 
On parle davantage de formation continue que de formation initiale, en 
partant du principe que les saisonniers sont des personnes déjà installées. Mais les différentes 
équipes du lycée de Saint-Michel de Maurienne se sont attachées depuis 1964 à faire 
reconnaître ce projet de bi-formation. Cela fait 40 ans, et aujourd'hui on nous demande 
souvent de présenter notre expérimentation. Nos équipes ont fait évoluer le projet pour tenir 
compte des besoins et ont fini cette année de contractualiser son fonctionnement. Pour nous 
la bi-qualification est une formule sérieuse ; il ne s’agit pas de proposer aux élèves une action 
de re-motivation en leur proposant du sport en plus, mais de les préparer à deux métiers.  
Aujourd’hui encore le vrai problème est de faire reconnaître le sérieux  de ce besoin de bi-
formation. On voit bien dans les différents carrefours du festival que les problèmes abordés 
sont la précarité, le statut, les droits du saisonnier, sa santé…or à chaque fois que j’ai pu 
participer à des échanges sur ces thèmes, j'ai entendu dans les réponses proposées la 
qualification, la formation, mais toujours la formation continue !  
 

Le pari c’est d’assurer l’insertion du jeune dès le départ, de préparer les élèves à 
leur futur métier, leur futur milieu professionnel en les mettant dans le bain tous de suite. Dans 
ces conditions la formation continue jouera vraiment son rôle, c’est-à-dire qu’elle assurera le 
"service après-vente" de la formation initiale. Il sera alors possible d'assurer ensemble une 
veille technologique, de manière à suivre l’évolution des besoins du territoire. 
De nombreux jeunes se déterminent très rapidement pour la pluriactivité, c'est-à-dire pour la 
saisonnalité en montagne : chaque année 120 à 140 élèves présentent leur candidature au 
lycée de Saint Michel de Maurienne avant les tests de pré-sélection sportive, ce qui n'est pas 
anodin pour un établissement de 270 élèves. Il s'agit d'un "vivier" intéressant pour la 
montagne et la pluriactivité. Pour reprendre l’expression d’un responsable de station, ils se 
destinent à travailler dans la plus belle usine qui soit mais aussi la plus exigeante : c'est une 
question d'environnement mais aussi de clientèle. Or la qualité des services rendus aux clients 
repose sur le professionnalisme du personnel, et donc sur sa formation. 
 
La formation initiale bi-qualifiante, telle qu’on la propose à Saint-Michel de Maurienne et 
dans d’autres établissements, donne aux lycéens la capacité de gérer leur carrière. Leur 
formation technologique et technique fait d’eux des professionnels capables d’évoluer et de 
prendre leur place dans les entreprises. Ils sont préparés à une insertion immédiate dans 
l'entreprise : nous leur proposons par exemple des habilitations électriques, la préparation des 
examens du SNTF (Syndicat National des Téléphériques de France), à l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours)…  
D'autre part, la bi-formation prépare à une bi-qualification, et nous travaillons avec un 
calendrier pédagogique saisonnier , ce qui inscrit immédiatement l’élève dans la bi-
saisonnalité, avec une pluriactivité scolaire, une alternance de stages de formation en 
entreprises et de compléments de formation au lycée.  
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Questions : 
 
M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
On voit bien que le secteur des remontées mécaniques évolue, et fait de plus en plus appel 
à l'électronique. Avez-vous intégré ces évolutions dans vos formations ? 

M. Caron, Lycée professionnel de Saint-Michel de Maurienne : 
Le lycée est un lieu de rencontres entre les enseignants, les professionnels, et la formation 
continue. Nous travaillons ensemble afin de progresser et d'amener de nouvelles 
formations. Pour vous donner un exemple, nous avions des Bac Pro MSMA (Maintenance 
des Systèmes Mécaniques Automatisés) et nous sentions le besoin de préparer des 
personnes à la culture de la neige ; c’est donc avec le SNTF (Syndicat National des 
Téléphériques de France) et les professionnels des stations que nous avons étudié ce dont 
les nivoculteurs auraient besoin en terme de formations, et nous avons pu ouvrir avec le 
GRETA une formation complémentaire d’initiative locale. Ce type de formation n'est pas 
inscrit dans une structure pédagogique d’établissement, elle peut donc être ouverte 
rapidement et fermée tout aussi rapidement lorsque les besoins ne se font plus sentir.  
C'est vrai que le secteur des remontées mécaniques évolue ; nous travaillons donc avec le 
SNTF sur une adaptation du Bac Pro MSMA pour lui donner un coloration "remontées 
mécaniques". Nous pouvons imaginer de travailler avec d’autres établissements, en 
particulier dans la vallée de la Maurienne, pour des BTS en maintenance industrielle qui 
pourraient aussi être "colorés" en remontées mécaniques. Nous sommes toujours à l'écoute 
et la bi-qualification c'est possible. 

M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Avez-vous des retours sur l'avenir professionnel de vos élèves, lorsqu'ils ont obtenu leur 
diplôme? On constate parfois que le premier métier choisi par le jeune est le bon, celui des 
remontées mécaniques ou de moniteur de ski, tandis que le deuxième ne correspond pas 
forcément au projet du jeune…   

M. Caron, Lycée professionnel de Saint-Michel de Maurienne : 
Oui nous avons des retours. En 2004, nous avons enregistré 90% de réussite sur l’ensemble 
de l’établissement ; compte tenu que nous proposons des bi-formations, cela signifie qu'un 
seul élève est resté sans diplôme à sa sortie de l'établissement.  Depuis 4 ans, nous 
effectuons en septembre un suivi des élèves ayant quitté l'établissement. En septembre, 
aucun élève n’est en attente de formation au-delà du BEP, ou de projet de travail.  
La poursuite de la formation du brevet d’état est assez longue mais nous avons fait une 
enquête auprès des écoles de ski où l’on retrouve beaucoup de noms issus du lycée de 
Saint-Michel de Maurienne ; le parcours vers le métier sportif a donc l’air de se concrétiser.  
Il est difficile de savoir, par contre, si les élèves restent dans le second métier, à compter 
que ce soit le "second" métier. Je pense que oui, car ce sont des métiers qui demandent 
de la main-d’œuvre, comme le bâtiment. Et puis naturellement il n’y a pas de neige en été 
donc le moniteur de ski doit travailler dans un autre secteur. Les contacts téléphoniques 
que nous pouvons avoir, ou les rencontres que nous faisons en station, nous montrent que 
les anciens élèves exercent bien l'été le métier pour lequel ils ont été formés  : dans le 
domaine de la vente, on les retrouve bien dans les magasins de sport et de location en 
station. Justement parce qu’on a mis les jeunes dans le bain, en leur donnant la culture de 
la montagne et parce que c’était leur volonté dés le départ, ils restent et réalisent 
totalement leur projet. 

M. Pariset, DDTEFP de Savoie :  
Ce sont des jeunes "locaux" que vous accueillez ? 

M. Caron, lycée professionnel de Saint-Michel de Maurienne : 
Principalement des personnes de la région Rhône-Alpes et 10 à 15 % de jeunes issus de 
l'extérieur ; la formation fonctionne pour ces derniers, qui s’installent en montagne. 
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Les atouts de la bi-qualification 
(M. Moracchini, CREPS Rhône-Alpes) 
 
Le CREPS (Centre Régional d'Education Populaire et Sportive) de Voiron, qui dépend du 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, fait partie, avec le lycée de 
Saint-Michel de Maurienne, d'un groupe de projet pour la bi-qualification. Je vais vous 
présenter le projet global, dans lequel s'inscrit l'expérience présentée par M. Caron . 
 
Aujourd'hui, huit établissements travaillent en partenariat, dans une convention 
cadre entre la région Rhône-Alpes, le Ministère de l’Education Nationale dans l’académie de 
Grenoble, la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt, la Direction Départementale 
et Régionale de la Jeunesse et des Sports et le CREPS qui est chargé de la mise en œuvre et 
de la coordination de cette formation, qui concerne environ 400 élèves.  

La première compétence du CREPS , et sa seule compétence, c’est la formation sportive. Et 
nous devons accompagner un projet de deux métiers commencés en même temps. Ce 
qui nous intéresse dans ce projet, c’est de pouvoir identifier beaucoup plus tôt le jeune 
intéressé par une formation sportive accompagnant une formation initiale, dans un 
établissement de l’Education nationale ou de l’Agriculture.  
Le premier projet a débuté avec le lycée de Saint-Michel de Maurienne, c’était un pari 
parce qu'il s'agissait de jeunes en BEP, c'est-à-dire une formation de niveau 5, à qui on 
proposait un dispositif de validation en contrôle continu pour une formation à la partie 
commune du brevet d’état, qui est de niveau 4. 
Il faut parler de l’investissement des jeunes, qui est l'une des réussites  du projet : le parcours 
des jeunes en formation initiale a été plus ou moins valorisant ou valorisé, mais à partir du 
moment où le chemin est clair et le projet professionnel clairement établi, quel que soit le 
niveau de formation, ils y arrivent. 
L'objectif, c’était aussi de faire gagner du temps aux jeunes , non pas en les formant moins 
longtemps mais plus longtemps, ce qui peut paraître paradoxal… Le projet de formation se 
construit en se servant des contenus de formation initiale présents dans l'établissement. Par 
exemple dans le lycée de Chamonix, la moitié de la partie commune d’un brevet d’état 
est intégrée dans le contenu du Bac qui est proposé. Notre travail consiste à nous inscrire 
dans la formation initiale.  

 

Les élèves qui entrent dans le projet de bi-qualification ont deux 
établissements de rattachement : le lycée ou le centre de formation dépendant de 
l'Education nationale ou de l'Agriculture et le CREPS, où ils sont stagiaires dans le cadre d'une 
formation à un brevet d'Etat. Le projet a débuté autour de la mont agne avec le ski et les 
métiers d’accompagnement ; il est en train de se développer autour des métiers de l’eau, 
du secteur équestre dans la Drôme …  

Les élèves valident en contrôle continu la partie commune des brevets d'Etat (un brevet 
d’Etat comprend deux parties : une partie commune et une partie spécialisée). Nous avons 
choisi pendant qu’ils étaient dans l’établissement de nous appuyer sur les contenus de 
connaissance générale et de les préparer aux différents tests techniques des brevets 
d’Etat. Lorsque l’élève sort de l’établissement, il n’a évidemment pas obtenu ses deux 
qualifications parce que le brevet d’Etat, notamment celui de ski, est long à préparer. Il 
continue donc sa formation, qui garde le statut de formation initiale, dans le cadre de la 
Jeunesse et des sports : la formation initiale de la Jeunesse et des sports est gratuite, hormis 
un droit d’inscription d'environ 150€.  
L’élève a un projet de formation  qu’il a commencé 3 ans avant, et il sait jusqu’où il peut 
aller ;  tout est organisé pour lui, et pour qu’il sorte avec un brevet d’Etat, un diplôme très 
porteur au niveau de l’emploi et une formation complémentaire dans l’agriculture, les 
remontées mécaniques, le bâtiment, la vente… Nous avons aussi des élèves qui ont 
préparé un bac général et qui veulent continuer au lycée de La Mûre par exemple. 
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Ce dispositif fait gagner du temps aux élèves par rapport au parcours habituel où il faut finir 
sa formation initiale voire la quitter pour pouvoir s’orienter vers une formation sportive 
existante. Le projet concerne aujourd'hui 400 élèves et représente 120 000 heures de 
formation sur l'ensemble des établissements impliqués. 

 

Question : 
 
M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Savez-vous comment les élèves arrivent ensuite à vivre de cette bi-qualification, et comment 
se passe l’intersaison ?  
 

M. Moracchini, CREPS Rhône-Alpes : 
Un observatoire sur les métiers du sports est en train de se construire, avec le soutien du 
Pôle de ressources national  sur les métiers de la pleine nature, au CREPS de Voiron.  
Les élèves sont formés à des métiers qui recrutent, comme celui de moniteur de ski, mais 
surtout, ils ont la chance d'avoir baigné très tôt dans le milieu professionnel, grâce à des 
stages. Ils ont une beaucoup plus grande capacité d’insertion dans les stations qu’un 
moniteur formé de manière classique … D'autre part, les jeunes ont déjà validé la partie 
commune du diplôme, ils ont suivi un cursus de formation long et ils vont plus vite. 
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Comment adapter les dispositifs de formation continue ? 
(M. Manfredi, Syndicat National des Téléphériques de France) 
 
Le Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF) est la chambre syndicale des 
exploitants des remontées mécaniques et de domaines skiables en France. Le SNTF compte 
250 adhérents, ce qui correspond quasiment à la totalité des entreprises exploitantes, et ces 
entreprises emploient à peu près 22 000 salariés dont les trois quarts sont des saisonniers. 
Nous traitons donc le problème de la saisonnalité depuis longtemps. La convention collective 
des téléphériques et des engins de remontées mécaniques existe depuis 1968. Elle prévoit 
depuis quelques années la reconduction des contrats saisonniers d’une saison sur l’autre, ce 
qui procure une plus grande sécurité de l’emploi et permet de fidéliser le personnel, donc 
d'offrir un meilleur accueil à la clientèle et d'améliorer la qualité du service apporté. Cette 
mesure permet aussi d’améliorer la formation professionnelle des salariés.  
 
Il n'est pas facile de former des saisonniers pendant l’intersaison,  parce qu'ils ne 
sont plus là. Avec les dispositifs de formation en alternance, pour lesquels les entreprises 
collectent obligatoirement, les fonds versés n'étaient pas utilisés : nous n'arrivions pas à mettre 
en œuvre des contrats en alternance adaptés aux exigences de nos métiers. Les contrats de 
professionnalisation remplacent aujourd'hui les contrats d’orientation, d’adaptation et de 
qualification, mais nos salariés travaillent 4 mois et compte tenu de la durée prévue pour les  
contrats de professionnalisation, ils risquent d’être toujours aussi difficile à mettre en œuvre.  
Nous avons donc vu arriver avec plaisir les nouvelles dispositions de la loi sur la formation 
professionnelle, et les partenaires sociaux de la branche des remontées mécaniques 
travaillent à la mettre en œuvre au niveau de la branche.  La loi fixe un cadre général mais 
elle prévoit aussi que les partenaires sociaux des branches professionnelles puissent définir 
des conditions spécifiques de mise en œuvre en fonction des exigences et des besoins dans 
les entreprises. Mais ce n'est pas une mince affaire, notamment en ce qui concerne le droit 
individuel à la formation.   
 

Les lois sont souvent pensées pour les entreprises des plaines mais pas pour les 
cas spécifiques comme les CDD : en ce qui concerne le DIF-CDD, nous sommes dans la plus 
grande incertitude… Un décret d’application devait sortir fin octobre, mais il n'est pas encore 
sorti.  Ce qui ne veut pas dire que nous baissons les bras, compte-tenu du fait que trois quarts 
de nos salariés sont des saisonniers.  
Mais nous sommes dans une telle incertitude que nous avons décidé unanimement lundi 
dernier, en commission paritaire avec les syndicats de salariés, de reporter à 2006 la mise en 
œuvre du DIF au niveau de notre profession, alors que la loi autorise les salariés à faire usage 
de leur droit individuel à la formation à compter de mai 2005. Cet accord montre que les 
partenaires sociaux de la branche travaillent en bonne intelligence.  
Nous souhaitons mettre en œuvre ce nouveau droit de façon intelligente et efficace en 
définissant des actions prioritaires au niveau de la branche professionnelle. La loi permet de 
mettre en place des périodes de professionnalisation pour les salariés qui sont déjà 
embauchés dans les entreprises, mais elle peut concerner des publics spécifiques, comme les 
femmes après un congé maternité ou les personnes de plus de 45 ans…  
 

Nous avons mis en place depuis plus de 30 ans un système d’examens 
professionnels. Notre ministère de tutelle est le Ministère des Transports, et les personnes qui 
ont en charge des appareils des remontées mécaniques sont des conducteurs (de téléski, de 
télésiège, etc.).  
Notre dispositif repose sur : 
? des connaissances théoriques apportées par un recueil que les employeurs fournissent à 
leurs employés ; 
? un système de formation à l’intérieur de l’entreprise ; 
? un système d’apprentissage sur le terrain.  
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L’ensemble de la formation est validée par des examens professionnels, qui ne sont pas des 
permis de conduire mais une reconnaissance de compétences, une validation des acquis 
de l'expérience en quelque sorte ; nous sommes un peu précurseurs en la matière ! Nous 
travaillons en partenariat étroit avec les organismes de formation initiale ou continue, 
comme le lycée de Saint-Michel de Maurienne, le lycée de Moutiers ou l’AFPA, et d’autres 
structures en France. 
 
Enfin, le projet de loi Gaymard (loi relative au développement des territoires ruraux) pour le 
développement des territoires ruraux prévoit un dispositif de formation dans le cadre de CDD. 
Jusqu'à présent le cas de recours au CDD concerne le remplacement d’une personne 
absente, un surcroît d’activité ou une activité saisonnière ; il sera désormais possible de 
recourir au CDD pour faire de la formation . Le SNTF s'est battu pour cette disposition qui va 
permettre de faire de la formation avant la saison. Nous sommes soumis aux aléas de 
l’enneigement, et nous ne pouvons pas prévoir la date d'ouverture de la saison ; il est donc 
difficile d'organiser des formations pour les saisonniers qui arrivent en début de saison. Nous 
pourrons désormais  conclure, par exemple, au mois de novembre un contrat de 3 jours en 
CDD pour former les saisonniers avant l'ouverture de la saison.  
 

Intervention : 
 
M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Il s'agit d'une disposition intéressante en effet. Espérons qu'elle s'inscrive dans la loi ! Cela fait 
penser à une opération de formation sur le site de Courchevel :  plusieurs hôteliers de cette 
station ont accepté d’embaucher leur personnel d’étage 15 jours avant la saison pour le 
former en amont. On voit qu'il est important que les partenaires sociaux se mobilisent. 
 
M. Manfredi, SNTF : 
Je voudrais simplement ajouter que notre démarche est facilitée par le bon niveau de 
dialogue social au sein de notre branche, organisée depuis assez longtemps, et par la taille 
relativement conséquente de nos entités. Nous avons la chance de parvenir à mener un 
dialogue social dans une activité saisonnière et nous sommes souvent pris en exemple, mais 
rien n’est jamais acquis et cela repose sur beaucoup de travail . 
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Les saisonniers et la Validation des Acquis de l'Expérience 
(Mme Vallin-Balas, Greta de Savoie) 
 
Dans un premier temps, la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) a été considérée 
comme une chance pour le public des saisonniers. Les médias présentaient la VAE comme 
une façon d’avoir un diplôme très facilement, alors que la réalité est beaucoup plus 
compliquée. 
 
En 2003, la Direction du travail a interrogé le CIBC (Centre Institutionnel de Bilan des 
Compétences) pour comprendre pourquoi seulement 10% des personnes qui s'étaient 
engagées dans le processus allaient jusqu’au bout.  
L'enquête du CIBC a relevé que les causes d'abandon étaient : 
? des difficultés matérielles (il faut beaucoup de temps, les documents sont complexes,…) ; 
? un manque de motivation (« je vais avoir un diplôme, mais qu’est-ce que je vais en 
faire ?»); 
? un changement de situation au cours du processus de validation (choix d'une formation 
toute faite, obtention d'un emploi …).  

L'enquête montrait de nombreuses déceptions, liées à la difficulté de justifier de 3 ans 
d'expériences dans le domaine concerné, ou à l'impossibilité d'obtenir le diplôme visé par le 
biais de la VAE. 
 

Suite à se constat, la Direction du travail a demandé au Greta et à l’AFPA (Association 
nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes) de mener une action spécifique 
auprès de deux types de publics : les demandeurs d’emploi de longue durée et les 
travailleurs saisonniers. Sachant que la VAE posait déjà des problèmes à un public 
« classique »,  il s'agissait d'un sacré défi ! 
Au courant des mois de mars et avril 2004, nous sommes allés mener des permanences dans 
différentes stations de Tarentaise, de Maurienne et ailleurs,  pour informer les saisonniers sur 
leur droits et surtout repérer les freins rencontrés, afin de faire des préconisations aux 
organismes valideurs pour simplifier cette "usine à gaz".  
 

Nous avons touché peu de saisonniers, ce qui est révélateur de leur état d’esprit en 
fin de saison : ils ont travaillé dur, ils en ont assez et ne souhaitent pas se lancer dans un projet 
de planification, ni pour un diplôme ou ni pour autre chose, ils veulent des vacances.  
Parmi les saisonniers que nous avons touchés, nous avons rencontré des saisonniers locaux 
satisfaits de leur sort, qui travaillaient l’hiver dans les stations et l’été sur leur petite exploitation 
ou dans une autre activité, et nous avons rencontré des saisonniers itinérants, plus ou moins 
intéressés par une qualification mais pour sortir de la saisonnalité. 
Quand nous avons étudié avec eux la possibilité d'obtenir une Validation des Acquis de 
l'Expérience, nous nous sommes heurtés à  des difficultés tout à fait matérielles  : ils n'avaient 
pas les justificatifs nécessaires parce qu’ils n'étaient pas sur leur lieu de domicile, ils 
n’arrivaient pas à cumuler trois ans dans le même métier, souvent ils avaient travaillé une fois 
dans le commerce, une autre dans les remontées mécaniques ou dans la restauration…  
 

Question : 
 
M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Faut-il avoir cumulé trois années civiles ou trois saisons ? 
 

Mme Vallin-Balas, Greta de Savoie : 
Il faut avoir cumulé trois ans de fiches de paie. Pour un saisonnier qui travaille 4 mois sur une 
saison, je vous laisse imaginer le nombre de saisons que cela représente… Cette contrainte 
des trois ans est inscrite dans la loi quel que soit le diplôme visé. 
Et puis les personnes que nous avons rencontrées souhaitaient changer de métier , 
notamment ceux qui travaillaient dans la restauration, à cause des conditions et du rythme 
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de travail, difficilement compatible avec une vie de famille. Nous avons rencontré des 
jeunes qui acceptaient d’aller en montagne l’hiver et puis d’aller en été sur le littoral, mais 
qui au bout de 5 ou 10 ans en avaient assez, ils avaient rencontré un copain ou une copine 
et ils voulaient de la stabilité ; leur idée c’était de changer complètement de métier.  
Or la VAE pourrait leur être utile, dans la mesure où elle fait ressortir les compétences 
acquises pendant les "x" années, les "x" saisons passées dans différents métiers… on ne peut 
pas changer la loi sur les trois ans, mais un travail est mené au niveau de l’académie et au 
niveau national auprès des jury de VAE pour que les membres du jury (surtout les membres 
de l’Education nationale qui sont attachés à leurs diplômes et à leur référentiels de 
formation) acceptent de comprendre qu'une activité professionnelle variée peut 
développer des compétences transversales, transférables dans différents secteurs 
d'activité.  
Les jurys de VAE ont souvent la crainte de voir disparaître la valeur des diplômes  et du 
métier, on rencontre parfois de véritables "ayatollahs" des diplômes et des référentiels, mais 
je crois que cela évolue peu à peu. 
Les organismes de formation doivent faire preuve de souplesse et d'un meilleur suivi pour 
accompagner les salariés. Par exemple, nous avons rencontré le cas d’un cuisinier qui était 
en Savoie, où nous avons commencé à l'accompagner, mais il était originaire de Pau et 
nous avons pu transférer à l'académie de Pau son inscription à l’examen ; cela peut 
paraître bête, mais ce genre de choses n'était pas prévu. Nous souhaitons que 
l’administration fasse des efforts et se coordonne sur ces contraintes de paperasse et 
d’administration…  
Enfin la VAE permet souvent de valider des parties de diplômes , donc les organismes de 
formation doivent aussi pouvoir proposer des formations modulaires, très pointues, sur les 
morceaux de diplômes qui manquent. Les organismes de formation ne peuvent plus se 
permettre de proposer des diplômes sur 2 ou 3 ans en formation continue. 

 
M. Pariset, DDTEFP de Savoie :  
Merci pour cet exposé très clair sur un sujet fort complexe, puisque les procédures de 
validation des acquis sont différentes, qu’il s’agisse des diplômes de l’Education nationale ou 
d’autres diplômes. Il faut aussi mentionner le fait qu'une personne perd l’ensemble des 
validations acquises au cours du processus si elle n’arrive pas à obtenir la totalité de son 
diplôme dans les 5 ans. 
Malgré ces contraintes, malgré le cadre extrêmement peu adapté à la saisonnalité de la 
VAE mais aussi du DIF (Droit Individuel à la Formation), un certain nombre de souplesses ont 
été trouvées localement, parfois grâce à des régimes dérogatoires. Mais la Direction du 
travail se heurte parfois à des rejets sur des projets de bi-qualification, car le cadre législatif 
ne permet pas tout.  
Ce qui me paraît important aussi, c'est que tous les saisonniers n’ont pas un projet 
professionnel à la montagne, un certain nombre d’entre eux viennent par défaut et 
souhaitent s’orienter vers des métiers plus stables. La VAE peut présenter de l'intérêt pour ce 
type de saisonniers, qui souhaite s'installer durablement en plaine.  
Nos vallées alpines comptent aussi des industries non touristiques, qui doivent faire face 
aujourd'hui à des mutations économiques. La VAE permettra sans doute d'amortir un certain 
nombre de restructurations. Nous sommes en train de réfléchir à la transposition des 
compétences acquises dans le secteur industriel, notamment vers le secteur de la 
maintenance des équipements de montagne, sur la Vallée de la Maurienne. 
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Une formation à l'accueil et à l'évaluation des saisonniers 
(M. Vignerot, FAFSEA Rhône-Alpes) 
 
Le FAFSEA est le Fond d'Assurance Formation des Salariés des Entreprises et des Exploitations 
Agricoles. Nous avons mis en place il y a une dizaine d’années ce que nous avons appelé 
notre "dispositif saisonnier", créé à l’origine pour la fédération des producteurs de fruits et qui 
s'est ouvert ensuite à d’autres secteurs comme le maraîchage ou l’horticulture. Ce dispositif a 
pour objectif majeur de permettre aux entreprises qui recrutent une forte main-d'œuvre 
saisonnière de valoriser les compétences des saisonniers en améliorant la qualité de leurs 
produits et en développant un emploi durable. 
 
Le dispositif  s’articule en deux étapes :  la première consiste à former les responsables 
d’équipe à l’encadrement des saisonniers et la deuxième à former et évaluer les saisonniers 
eux-mêmes. 

La première étape est destinée aux responsables d’équipe, qui sont des salariés permanents 
ou des saisonniers fidélisés, voire l’employeur lui-même. Ces personnes sont les premières 
concernées par l’arrivée des saisonniers dans l’entreprise. En tant que formateurs et tuteurs, 
les responsables d'équipes doivent recevoir une formation qui s’articule de la manière 
suivante :  
? la première année comprend une formation initiale de deux modules de trois jours, 
consacrés à la communication, la transmission de savoirs et l’encadrement des autres, la 
pédagogie ;  
? la deuxième année permet de se perfectionner, grâce à un module de 2 jours où on 
analyse les pratiques ;  
? la cinquième année permet d'effectuer un rappel, un module de trois jours avec des 
échanges d’expériences.  

Cette formation permet à l’entreprise de disposer de chefs d’équipes formés et agréés à 
l’accueil, à l’encadrement, à la formation et à l'évaluation des saisonniers. L'entreprise qui 
s’inscrit dans se dispositif va devenir prestataire de service pour l’évaluation des 
compétences des saisonniers.  

La deuxième étape du dispositif consiste en effet à évaluer les compétences des saisonniers 
en situation de travail, grâce à une grille d'évaluation remplie par les responsables 
d’équipe… Ces grilles d'analyse des activités saisonnières sont mises à disposition des 
entreprises et des responsables d'équipe par le FAFSEA ; elles sont élaborées à partir d'études 
menées avec les professionnels concernés. L'entreprise qui s'engage dans le dispositif met en 
place un accueil pour ses salariés saisonniers, elle offre aux responsables d'équipe de bonne 
conditions pour assurer leur mission, elle s'engage également à réaliser l'évaluation des 
compétences des saisonniers en situation de travail.  
 
Les secteurs de production concernés sont l'arboriculture, les cultures fruitières, tropicales, les 
cultures d'hiver du houblon et du tabac, les pépinières et la viticulture. Le dispositif 
s'appliquent à des activités diverses, de la récolte au conditionnement. En moyenne, 1 300 
responsables d'équipe bénéficient d'une formation initiale, de perfectionnement ou de 
rappel, et environ 30 000 évaluations de compétences pour 23 000 saisonniers, au niveau 
national. Le dispositif est encadré par les partenaires sociaux puisque le FAFSEA est un 
organisme paritaire. Au bout de 10 ans d'existence du dispositif, nous réfléchissons à son 
évolution pour les années à venir. 
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Questions : 
 
M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Après une évaluation de compétence, envisagez-vous une formation pour compléter les 
acquis du saisonnier ? 

M. Vignerot, FAFSEA Rhône-Alpes : 
Bien sûr ! 
 

M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Comment percevez-vous votre rôle, en tant qu'organisme collecteur des fonds de 
formation ? 

M. Vignerot, FAFSEA Rhône-Alpes : 
Il est nécessaire de distinguer les Très Petites Entreprises (TPE) de moins de 10 salariés et les 
autres. Pour les premières, nous proposons des actions de formation qui sont présentées 
dans un guide financé par la mutualisation des fonds de formation. Pour les autres, mais 
aussi pour des filières ou des territoires, nous développons plutôt une activité de conseil et 
d'ingénierie sur des points bien précis. Notre rôle est bien de proposer de l'ingénierie 
pédagogique, et pas seulement de financer des actions de formation.  
 

M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
La mutualisation des fonds sera-t-elle toujours possible, avec le nouveau dispositif ? 

M. Vignerot, FAFSEA Rhône-Alpes : 
Oui, une partie des fonds resteront mutualisés. 
 

M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Comment sera capitalisé le Droit Individuel à la Formation (DIF), dans la mesure où la 
capitalisation se fait pendant 6 ans ? On ne sait pas s'il sera utilisé tout de suite ou à l'année 
n+2, +3 ou +4, … si au bout de 4 ou 5 ans il y a une forte demande, comment allez-vous 
réagir ? 

M. Vignerot, FAFSEA Rhône-Alpes : 
C'est un point d'interrogation, je n'ai pas de réponse à cette question. 
 

M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Vous l'avez compris, nous sommes dans une période de transition, avec des dispositifs qui ne 
sont pas encore stabilisés. Le rôle des services de l'Etat est de faire remonter les contraintes 
d'application des textes, notamment dans les domaines d'activités saisonnières. 
 

Interventions : 
 
M. Millet, Lycée Paul Héroult de Saint-jean de Maurienne (73) : 
Je suis le proviseur adjoint du lycée Paul Héroult à Saint-Jean de Maurienne. J'ai été intéressé 
par le témoignage de M. Béteille parce que nous avons établi dans la vallée de la 
Maurienne une charte de qualité qui lie les partenaires hôteliers, les élus et notre centre de 
formation initiale en hôtellerie.  
Nous nous frottons au problème de la saisonnalité et nous souhaitions mettre en place pour 
nos élèves qui seront dans leur premier emploi un partenariat avec des centres de formation 
continue, notamment dans le domaine des langues vivantes, et de certains acquis 
techniques, que ce soit en cuisine ou en salle. Mais nous nous frottons à un sérieux problème 
si nous voulons fidéliser des jeunes, plutôt dans le cadre d'un CDI que d'un CDD : il n'est pas 
possible de lancer une formation continue parce que ce n'est pas dans les statuts. Nous 
voulions monter un contrat avec la région et cela ne semble pas possible.  
Avez-vous déjà réfléchi à ce genre de problèmes ? 
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M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Evidemment, on ne pourra pas faire de formation continue en alternance en entreprise si 
l'entreprise est fermée ! Il faudrait éventuellement travailler sur deux entreprises 
complémentaires…  
 
M. Millet, Lycée Paul Héroult de Saint-Jean de Maurienne : 
Je n'ai pas dû m'exprimer clairement. Ce ne que nous souhaitons c'est que les jeunes que 
nous avons formés et qui vont immédiatement être employés, en juillet et août, suivent une 
formation continue en attendant de travailler en saison d'hiver, de façon à compléter leurs 
acquis. Mais cela pose apparemment des problèmes. 
 
Quelqu'un dans la salle : 
Ils seraient toujours étudiants ? non ? salariés ? dans ce cas, on retrouve le problème souligné 
par M. Pariset : on se trouve entre deux entreprises…  
 
Mme Voutier, Mission Locale de Saint-Jean de Maurienne : 
Je suis directrice de la Mission Locale de Saint-Jean de Maurienne. Le problème qui se pose 
est celui du statut des jeunes au-delà de leur formation initiale.  La Région a mis en place des 
dispositifs de formation continue pour les jeunes qui sont sortis de la formation initiale, mais ils 
sont destinés en priorité aux jeunes qui sont sortis depuis plus de 6 mois du système scolaire et 
n'ont pas obtenu la qualification qu'ils préparaient en formation initiale. Nous devrions 
travailler ensemble, en recourant notamment à ce CDD signé uniquement pour de la 
formation, qui est en projet.  
Nous sommes aujourd'hui en relation avec des employeurs qui rencontrent des problèmes 
lorsqu'ils engagent une formation pour leur personnel saisonnier en début de contrat, parce 
que la formation se déroule pendant la période d'essai, ce qui ôte la possibilité d'évaluer les 
salariés  en situation de travail pendant cette période. 
Nous devrions travailler ensemble pour montrer l'intérêt de cette idée à la Région. D'autre 
part le dispositif "Pré-qualification multi-métiers" permet en Maurienne d'apporter des apports 
en matière d'informatique, de langues étrangères… et qui concerne beaucoup les 
saisonniers, donc on devrait pouvoir trouver des solutions sur cette période-là. 
 
Mme Puthot, Conseil Régional Rhône-Alpes : 
Je suis conseillère régionale déléguée à l'emploi, et je suis précisément venue à ce carrefour 
parce que la formation professionnelle est un enjeu important pour les saisonniers. Je 
souhaiterais que nous puissions tenir à la fin de la saison une réunion de tous les partenaires 
pour pérenniser et conforter le travail saisonnier : il y a des solutions à trouver, notamment en 
terme de formation entre plusieurs contrats. Nous aurons besoin de l'engagement de la 
Région, que nous aurons, mais aussi de l'Etat et des employeurs. Je crois qu'ensemble nous 
pourrions chercher et trouver un statut qui permette de sécuriser le travail saisonnier.  
En ce qui concerne la VAE, cette "usine à gaz", nous avons décidé dans le cadre du Plan 
Emploi adopté en assemblée plénière vendredi dernier de mettre en place un "chèque-VAE 
régional" :  nous allons aider financièrement les candidats, parce que la question du coût de 
la VAE est aussi une question importante. 
 
Quelqu'un dans la salle : 
Je suis président de la société de transports Transavoie. Le problème, pour nous les 
employeurs, c'est d'avoir des saisonniers qualifiés. Prenons le cas d'un chauffeur de car : on 
ne peut pas recruter une personne qui vient d'avoir son permis de conduire, il faut une 
période d'adaptation à la neige…  
Nous sommes en train de travailler avec des employeurs qui recrutent du personnel qualifié 
en été, et nous essayons d'obtenir un partenariat avec eux pour qu'ils embauchent leurs 
saisonniers toute l'année, et que nous nous mettions d'accord en hiver pour les recruter en 
tant que chauffeurs. Il faudrait chercher des passerelles entre les métiers qui se complètent. 
Impossible autrement de fidéliser le personnel saisonnier ! Sans personnel fidélisé, on ne peut 
pas avoir de personnel qualifié.  
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Quelqu'un dans la salle : 
Je suis directeur de Transavoie, et je voudrais ajouter qu'entre les Autocars Martin, à Bourg 
Saint-Maurice et nous, nous employons chaque année une centaine de saisonniers. Nous 
sommes en plein recrutement avec des gens qui viennent de loin et qui sont difficiles à 
évaluer, parce qu'on ne fait pas venir des gens de Bretagne pour les tester, sans compter 
qu'en ce moment il n'y a pas de neige. Nous sommes donc confrontés à un vrai problème, 
avec en plus le problème du logement. 
 
M. Béteille, Cellule d'accueil des saisonniers du Chablais : 
La VAE ne marchera pas, à mon avis, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration : ce qui nous 
intéresse c'est le CV et les expériences du salarié dans différentes entreprises. Il faut que les 
salariés "tournent". Et lorsqu'on forme, c'est pour la branche, et même pour un métier, parce 
qu'on peut par exemple passer de la restauration traditionnelle à la restauration collective.  
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Carrefour 4 
Comment tirer parti des complémentarités d'activités saisonnières ?  

 
 

Animation :  
 

M. Christian Gilquin, 
Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité 

 

Intervenants : 
 

Mme Sophie Caron, 
Mission Locale du Pays Royannais (17) 

Mme Laurianne Couturier, 
Mission Locale de Chambéry (73) 

Mme Cécile Benoît,  
Maison des saisonniers du bassin d'Arcachon  (33) 

Mme Catherine Noirclerc,   
Adecco, société de travail temporaire 

M. Richard Lambert,  
CFMM, Centre de Formation aux Métiers de la Montagne de Thônes (74) 

M. Benoît Allègre,  
GEIQ BTP des Pays de Savoie  
(Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification) 

 

En résumé : 
 
Le travail saisonnier est précaire par nature. Mais les saisons d'hiver et d'été, à la 
montagne, sur la côte ou sur des exploitations agricoles, peuvent se compléter. Elles se 
complètent parfois sur un même territoire. Comment tirer parti de telles 
complémentarités pour lutter contre la précarité de l'emploi saisonnier ? 
De la montagne à la mer 
Pour favoriser la mobilité des travailleurs saisonniers, des partenariats se sont noués entre 
structures liées à l'emploi. Mais cette mobilité nécessite d'être préparée, voire 
complétée par des formations. Elle ne pourra se développer qu'à la condition 
d'améliorer les conditions de logement et de transport des saisonniers qui se déplacent. 
Enfin, elle ne pourra durer dans le temps que si le passage d'une saison à une autre est 
sécurisé. 
Sur un même territoire 
Pour organiser le cumul ou l'alternance d'activités complémentaires sur un territoire, la 
formation et/ou la création de groupements d'employeurs est un gage de succès. Mais 
la formation demande à être adaptée aux besoins, et la recherche de 
complémentarités d'activités pertinentes requiert une approche minutieuse et attentive 
des réalités du terrain. 
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Des échanges entre le littoral et la montagne 
(Mme Caron, Mission Locale du Pays Royannais)  
(Mme Couturier, Mission Locale de Chambéry) 
 
Mme Caron, Mission Locale du Pays Royannais : 

Conseillère en insertion formation au sein de la mission locale du Pays Royannais, en 
Charente-Maritime, je suis également responsable d'une annexe de la mission locale 
consacrée au travail saisonnier, avec une mission d'accueil des saisonniers, des 
demandeurs d'emploi saisonnier et des entreprises. Nous travaillons avec la mission locale 
de Chambéry depuis maintenant 4 ans.  
Notre objectif commun est de proposer aux jeunes demandeurs d'emploi une durée de 
travail maximale sur l'année, sachant que chez nous les saisons d'été sont courtes : elles 
durent en général deux mois, de juillet à août, avec un pic d'activité entre le 14 juillet et le 
15 août. Il est rare que la saison débute en juin ou s'étale jusqu'en septembre.  
En ce moment, je reçois les demandeurs d'emploi pour la saison d'hiver. Pendant l'entretien 
avec ces jeunes, je cherche à savoir ce qu'ils souhaitent faire, les compétences dont ils 
peuvent faire preuve en station de montagne. Nous leur présentons les conditions de vie et 
de travail dans une station de ski. Après les avoir orientés, nous adressons leurs 
candidatures à la mission locale de Chambéry, qui les présente aux entreprises. Pour la 
saison d'été, nous essayons dans la mesure du possible d'attirer des candidats savoyards en 
Pays Royannais. Nous leur assurons ainsi un temps de travail d'environ neuf mois sur l'année. 

 
Mme Couturier, Mission Locale de Chambéry : 

La mission locale de Chambéry possède un service saisonnier qui fonctionne maintenant 
depuis 1999. C'est en 2000 qu'a débuté notre expérience de jumelage.  
Nous proposons les candidatures royannaises à des entreprises que nous connaissons parce 
qu'elles recourent régulièrement au service saisonniers de la mission locale, ou bien nous 
faisons de la prospection, d'abord par téléphone puis sur site, en rencontrant des 
employeurs en station.  
Or les jeunes royannais aussi bien que chambériens rencontrent souvent des problèmes de 
mobilité, pour rencontrer les employeurs ou prendre leur poste. La mission locale possède 
un mini-bus de 9 places (qu'elle louait précédemment), qui part à partir du 15 novembre 
jusqu'au 15 février tous les jours en station, et permet aux jeunes de se rendre à leur poste 
de travail. D'autre part, tout jeune royannais engagé en Savoie, Haute-Savoie ou en Isère 
est suivi par la mission locale de Chambéry. Nous nous déplaçons sur leur lieu de travail 
pour rencontrer les saisonniers et leurs employeurs, et nous jouons un rôle de médiation  et 
de soutien pour faire en sorte que les contrats soient honorés jusqu'à leur terme. 

 
Mme Caron, Mission Locale du Pays Royannais : 

Cet échange nécessite un gros travail de préparation  avec les candidats, pour leur éviter 
des surprises en arrivant sur leur lieu de travail. Tout est nouveau pour les jeunes qui arrivent 
en station ou en Pays Royannais. Cette situation peut être déstabilisante, surtout pour de 
jeunes demandeurs d'emploi, qui manquent souvent d'expérience.  
Les deux missions locales se relaient pour informer les saisonniers, pendant la préparation de 
la saison puis pendant la saison. Ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur quelqu'un 
pour les accompagner, aussi bien au niveau de leur parcours professionnel que des 
problèmes de la vie quotidienne. 
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Question : 
 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Avez-vous quelques chiffres à nous donner sur ces échanges ? Les échanges sont-ils 
équilibrés ? S'inscrivent-ils dans la durée ? 
 

Mme Caron, Mission Locale du Pays Royannais : 

Cette opération concerne chaque hiver une cinquantaine de jeunes issus du Pays 
Royannais ou plus largement des Charentes Maritimes. Malheureusement, les montagnards 
sont moins nombreux à partir  travailler sur le littoral.  

Leur mobilité est freinée par le problème du logement : en pays royannais, la pénurie de 
logements saisonniers est réelle. Les campings renâclent à baisser leurs prix pour les 
travailleurs saisonniers, et on peut difficilement exiger des saisonniers de dormir sous une 
tente pendant trois ou quatre mois. Après une longue journée de travail, un serveur a 
besoin de se reposer, de pouvoir s'installer confortablement, laver et repasser son linge… 
D'autre part, la météo n'est pas toujours clémente, même en été. Les campings sont donc 
une solution de dépannage sans être une vraie solution.  Aucune structure d'hébergement 
spécifique n'existe. C'est pour cette raison qu'un projet de construction de chalets 
saisonniers a vu le jour cette année.  

Au problème du logement sur place s'ajoute le problème des dates de fin de contrat en 
montagne et des dates d'embauches sur le littoral, qui ne correspondent pas toujours. Il 
arrive que des saisonniers soient encore en montagne à la fin du mois d'avril, voire début 
mai, alors que sur le littoral les recrutements débutent. 

Enfin, nous avons mené une enquête auprès des saisonniers que nous avons suivi depuis 5 
ans : ces échanges n'ont pas forcément créé des vocations de saisonniers ; ils ont surtout 
encouragé la mobilité géographique des jeunes, qui acceptent plus facilement de 
chercher  du travail à 30 ou 40 kilomètres de chez eux. 
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Un accompagnement à la mobilité  
(Mme Benoît, Maison des saisonniers du Bassin d'Arcachon) 
(Mme Soubrane, Maison des saisonniers du Briançonnais) 
 
Mme Benoît, maison des saisonniers du Bassin d'Arca chon : 

Nous ne fonctionnons pas de la même façon. Nous sommes partis du constat que le bassin 
d'Arcachon manquait de compétences, dans les métiers de la restauration notamment, 
puisque 80% des emplois saisonniers sont occupés par des étudiants. Parallèlement, les 
jeunes quittaient le bassin d'Arcachon pour trouver du travail ailleurs. Nous avons donc 
décidé de nouer un partenariat avec Serre-Chevalier, qui a débuté en 2002 avec 12 
jeunes. En 2003, ils étaient 22 et cette année 18. 

Nous recevons des candidatures en amont, et nous essayons d'impliquer au maximum les 
employeurs. Cette année, nous avons mis en place un passeport pour "ma saison toute 
l'année", mais nous avons eu peu de retour : il est toujours difficile d'impliquer les 
employeurs. Avec ce passeport, un jeune ayant effectué une saison sur notre bassin 
d'emploi avait l'aval de son employeur pour partir en montagne. Deux ou trois employeurs 
ont joué le jeu, sachant qu'ils s'engageaient au retour à aider le jeune à retrouver un 
emploi en saison sur le bassin. 

Suite à ces candidatures, nous proposons un accompagnement, une mobilisation pour 
l'emploi, et nous présentons une formation  aux droits des salariés, à la connaissance des 
stations et de leur fréquentation touristique, …  

L'année dernière, c'est à Briançon que s'était déroulée cette formation, avec l'Adecohd 
(Association pour le Développement ECOnomique de la Haute-Durance); elle s'est 
déroulée cette année à Arcachon. Il faut toujours penser en préparant ces actions de 
formation que nous nous adressons souvent à des jeunes qui refusent de retourner à l'école. 
Nous les proposons donc lorsqu'ils sont prêts à en entendre parler. La difficulté c'est de 
trouver un organisme de formation qui  soit disponible au moment où le jeune en a besoin.  

 

Questions : 
 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Les jeunes alpins descendent-ils sur Arcachon ? 
 

Mme Benoît, Maison des saisonniers du Bassin d'Arcachon : 
Non. Nous n'avons pas de retour. 

 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Comment expliquez-vous cela ? 
 

Mme Soubrane, Maison des saisonniers du Briançonnais : 
Je travaille à l'Adecohd à Briançon, dans le cadre d'une convention pour animer la maison 
des saisonniers de Serre-Chevalier ; mes collègues qui y travaillent pourraient mieux vous en 
parler, mais beaucoup de saisonniers du Briançonnais sont des pluriactifs : ils se sont installés 
sur le territoire. Les trois quarts des personnes qui fréquentent la maison des saisonniers sont 
des "locaux" qui ont du mal à partir pour le littoral. Les autres viennent souvent du littoral 
méditerranéen  et y retournent l'été. Il faudrait sans doute instaurer un partenariat plus 
directif pour inciter les jeunes à effectuer leur saison d'été sur la côte atlantique. 
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Quelqu'un dans la salle : 
Vous parlez beaucoup de l'emploi dans les métiers de l'hôtellerie, de l'accueil,… Pouvez-vous 
intégrer les métiers du transport, de chauffeur d'autocar, dans vos démarches ? C'est vrai, les 
jeunes doivent avoir 21 ans et les deux permis, mais nous passons surtout pour l'instant par le 
biais de petites annonces dans les journaux locaux, c'est une méthode un peu aléatoire et 
nous aimerions travailler de manière plus organisée et mieux maîtrisée…  

Mme Benoît, Maison des saisonniers du Bassin d'Arcachon : 
Le problème, c'est que nous adaptons notre offre à la demande. Or cet été, je n'ai 
rencontré qu'un chauffeur sur les 700 personnes qui sont passées. 

La même personne : 
Je comprends, mais pourriez-vous faire un travail de communication dans vos régions ? Nous 
pourrions éventuellement organiser les tests de conduite sur place pour éviter que des 
personnes se déplacent pour rien…  

Mme Couturier, Mission Locale de Chambéry : 
C'est possible à organiser. Sur le bassin chambérien, nous rencontrons beaucoup de jeunes 
qui sont intéressés par le transport… La seule chose, même s'ils ont 21 ans, c'est qu'on leur 
dit souvent qu'ils n'ont pas d'expérience de la conduite sur neige. On pourrait envisager des 
recrutements avec de la formation en amont de la saison. C'est une question à étudier. 

M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
On constate une forte attractivité des Alpes…  

Mme Benoît, Maison des saisonniers du Bassin d'Arcachon : 
Excusez-moi, nous avons aussi un partenariat dans les Pyrénées avec le GIPE (Guichet 
Initiative Pluriactivité pour l'Emploi) de Saint-Lary Soulan (65). 

M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Donc une attractivité des zones de montagnes, puisque les jeunes se déplacent plus 
facilement dans un sens que dans un autre. Dans ces conditions, est-ce une solution d'avenir 
de développer ces échanges entre le littoral et la montagne ? 

Mme Benoît, Maison des saisonniers du Bassin d'Arcachon : 
J'en suis sûre, même si les saisonniers ne vont pas faire ces déplacements toute leur vie… 

M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
L'un des intérêts de ces échanges est d'inscrire le jeune dans la mobilité professionnelle ? 

Mme Benoît, Maison des saisonniers du Bassin d'Arcachon : 
Oui, c'est tout à fait ça. Et nous y parviendrons d'autant mieux que nous aurons mis en 
place ce type de partenariats. 

M. Rey-Renaux, GEIQ CERA : 
Je fais partie d'une association qui regroupe les 6 fédérations de transports en Rhône-Alpes et 
qui vient de signer un contrat d'objectif avec le nouveau Conseil régional pour l'emploi et la 
formation (auparavant, seuls les organismes de formation signaient ce type de convention). 
Parallèlement, la société Faure est co-fondatrice du groupement Revenir, composé de PME 
de transport de voyageurs. Aujourd'hui, cela représente 4 500 cars pour 6 000 personnes, et 
nous avons créé un Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification  : CERA 
(Citoyenneté Emploi Rhône-Alpes). Nous voulons avancer aujourd'hui sur la pluriactivité et la 
saisonnalité : nous avons eu une réflexion pour ouvrir notre groupement à la logistique et à la 
marchandise, et je me suis aperçu aujourd'hui que d'autres complémentarités existent.  
Nous avons mené une étude sur la pluriactivité qui démontre que nos métiers demandent 
des pré-requis nécessaires également dans d'autres métiers. En tant que vice-président de ce 
groupement d'employeurs, je suis très favorable à toutes ces réflexions. 

M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Dans les Hautes-Alpes, une expérience associe dans un Groupement d'Employeurs pour 
l'Insertion et la Qualification des entreprises des BTP et du transport de voyageurs. 
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De la mobilité "mer-montagne" à la pluriactivité sur place 
(Mme Noirclerc, Adecco) 
 
Adecco représente aujourd'hui environ 1 000 agences de travail temporaire en France, 
réparties sur tout le territoire, et une centaine sur la région Rhône-Alpes.   
Nous avons mis sur pied  un "passeport mer-montagne" , en visant les métiers de l'hôtellerie-
restauration, des BTP (Bâtiments et Travaux Publics), des transports, de la maintenance… et 
cela fonctionne, mais de manière timide. J'ai entendu les chiffres que vous avez donnés tout 
à l'heure, et nos chiffres sont à peu près les mêmes : une cinquantaine d'intérimaires fidélisés 
passent ainsi d'une agence Adecco en montagne à une agence en bord de mer, sur la 
Côte d'Azur ou la côte atlantique, mais ce chiffre, comparé au nombre de saisonniers tous 
secteurs confondus, est une petite victoire. 
Notre objectif était de donner un vrai statut au travailleur saisonnier  ; on associe souvent le 
travail temporaire avec la précarité, mais nous nous en défendons, et nous avons travaillé sur 
le statut qu'on pourrait accorder aux saisonniers. Notre objectif était d'assurer l'employabilité 
de nos collaborateurs intérimaires tout au long de l'année, et pas seulement de faire 
augmenter nos plannings. 
Nous re-positionnons les candidats sur une autre région ou sur une même région mais dans 
un secteur d'activité différent : une personne peut travailler dans les remontées mécaniques 
en hiver et "embrayer" au printemps en industrie ou dans les BTP. En ce qui concerne la 
formation en intersaison, elle fonctionne plutôt bien chez nous, car nous avons décidé 
d'opter pour des formations courtes. Cela fonctionne bien dans le BTP et les métiers 
mécaniques, mais cela fonctionne un petit peu moins bien dans l'hôtellerie-restauration où 
les mentalités ne semblent pas encore préparées. 
 

Questions : 
 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Quel type de contrat employez-vous pour faire ces formations ? 

Mme Noirclerc, Adecco : 
Nous recourons au budget de notre plan de formation, avec le FASTT (Fonds d'action 
sociale du travail temporaire), et nous recourons aussi à des contrats particuliers à l'intérim, 
les anciens Contrats de Mission Jeunes Intérimaires (CMJI) qui ont changé de nom il y a huit 
jours, et les Contrats de Mission Formation Insertion, qui s'appellent à présent des CIPI 
(Contrat d'Insertion Professionnelle Intérimaire). 
La bi-saisonnalité fonctionne bien sur une même région , tout d'abord parce que les 
candidats aussi bien que les clients apprécient la fiabilité juridique de nos agences : il y a 
parfois un certain flou autour des emplois saisonniers. Nous offrons un cadre juridique et de 
nombreux avantages sociaux pour les candidats (existence d'un comité d'entreprise, 
primes de fin de mission qui ne s'appliquent pas toujours aux contrats saisonniers, accès au 
1% logement…). Nous offrons aussi l'avantage du choix de l'entreprise aux candidats qui 
veulent travailler en saison. La bi-saisonnalité fonctionne bien sur un même bassin d'emploi 
parce que nous connaissons bien nos candidats et nos clients.  

M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Par contre, les échanges mer-montagne ne fonctionnent pas très bien ? 

Mme Noirclerc, Adecco : 
C'est cela. Par contre, au niveau de la région, le volume de saisonniers est beaucoup plus 
important : certaines sociétés de remontées mécaniques nous confient une grande partie 
de leur personnel en fin de saison, de façon à éviter les "coupures" dans le statut des 
saisonniers, qui ont un seul employeur : Adecco. 
Autant nos agences de montagne sont organisées pour aider les intérimaires dans le 
domaine du logement, autant les agences du littoral rencontrent des difficultés. Nous 
souhaitons également renforcer nos partenariats locaux, notamment avec les missions 
locales, même si nous ne communiquons pas encore suffisamment entre nous…  
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Comment développer la pluriactivité ? 
(M. Lambert, CFMM de Thônes) 
 
La pluriactivité n'est pas statique. C'est pourquoi, en matière de formation bi-
qualifiante, le modèle qui prévalait dans les années 60-70 ne doit surtout être suivi jusqu'en 
2004-2005.  

La deuxième idée c'est que la pluriactivité est plurielle. Pour ne parler que de la 
montagne, on a beaucoup parlé du schéma "moniteur de ski/agriculteur", qui est en train de 
disparaître : seulement 4% des moniteurs de ski sont agriculteurs. Les pisteurs sont souvent 
maîtres-nageurs, mais ils sont aussi maçons, ou ils sont aussi -- j'en ai connus -- coiffeurs. C'est 
une dimension intéressante de la pluriactivité.  

La troisième idée, c'est que les établissements de formation, qu'il s'agisse de formation initiale 
ou continue, doivent s'adapter, et même anticiper. Je vais prendre un seul exemple, celui 
des tempêtes de 1999, qui ont abattu énormément de bois en France. Les jeunes n'étaient 
pas formés à cela, et il y avait très peu d'écoles de formation au bûcheronnage, … mais il 
était trop tard quand les premiers jeunes sont sortis des nouvelles formations : la filière bois 
était déjà "par terre"… Il faut savoir anticiper. 

 
Le Centre de Formation aux Métiers de la Montagne existe depuis 41 ans et 
forme des jeunes à la pluriactivité sur la base d'un métier sportif (moniteur de ski, 
accompagnateur en montagne, moniteur d'escalade, pisteur-secouriste…) et d'un autre 
métier. Des années 60 aux années 80-85, c'était les métiers de l'agriculture au sens large. Et 
puis nous nous sommes rendu compte que cette combinaison déclinait très 
dangereusement dans les années 85-90 (je parle de l'agriculture pour la production). Dans 
le même temps, nous avons constaté l'émergence des métiers de l'environnement et des 
métiers de nature en général.  

Nous avons tiré les conclusions de ce double-constat : déclin de l'agriculture classique et 
émergence d'une "para-agriculture" pour l'environnement et l'entretien de la montagne. 
Nous avons réussi à créer trois niveaux de formation dans une logique de filière : un BEPA 
"aménagement et entretien des espaces montagnards et ruraux", un Bac "agro-
environnement" (STAE) et tout récemment un BTS "gestion et protection de la nature".  

Ces formations sont couplées avec une filière sport qui grossit, et nous découvrons à l'usage 
que nous avons obtenu une bien meilleure articulation  entre les métiers para-agricoles et 
les métiers sportifs, parce qu'il est bien plus facile de valoriser son BTS "gestion et protection 
de la nature" quand on est aussi accompagnateur en montagne, ce qui nécessite de 
détenir un brevet d'Etat sportif. Il est aussi assez facile d'être moniteur de ski et aménageur 
des espaces naturels : on est employé de trois à cinq mois dans une station, puis les services 
techniques de la commune peuvent vous repérer et vous faire travailler au printemps, à 
l'été peut-être et à l'automne, sur l'entretien des espaces naturels (entretien des sentiers, 
balisage, surveillances des risques naturels..). Ce sont des emplois qui se créent dans les 
communes. Sur place, un jeune peut, en valorisant deux ou trois diplômes, travailler à 
l'année. Cela permet une meilleure gestion de la saisonnalité, et une meilleur gestion de la 
bi-qualification sportive puisque nous faisons partie des huit établissements qui proposent 
de telles formations sur la région. 

 
Je dirai en conclusion que les formations vont continuer d'évoluer vers d'autres métiers 
sportifs, et vers des métiers de la nature, avec une meilleure prise en compte de 
l'environnement sur les territoires, notamment dans les zones péri-urbaines autour des grandes 
villes comme Chambéry, Grenoble, Annecy… ces milieux proches de la ville et qui sont déjà 
les portes de la montagne. Je dirai aussi qu'il faut savoir se compléter entre différents 
établissements ; il faut que les différents établissements et centres de formation sachent se 
partager le travail , chacun dans sa spécialité. 
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Questions : 
 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité 
Est-ce qu'ils le font ? 
 

M. Lambert, CFMM de Thônes : 
Je crois qu'on y arrive de plus en plus. A mon avis, il faudrait des cartes au niveau 
départemental, régional et national pour bien organiser le partage des tâches et des 
formations. C'est ce que nous avons réussi à faire en Haute-Savoie : tous les établissements 
concernés ont été réunis sous l'égide du service formation de la chambre d'agriculture et 
des accords ont été passés ; chacun a choisi un domaine, l'agriculture pure, le bâtiment…  

 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Comment un jeune qui souhaite entamer une formation bi-qualifiante va-t-il s'y retrouver  
entre les différents organismes de formation ? 
 

M. Lambert, CFMM de Thônes : 
Il est possible de progresser sur la présentation des choix, et les différents organismes 
comme l'ONISEP commencent à vraiment progresser dans ce domaine, en parlant de tous 
les organismes existants, publics et privés, mais aussi en connaissant vraiment ce qui se fait. 
Ensuite, avec le développement d'Internet, des sites web… la plupart de nos futurs élèves 
ou étudiants nous connaissent à travers notre site. 

 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Malgré le faible taux d'équipement des ménages français, Internet est-il un bon outil pour 
diffuser de l'information ? 
 

M. Lambert, CFMM de Thônes : 
Les jeunes se débrouillent, même s'ils n'ont pas d'accès chez eux…  

 
Mme Trolong, Médecin du travail en Savoie : 
Dans les maisons des saisonniers, il y a souvent des accès à Internet. Je suis médecin du 
travail en station, et les jeunes qui cherchent du travail ou une formation vont dans les 
maisons des saisonniers. C'est pour cela que les maisons des saisonniers doivent toutes être 
équipées d'Internet, et d'espaces multimédias pour pouvoir communiquer, aussi bien pour 
retrouver du travail en fin de saison que pour s'informer pendant la période un peu creuse 
entre les vacances de Noël et février. C'est primordial. 
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Les opportunités offertes par un groupement d'employeurs 
(M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie) 

 
Je suis le responsable du GEIQ BTP des Pays de Savoie, un groupements d'employeurs qui 
intervient sur la Savoie et la Haute-Savoie dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.  
 
Un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, c'est une 
association de chefs d'entreprise qui cherchent à résoudre ensemble un problème commun, 
celui de trouver et de former de la main-d'œuvre qui veuillent bien travailler dans les 
entreprises.  

C'est une offre de services externalisée et mutualisée, pour parler de manière pompeuse, 
qui donne aux entreprises un biais complémentaire pour trouver des personnes qui veuillent 
bien travailler pour elles. Ces personnes vivent souvent un écart entre ce qu'elles veulent 
faire et ce qu'elles savent faire, d'où la nécessité de passer par de la qualification. Nous 
embauchons ces personnes en contrat de qualification, nous les mettons à disposition 
d'une entreprise comme le ferait une agence d'intérim, dans le cadre d'une convention de 
mise à disposition. En contre-partie de quoi nous les formons et nous leur apportons un suivi 
qui leur permet au terme de ce parcours de trouver un emploi pérenne, de se faire 
embaucher de préférence en CDI dans les entreprises dans lesquelles elles sont.  
Nous apportons une réponse structurelle à une pénurie de main-d'œuvre : pour une 
entreprise qui a besoin de quelqu'un pour demain matin, on ne sait pas faire. Par contre, 
pour quelqu'un qui a besoin d'accroître ses effectifs ou de remplacer quelqu'un qui va 
partir à la retraite, nous pouvons former quelqu'un, sur un ou deux ans. Nous sommes le 
premier GEIQ de France, avec une centaine de salariés.  

 
La bi-activité ne faisait pas partie de notre champ d'intervention a priori, mais chemin 
faisant, l'orientation naturelle de nos entreprises du bâtiment et des travaux publics, qui 
côtoient, voire qui vivent la bi-activité en montagne, a eu des répercussions concrètes dans 
notre activité. Cette année, une douzaine de nos salariés étaient en contrats "bi-actifs".  

L'objectif est simple :  
1. fidéliser des personnes qui travaillent dans nos entreprises mais qui ont besoin de trouver 
une activité complémentaire en hiver, beaucoup d'entreprises en Maurienne ou en 
Tarentaise s'arrêtant le 15 décembre ; 
2. attirer les candidats de nos montagnes qui se trouvent dans la situation inverse ; 
3. travailler sur de nouveaux rapports au travail. Il faut savoir anticiper sur les évolutions du 
monde du travail, les nouveaux rapports au travail et à l'entreprise. 

Nous proposons trois types de contrats à nos jeunes .  
1. Le premier dispositif, en partenariat avec l'association Pluriactivité Action Formation (PAF) 
et le CESNI (une école de ski savoyarde), consiste en deux contrats de qualification 
parallèles sur deux ans, l'un dans le cadre du GEIQ et l'autre dans le cadre du CESNI. Trois-
quatre jeunes sont inscrits dans ce dispositif.  
2. Dans une deuxième formule, le GEIQ est l'employeur du jeune ou du moins jeune sur la 
totalité de son parcours, dans le BTP en été et dans une société de remontées mécaniques 
en hiver, avec un seul contrat et un seul employeur.  

 
Quelqu'un dans la salle : 
Qui finance le parcours ? Est-ce un même OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé des 
fonds de formation) qui le prend en charge ? 

M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie : 
Dans ce cas de figure, il s'agit de conduite d'engins de damage. La qualification se fait en 
direct dans l'entreprise, dans le cadre de son plan de formation ; au niveau du GEIQ, il n'y a 
pas de sous-traitance auprès d'un organisme de formation de cette partie de la 
qualification.   
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3. La troisième formule, c'est un contrat de travail avec le GEIQ, que nous suspendons le 
temps d'une saison d'hiver , pour les individus qui s'orientent vers nos métiers mais qui ont 
déjà une activité professionnelle en hiver; nous employons ainsi un moniteur de ski qui se 
forme à la plomberie du mois d'avril au mois de novembre. A cette date nous suspendons 
son contrat, le temps pour lui d'exercer une activité professionnelle qui ne nous concerne 
pas, et il revient au mois d'avril pour poursuivre son contrat de qualification.  

Ces trois formules ont été mises en place dans le cadre d'un partenariat très étroit avec les 
Directions du travail de Haute-Savoie et de Savoie. 

 
Questions :  
 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Sur la deuxième formule, vous avez évoqué des enjeux juridiques. Quels sont-ils ? 

M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie : 
Comme toute entreprise, un groupement d'employeurs est rattaché à une convention 
collective. Pour intégrer une société de remontées mécaniques dans une convention 
collective du bâtiment, les services juridiques des fédérations BTP 73 et 74 passent des nuits 
blanches à essayer de trouver des solutions, pour le cas où un problème se poserait.  

 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Mais quelles sont les réponses apportées par vos services juridiques ? 

M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie : 
Il faudrait des heures pour les exposer ! Mais l'idée est de tendre à un repérage le plus 
précis possible des responsabilités des différentes parties dans les documents contractuels 
que nous avons, tant avec nos salariés qu'avec les entreprises. 

 
Le problème de la convention collective : 
 
M. Rey-Renaud, GEIQ CERA : 
Juste une question : quelle convention collective appliquez-vous ? 

M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie : 
Celle du bâtiment. 

 
M. Rey-Renaud, GEIQ CERA : 
Pour les activités complémentaires aussi ? 

M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie : 
Oui. Déjà, le bâtiment et les travaux publics ont deux conventions. Nos salariés des travaux 
publics sont soumis à la convention du bâtiment. Nous sommes déjà confrontés à ces 
enjeux-là en interne. 

 
M. Rey-Renaud, GEIQ CERA : 
Et ça se passe bien ? L'inspection du travail n'y voit pas d'inconvénient ? Parce que 
normalement le salarié doit pouvoir bénéficier de la convention collective la plus 
avantageuse. 

M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie : 
C'est le cas de figure de nos salariés qui conduisent de nuit des engins de damage, avec 
des majorations de salaire qui sont largement différentes de ce qu'ils pouvaient gagner une 
semaine avant lorsqu'ils étaient dans le bâtiment. Nous travaillons avec nos services et les 
inspections du travail pour assurer que le droit du travail soit respecté. 
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M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Pour être clair, sur la base vous appliquez la convention collective du bâtiment, mais 
néanmoins vous tenez compte des dispositions qui peuvent être dans certaines situations plus 
avantageuses pour le salarié. Ce sont les dispositions les plus avantageuses qui s'appliquent. 
 
M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie : 
Même avec nos salariés "classiques", nous travaillons avec une centaine d'entreprises qui 
possèdent toutes des règles internes différentes pour les rémunérations, les primes, etc, et 
nous nous adaptons toujours à ce qui est le plus avantageux pour le salarié. 
 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Sur le champ du groupement d'employeurs, voici quelques informations complémentaires :  il 
est exact qu'à l'origine le dispositif était prévu pour qu'un GE choisisse UNE convention 
collective, qui ne soit pas la plus favorable salarié par salarié mais sur l'ensemble des salariés 
majoritairement. Mais c'est vrai que la plupart des groupements d'employeurs appliquent en 
fait une multiplicité de conventions collectives : à chaque fois qu'ils mettent à disposition un 
salarié dans une entreprise ils appliquent la convention collective de l'entreprise en question. 
Je crois savoir que la Fédération Française des Groupements d'Employeurs travaille sur un 
projet de convention collective des groupements d'employeurs. 
 
Plusieurs voix dans la salle : 
Ca simplifierait bien les choses ! 
 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Donc c'est peut-être un travail qu'il faut poursuivre, et que nous souhaiterions bien voir 
aboutir…  

 
La mise en place de parcours pluriactifs : 
 
M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie : 
Sachant que nous rencontrons une difficulté supplémentaire, c'est que nous faisons de la 
qualification et de l'insertion. Très rapidement, à propos de la bi-qualification nous n'avons 
pas d'a priori sur les binômes qui peuvent se mettre en place, mais pour vous donner un 
éclairage, nous avons des charpentiers qui sont moniteurs de ski, des plombiers qui sont 
pisteurs, des conducteurs d'engins de travaux publics qui sont conducteurs d'engins de 
damage, des électriciens moniteurs de ski, des assistants de chefs d'équipe qui sont 
conducteurs d'engins de damage, pisteurs ou moniteurs de ski. 
 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Pour vous, le groupement d'employeurs en général et le GEIQ en particulier est-il un bon outil 
pour assurer les complémentarités d'activités d'une même personne sur un même territoire ? 

M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie : 
Oui, ce n'est pas notre finalité de faire cela, mais confrontés aux cas que nous rencontrons 
nous mettons en place des dynamiques qui permettent de trouver des solutions.  
Nous avons un partenariat avec le CESNI qui forme des moniteurs de ski, avec les espaces 
saisonniers autour d'Albertville qui orientent du public vers nous, et nous avons été contacté 
par le syndicat des transporteurs via le Medef et des sociétés pour mettre en place des 
partenariats. Et, dernier projet, avec le lycée professionnel de Moûtiers et sa formation 
d'engins de damage. Mais il faut parvenir à caler la période de formation en dehors des 
périodes d'emploi…  
Juste pour finir, si cela marche relativement bien, la plupart de nos jeunes sortant avec une 
solution en terme de CDI, c'est parce que nous apportons une réponse au cas par cas.  
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La tutelle de l'Etat, de la Direction du travail ou de nos OPCA (Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés des fonds de formation) est indispensable pour faire en sorte que ces 
parcours puissent se mettre en place.  
Enfin, pour rebondir sur ce que vous disiez, il faut trouver des organismes de formation qui 
soient prêts à jouer le jeu et sortir des carcans classiques : rentrer le 1er septembre et finir au 
mois de juin. Pour une formation de charpentier par exemple, le monitorat de ski finit au 
mois d'avril et l'examen est au mois de juin, donc il faut faire 2 mois de bachotage quand le 
gars revient la dernière année juste avant de passer son CAP de charpentier…Cela veut 
dire qu'il faut qu'un centre de formation soit en capacité de lui fournir toutes les bases 
avant, et qu'au dernier moment il y ait un formateur qui puisse être un tout petit peu plus 
attentif.  

 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
M. Lambert, comment avez-vous réglé cette difficulté ? 

M. Lambert, CFFM de Thônes : 
Ce serait bien présomptueux de dire que nous l'avons réglé. Nous sommes dans un cadre 
privé qui est celui de la maison familiale rurale et nous pratiquons la formation en 
alternance, en nous adaptant.  
Par exemple, pendant la période d'hiver les jeunes sont en stage pendant les vacances de 
Noël et de février, ils sont d'office en station, pour répondre aux demandes des maîtres de 
stage. Après on s'adapte, on commence fin août et on finit début juillet, et on essaie de 
faire du bachotage pour que les jeunes qui ont appris des choses pendant des séquences 
pédagogiques lointaines puissent se rattraper.  
Par contre, ce que nous prônerions, c'est que les différents ministères concernés (nous 
dépendons des Sports et de l'Agriculture en même temps), prennent eux aussi en compte 
ces problèmes de calendrier, et qu'on n'oblige pas un jour un jeune à faire le choix entre un 
examen agricole ou para-agricole qui se déroule souvent fin juin, avec un examen sportif, 
qui est imposé à certaines dates. Il faut parfois que les jeunes fassent un choix, qui est 
cornélien, alors qu'on est en train de leur dire : "Venez faire de la pluriactivité". Et ce sont les 
ministères qui bloquent, parce que les calendriers sont immuables . 
Nous prônons aussi l'idée de travailler sur trois ans, surtout pour des diplômes difficiles à avoir 
comme le BTS. M. Caron a parler du BEP en  trois ans, parce qu'ils sont dans le public ils ont 
pu l'avoir à titre expérimental, et nous nous aimerions avoir un BTS en trois ans, ce qui 
permettrait d'étaler les différents contrôles  et toutes les obligations liées aux différentes 
étapes des différents brevets d'Etat sportifs que passent nos jeunes : certains en passent 
deux voire trois ! 

 
L'accompagnement des jeunes : 
 
Quelqu'un dans la salle : 
M. Allègre, avez-vous développé le tutorat dans le cadre de vos parcours d'insertion et de 
qualification ? 

M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie : 
Oui, c'est notre quotidien. Notre travail c'est de trouver des jeunes et des entreprises, et 
d'assurer le suivi. 

 
La même personne : 
Vous avez des livrets d'accompagnement, des supports, des formations de tuteurs ? 

M. Allègre, GEIQ BTP Pays de Savoie : 
Des formations de tuteur, non, c'est un peu compliqué à mettre en place dans le bâtiment, 
mais nous les suivons directement, nous allons les voir en entreprise, nous avons des 
plannings de suivi, nous rencontrons les jeunes, avec des temps en entreprise, en centre de 
formation et en interne…  
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Le suivi se fait en entreprise et en centre de formation mais aussi à côté, sur tous les 
problèmes connexes, qui concernent la vie de l'individu, en lien avec les familles, les 
prescripteurs, etc. Et dans l'entreprise, aussi bien avec le chef de l'entreprise qu'avec le 
chef de chantier ou d'équipe avec qui la personne est amenée à travailler. C'est un suivi 
régulier pour l'adaptation au poste de travail, nous avons des supports méthodologiques 
pour l'accueil de nos jeunes dans l'entreprise, pour son intégration et sa qualification, pour 
que le passage en entreprise complète le passage en centre de formation et inversement. 
Et nous faisons la même chose en centre de formation, c'est-à-dire que nous suivons le 
salarié très régulièrement, avec une batterie d'indicateurs qui nous permettent de suivre la 
personne, de faire des entretiens pour pouvoir avancer. Et nous faisons des points plus 
formels avec les entreprises et les centres de formation, quand il y a des groupes déjà 
constitués. Nous avons par exemple monté un partenariat avec le lycée professionnel 
d'Albertville, où 12 de nos plombiers vont commencer une formation la semaine prochaine 
pour un CAP au mois de juin. Cela fait 12 plombiers d'un coup, et nous organisons des 
réunions de tuteurs spécifiques pour ces formations-là. Mais le plus clair de notre temps c'est 
le tutorat. 

 
La pluriactivité sur un territoire : 
 
M. Gilquin, Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité : 
Nous avons vu tout à l'heure que les échanges mer-montagne permettaient de développer 
la mobilité des jeunes, mais que les jeunes ne faisaient pas cela très longtemps. Après cette 
étape, est-ce que les missions locales, les maisons des saisonniers ne pourraient pas s'engager 
localement dans une démarche qui permettrait d'assurer cette fois-ci des complémentarités 
d'activités sur un même territoire ? 
 
Mme Voutier, Mission Locale de Saint-Jean de Maurienne (73) : 
Nous avons des réflexions en cours sur les territoires bien sûr, parce que la saison ça n'est pas 
qu'en station, c'est aussi en vallée, par exemple dans les métiers de la distribution, dans les 
banques…et puis il y a aussi des flux d'activités dans les industries. Donc aujourd'hui par 
exemple, nous sommes en pleine réflexion sur la vallée de la Maurienne sur des 
complémentarités entre des métiers sportifs et industriels. Des études sont cours, pour 
préparer des jeunes qui sont déjà inscrits dans la saisonnalité à d'autres métiers, en les 
formant. Ce sont des pistes que nous explorons. 
 
Quelqu'un dans la salle : 
Il y a une question que je me pose par rapport à ces complémentarités d'activités : si je 
comprends bien, ce ne sont pas des complémentarités qui s'exercent sur un même 
territoire ? Si je prends l'exemple d'un moniteur de ski qui travaille en station, s'il est plombier, il 
ne va pas travailler en station ? 

Plusieurs voix dans la salle : 
Si, si ! 

La même personne : 
Est-ce que ça signifie avoir une moitié de vie l'hiver avec un logement spécifique et un autre 
logement le reste de l'année ? 

M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Il y a encore des programmes de développement immobilier relativement importants, dans 
certaines stations. 

 
Mme Schümann, GIPAETS (09) :  
Je représente la maison des saisonniers d'Ax-les-Thermes, dans les Pyrénées, et nous essayons 
de travailler sur la déprécarisation et la pérennisation des emplois saisonniers, puisque chez 
nous presque 90% des saisonniers sont des locaux. Nous avons les stations de montagne mais 
aussi les thermes et une grosse entreprise industrielle qui emploie beaucoup de saisonniers, …  
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Un des choix de notre maison des saisonniers est d'essayer de mettre en place un outil qui 
existe, qui est le contrat de travail intermittent. Une partie de mon travail consiste à aller 
rencontrer les employeurs, et l'année dernière nous avons mis en place par exemple un 
contrat entre la billetterie d'une station de montagne et un parc préhistorique. Nous avons la 
volonté de garder les gens sur place et de leur offrir des possibilités de ce type. Nous avons 
pensé au groupement d'employeurs mais c'était un peu compliqué parce que les stations et 
les collectivités territoriales qui ne travaillent pas en régie ne peuvent pas en faire partie. Je 
pense que le contrat de travail intermittent est un outil que nous allons utiliser de plus en plus. 
 
Mme Voutier, Mission Locale de Saint-Jean de Maurienne : 
A propos des complémentarités d'activités, dans les vallées de montagne, en tout cas chez 
nous, nous avons un peu de mal avec l'accès à la saisonnalité : les jeunes locaux ne sont pas 
forcément attirés par la saisonnalité, surtout s'il s'agit de travailler dans l'hôtellerie et les 
services ; en plus de la question de l'attractivité des métiers, il y a la question du double loyer 
pour les jeunes locaux, et quand ce n'est pas la question du double loyer qui se pose à eux 
c'est celle de la mobilité, des transports en commun. Pour nous, le développement de 
l'emploi et de la pluriactivité est donc lié à ces questions-là. Nous espérons donc pouvoir 
continuer à travailler sur ces questions de manière simultanée, parce que sinon nous 
n'arriverons pas à prouver que la pluriactivité est synonyme de déprécarisation.  
 
M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
On le voit bien, la saisonnalité est à la fois un atout et un potentiel de développement dès lors 
qu'on raisonne en terme de pluriactivité, mais lorsque les saisonniers venant de l'extérieur du 
département voire de la région sont très massivement majoritairement comme c'est le cas 
en Tarentaise, on ne peut pas imaginer qu'on puisse développer la pluriactivité pour tous, 
parce que les ressources en activités ne sont pas suffisantes.  
Un certain nombre d'expériences on été menées, nous avons parlé notamment des 
groupements d'employeurs et des groupements d'employeurs pour l'insertion et la 
qualification. Il existe aussi des formules plus souples, qui sont des conventions multi-
employeurs pour le travail en temps partagé, comme à l'Alpe d'Huez entre la société 
d'exploitation des remontées mécaniques et l'ONF, avec une convention entre les deux 
employeurs et deux contrats de travail intermittents. La convention organise surtout 
l'intersaison puisque c'est la période qui peut poser des difficultés. Ces sont des dispositifs qui 
sont encore à améliorer…  
 
Marie Soubrane, Maison des saisonniers du Briançonnais (05) : 
Je voudrais témoigner d'une expérience qui se passe à Saint-Lary Soulan (65), dans les 
Pyrénées. Nous travaillons avec eux. Ils sont dans un autre carrefour mais c'est vrai qu'ils sont 
à l'origine d'une initiative qui mérite d'être notée : ils ont réalisé une base de données à 
laquelle on peut accéder de la France entière, si on est adhérent, et qui permet de savoir 
par exemple si un saisonnier est mobile ou non, avec des informations sur les saisonniers et les 
employeurs qui permettent d'organiser le travail saisonnier à l'échelle d'un territoire et 
d'autres territoires et de fonctionner en réseau. Cela pourrait être une piste à développer. 
 
M. Pariset, DDTEFP de Savoie : 
Je voudrais revenir sur la question de la mobilité des saisonniers, évoquée par Mme Voutier. 
Je pense que c'est une question abordée dans le carrefour sur les conditions de vie et de 
travail des saisonniers... L'une des contraintes qui se pose notamment dans le secteur de 
l'hôtellerie-restauration, c'est qu'il n'y a pas d'horaires fixes, parce qu'on avait imaginé un 
moment, et je pense que d'autre régions montagnardes l'ont imaginé, de loger le personnel 
en vallée plutôt qu'en station, par exemple à Bourg-Saint-Maurice pour Les Arcs, mais ça ne 
marche pas. Les hôteliers ont besoin de leur personnel sur place. Les solutions de transport 
peuvent fonctionner dans certains secteurs d'activités, notamment dans les remontées 
mécaniques, parce que les horaires sont plus réguliers. Les expériences de co-voiturage 
menées en lien avec le Conseil Général de Savoie (sur Courchevel) n'ont pas été très 
concluantes, c'est assez compliqué à monter…  
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Pour en savoir plus, n'hésitez pas à les contacter ! 
 
Carrefour 1  
Comment améliorer les conditions de vie et de travail des saisonniers ? 

 
Inspection du Travail en Savoie 

45 avenue Jean Jaurès 
73 200 Albertville 
04 79 10 02 34 
dd-73.renseignements@dd-73.travail.gouv.fr 

 
Pôle de Ressources Régional pour la Promotion de la Santé des 
Saisonniers du Tourisme en Rhône-Alpes  

Mutualité de Savoie  
134 à 152 Faubourg Maché 
73 000 Chambéry Cedex 
04 79 69 42 32 
mut.savoie@wanadoo.fr 

 

Association Le Pélican 
12 rue du Commandant Perceval 
73 000 Chambéry 
04 79 62 56 24 
le-pelican@wanadoo.fr 
 

Direction Départementale de l'Equipement 
L'Adret 
1 rue des Cévennes, BP 1106 
73 000 Chambéry Cedex 
04 79 71 74 86 
www.savoie.equipement.gouv.fr 

 
UMIJ - Dispositif PLACES 

Les Ayencins I, allée 6 
38 550 Le Péage du Roussillon 
04 74 86 70 49  
places.umij@wanadoo.fr 

 
ARAVIS 

14 rue Passet 
69 007 Lyon 
04 37 65 49 70 
www.aravis.asso.fr 

 
CEMAGREF 

2 rue de la Papeterie 
38 402 Saint Martin d'Hères 
04 76 76 27 50 
info@cemagref.fr 
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Carrefour 2  
Comment et pourquoi assurer l'avenir des maisons des saisonniers ? 

 
Espace saisonnier de Val d'Isère 

Association Vie Val d'Is 
Maison Marcel Charvin 
73 150 Val d'Isère 
04 79 06 84 78 
vievaldis@netcourrier.com 

 
Maison des saisonniers du Briançonnais 

Centre Olympique 
Les Iscles 
05 240 La Salle Les Alpes 
04 92 24 70 80 
saisonniers@ccbiranconnais.fr  

 
GIPE (Guichet Initiatives Pluriactivité Emploi) 

Galerie Commerciale  
Vieux Village B 
65 170 Saint Lary Soulan 
05 62 40 08 14 
gipe65@yahoo.fr 

 
Maison des saisonniers du bassin d'Arcachon 

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud 
2 allée d'Espagne  
BP 147 
33 311 Arcachon Cedex 
0 820 890 298 (numéro indigo) 
 

 



 
 

 79 

Carrefour 3  
Comment améliorer l'accès à la formation des saisonniers et des pluriactifs ? 

 
Cellule d'accueil des saisonniers du Chablais 

Route du Palais des Sports 
74 110 Morzine 
04 50 74 85 92 
celluleaccueil.morzine@wanadoo.fr  

 
FAFSEA Rhône Alpes 

"Les Citadelles" 
9 rue Maryse Bastié 
69 500 Bron 
04 72 37 95 75 
fafsea.lyon@free.fr            

 
Lycée professionnel Général Ferrié 

19 avenue de la République 
73 140 Saint Michel de Maurienne 
04 79 56 50 42 
CE.0730039W@ac-grenoble.fr 

 
CREPS Rhône-Alpes 

La Brunerie 
BP 117 
38 503 Voiron Cedex 
04 76 67 04 05 
www.creps-rhone-alpes.com 

 
SNTF 

21 Chemin des Sources 
38 246 Meylan Cedex 
04 76 90 51 27 
info@sntf.org 

 
Greta de Savoie  

119 avenue Marius Berroir  
73 000 Chambéry   
04 79 60 25 25 
gretaca@ac-grenoble.fr 
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Carrefour 4  
Comment tirer parti des complémentarités d'activités saisonnières ? 

 
Mission Locale de Chambéry 

72 rue Paulette Besson 
73 000 Chambéry 
04 79 33 50 84 
saison@mlchambery.asso.fr 

 
Saisons Modes d'Emplois (Mission Locale du Pays Royannais) 

30 boulevard de Lattre de Tassigny 
17 200 Royan 
05 46 06 66 75 
emploi.saison@iroyan.com 

 
Maison des saisonniers du bassin d'Arcachon 

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud 
2 allée d'Espagne  
BP 147 
33 311 Arcachon Cedex 
0 820 890 298 (numéro indigo) 

 
Adecco, Direction Régionale Rhône-Alpes 

46 bis Chemin du Vieux Moulin 
69 160 Tassin la Demi Lune 
04 72 18 75 10 
www.adecco.fr 

 
CFMM 

BP 51 
74230 Thônes 
04 50 02 00 79 
Mfcfmm@mfr.hautesavoie.net 

 
GEIQ BTP Pays de Savoie 

Parc Altaïs 
15 rue Andromède 
74 650 Chavanod 
04 50 45 69 18 
geiqbtp@wanadoo.fr 

 
 
 


