
 
 
 

INNOVATION SOCIALE :  
 

La Compagnie des Alpes (CDA) poursuit le développement de son dialogue social 
 
 

Signature d’un l’accord sur l’ancienneté dans les Domaines skiables 
Bilan de l’accord sur la sécurisation des parcours professionnels des collaborateurs 

saisonniers au sein des filiales de la CDA 
 
 

Compléments d’information 
 
 
 
Les collaborateurs CDA : 
 
Effectif moyen 2012 : 5020 salariés 
 
Répartition géographique : 

- 4.041 en France 
- 979 UE hors France 

 
Répartition par activités : 

- 2.053 dans les Domaines skiables 
- 2.809 dans les Parcs de loisirs 
- 157 répartis sur d’autres missions (fonctions transverses, ingénierie, international…) 

 
 
 
Signature de l’accord sur l’ancienneté et éventuel relèvement du plafond du taux de la 
prime d’ancienneté. 
 
Cet  accord est un accord-cadre concernant uniquement les Domaines skiables, l’ancienneté étant 
traitée différemment selon les conventions collectives et donc les secteurs d’activité. 
 
Les stations de la CDA comptent nombre de collaborateurs fidèles avec une ancienneté moyenne 
toutes catégories confondues de 11 ans.  
 
Concrètement, cet accord cadre fixe les conditions du relèvement du plafond du taux de prime 
d’ancienneté au-delà du minimum conventionnel ou de celui fixé localement par accord collectif. Ce 
relèvement pourra se traduire par une augmentation de la prime d’ancienneté récompensant ainsi 
l’expérience acquise des collaborateurs le plus fidèles.  
 
L’application de cet accord est laissé à la main des négociateurs locaux dans le cadre de leur 
négociation obligatoire annuelle en fonction des équilibres spécifiques à chaque société et du primat 
que les négociateurs veulent donner à l’un ou l’autre des éléments de la négociation le tout dans le 
respect de la maitrise nécessaire des charges. 
 
 
 



 
 
 
Bilan de l’accord sur la sécurisation des parcours professionnels des collaborateurs 
 
Les collaborateurs saisonniers à la CDA 
 

- 60% des salariés de la CDA sont saisonniers. 
 

- Les saisonniers de la branche Domaines skiables sont installés sur les territoires des 
stations dans une pluriactivité stable : 

• 8 ans d’ancienneté en moyenne au sein de la CDA 
• 90% du personnel revenant d’une saison sur l’autre 
• 60% sont propriétaires de leur logement 
• Deux tiers des saisonniers de la branche ont plus de 35 ans 

 

- La Convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques organise pour 
eux la priorité de réembauche et la reconduction des contrats de travail d’une saison sur l’autre. 

 
 
Paroles de salariés sur la mobilité intragroupe 
 
« Je travaille depuis 13 ans à la station de Flaine où je se suis responsable d’un point de vente. 
Pendant longtemps, en été, j’ai été réceptionniste dans des campings en bord de mer ou en montagne. 
Mais, depuis l’année dernière, je travaille maintenant à Planète Sauvage durant l’été. De début 
décembre à fin avril, je suis à Flaine et de début juin à fin octobre, je suis maintenant à Planète 
Sauvage. Je déménage deux fois par an… Cela ne me pose pas de problème, je n’ai pas d’enfants. Ce 
qui me plaît, c’est la diversité : Domaine skiable et Parc de loisirs, c’est très différent dans la façon de 
fonctionner. Ce n’est pas la même ambiance, le même rythme. La saison dans une station de ski est 
composée de plusieurs séquences liées aux vacances scolaires. Dans un parc de loisirs, la saison est 
concentrée sur juillet-août.  
J’ai maintenant la diversité et l’équilibre et je travaille presqu’autant qu’une personne qui a un emploi 
permanent. » 

Perrine Fabre,  
Flaine l’hiver, Planète Sauvage l’été 

 
 
« Je travaille sous contrat saisonnier pour la STVI, à Val d’Isère, depuis 2 ans, en qualité de nivoculteur. 
J’ai été formé aux techniques de cette activité par la STVI. 
Dans le cadre de l’accord de sécurisation des parcours professionnels saisonniers, j’ai répondu 
positivement à une offre d’emploi du Futuroscope nécessitant des compétences particulières puisqu’il 
s’agissait de travaux acrobatiques comme l’entretien des toits et terrasses ou le nettoyage des écrans 
de cinéma.  
Pour moi, cette opportunité était intéressante à double titre : tout d’abord elle m’offrait l’opportunité de 
travailler dans ma région d’origine, ensuite elle me permettait de développer ce qui est mon métier de 
base puisque j’ai créé une entreprise de travaux acrobatiques, et le fait d’avoir une activité salarié à 
temps partiel dans mon domaine de compétence, en même temps qu’elle m’assure une garantie de 
revenus, me laisse la possibilité de développer par ailleurs ma propre activité. Ce contrat de travail avec 
le Futuroscope, d’une durée de 4 mois cette année, devrait voir sa durée rallongée en 2013.  
Ainsi avec mon contrat de 5 mois à la STVI, le contrat avec le Futuroscope et mon activité 
d’entrepreneur, je bénéficie d’une sécurisation annuelle de ma situation professionnelle et financière ». 

 David Blanchard,  
STVI l’hiver, Futuroscope l’été 

 
 



 
 
 
 
Précisions sur les exemples de concrétisations en termes de formation des saisonniers 
 
- Walibi Sud-Ouest a recruté 12 contrats de professionnalisation pour préparer un certificat de 

qualification professionnel (CQP) d’opérateur de parcs de loisirs sur les métiers : 
• De l’accueil,  
• Des attractions,  
• De la vente  
• De la restauration.  

 
- Le Parc Astérix a permis 6 Validations des Acquis de l’Expérience (VAE) :  

• 2 VAE « Responsable Etablissement Touristique » (niv. Bac +2),  
• 1 VAE « Manager Univers Marchand » (niv. Bac +2), 
• 1 VAE « Certificat de spécialisation management du Technicien Accueil Touristique » (niv. Bac)  
• 1 VAE « Agent d’Hygiène et de Propreté » (niv. BEP / CAP). 

 
- Serre Chevalier a développé une opération de formation multi-activités permettant l’acquisition 

d’une double compétence :  
• Conducteur de remontées mécaniques durant l’hiver,  
• Accompagnateur d’activités de loisirs pendant l’été (accro-branches, canyoning…). 

 
 
Les métiers concernés dans les sites de Savoie, Haute Savoie, Isère et Hautes Alpes 
 

Hôte de caisse / Agent d’accueil / Agent D’exploitation / Conducteur de remontées mécaniques / 
Electricien / Mécanicien / Chef de secteur remontées mécaniques / Chef d’exploitation / Pisteur-
secouriste / Artificier / Conducteur d’engins de damage / Nivoculteur / Chef de secteur pistes / 
Directeur des pistes / Monteur / Autres métiers (non spécifiques aux domaines skiables ): secrétaire, 
comptable, informaticien, responsable de la qualité, de la sécurité, de l’environnement, directeur des 
ressources humaines etc.. 
 

Les métiers proposés intègrent, au-delà de l’exploitation des remontées mécaniques et des pistes, la 
commercialisation, le marketing et les notions de qualité, de sécurité et d’environnement. 
 

Ces mutations et l’arrivée de nouveaux « profils » professionnels nécessitent une meilleure 
qualification des salariés. 
 

Dans cette dynamique, la Compagnie des Alpes soutient le projet des Domaines Skiables de 
France de créer son propre organisme de formation qui propose depuis 2010 des diplômes 
professionnels : les Certificats de Qualification Professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


