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L’enquête, débutée au mois de février 2002, n’a pas
pu mesurer les problèmes d’accès au logement posés
aux saisonniers en début de saison. Certains d’entre
eux ont été contraints de partir faute d’hébergement.
Ces candidats à la saison n’apparaissent donc pas
dans les résultats de l’enquête.

Approfondir la connaissance du logement des
saisonniers d’hiver  pour  étayer nos propositions
sur ce sujet est l’objectif de cette enquête. Il
s’agissait aussi de montrer la CFDT en action
auprès d’un public loin du fait syndical. 
Cette démarche est la première étape d’un projet
qui vise à déboucher sur une charte de logement
social en station, charte qui sera le fruit d’un
travail de concertation entre employeur,
organisations syndicales, pouvoirs publics et
collectivités locales.

L’enquête
40 stations en Savoie, Haute Savoie et Isère

De Février à Avril 2002

309 questionnaires exploités

Echantillon choisi de manière aléatoire dans le
cadre d’une campagne d’information.

Deux enquêteurs dont un à plein temps

▼



Les Saisonniers enquêtés

Une population jeune,
plutôt masculine 

et d’employés peu qualifiés

83 % d’enquêtés 
ont moins de 30 ans 

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1% (3)

Mineur

49% (151)

18 à 24 ans

33% (103)

25 à 29 ans

17% (52)

plus de 30 ans

Plus des 3/4  se disent
célibataires (79 %) ; la vie
en couple fait figure
d’exception (16 %). 

2 enquêtés sur 3 sont des
hommes (67 %) 

64% ont un niveau égal ou supérieur
au niveau Baccalauréat

Aucun diplôme 5%

BEPC, Certificat d'Etudes Primaires 3%

CAP, BEP ou niveau 28%

Bac ou niveau 37%

BTS, DUT, DEUG (Bac plus 2) ou niveau 21%

Licence, Maîtrise ou niveau 5%

DEA, DESS, diplôme d'ingénieur, Grandes Ecoles (troisième cycle) 1%

Sans réponse 0%

Le niveau de formation est élevé et
parfois en inadéquation avec les
activités.

78 % des enquêtés se situent dans
la catégorie des employés, contre
14% dans la catégorie des ouvriers,
essentiellement parmi les ouvriers
qualifiés (12% des enquêtés).
Toutes catégories confondues, les
AMT (agents de maîtrise et
techniciens) et les cadres ne
dépassent pas 4 %, à l’instar des
travailleurs indépendants (4%).

• Votre âge

• Niveau d’études



Les Saisonniers enquêtés

Des salaires plutôt faibles,
au voisinage du SMIC

Des habitués 
du travail saisonnier...

... peu syndiqués

Moins de 500 Euros (moins de 3 279,79 Frs)

Entre 500 et 999 Euros (entre 3 279,79 et 6 553,01 Frs)

Entre 1000 et 1199 Euros (entre 6 559,57 et 7 864,92 Frs)

Entre 1200 et 1399 Euros (entre 7 871,48 et 9 176,83 Frs)

Entre 1400 et 1599 Euros (entre 9 183,39 et 10 488,75 Frs)

1600 Euros ou plus (10 495,31 Frs ou plus)

Sans réponse

La faiblesse des salaires des
enquêtés reflète bien le fait que les
enquêtés occupent des emplois peu
qualifiés ou dont les qualifications
ne sont pas reconnues. Les
conditions de travail pénibles ne
sont pas non plus prises en compte
dans le salaire.

Pour la 1ère fois
22% (67)Pour la 2ème fois

19% (59)

Pour la 3ème fois ou plus
59% (182)

Sans réponse

0% (1)

60% des saisonniers interrogés ont au moins trois
saisons touristiques à leur actif. Plus de la moitié
des enquêtés (54%) font la saison d’été et la saison
d’hiver. 13% déclarent travailler en tant que
saisonnier toute l’année. Il reste que 31% d’entre
eux ne font que la saison d’hiver. 22% sont primo-
saisonnier.

70% des enquêtés ont changé au mois deux fois
d’emploi au cours de l’année.

• Votre salaire net

• Vous travaillez en tant que saisonnier

La quasi-totalité des saisonniers interrogés (95%)
n’est pas syndiquée et ne l’a jamais été par le passé.

30% des enquêtés déclarent avoir rencontré des
difficultés en terme de travail.

Vu que les A.P.L.

mettent deux mois à

venir, on ne s’en

occupe pas.



La prépondérance 
des petites entreprises privées

Une concentration 
des emplois saisonniers sur

l’Hôtellerie-Restauration 
et le Commerce 

Le secteur d’activité et ses employeurs

Ainsi, 1 saisonnier sur 2 (51%) travaille dans une TPE employant
moins de 11 salariés et donc non soumis au 1% logement

1 à 10 salariés

11 à 49 salariés

50 à 99 salariés

100 à 199 salariés

200 à 299 salariés

Plus de 300 salariés

Sans réponse

Effectifs

51%
158

25%
77

12%
36

5%
16

3%
9

4%
12

0%
1

88 % des enquêtés sont issus du secteur privé, les
secteurs “ public et mixte “ totalisant les 12% restants
(respectivement 9% et 3%).

1 saisonnier enquêté sur 2 travaille dans une entreprise
mono-établissement (47%), tandis qu’1 sur 4 est
employé dans un établissement d’une entreprise plus
grande pluri-établissements. 22 % d’entre eux travaillent
dans une entreprise rattachée à un groupe. Enfin, 6%
déclarent travailler dans une administration ou
entreprise publique ou une collectivité territoriale
(voir TC Q7/Q8 et Q8/Q9).

• Taille de l’entreprise

Deux secteurs concentrent à eux seuls 
70% des saisonniers enquêtés.

Hôtellerie-Restauration

Commerce

Accueil-Réception (villages vacances, immobilier...)

Entretien-Propreté-Sécurité

Remontées mécaniques

Autres

Sans réponse

Effectifs

51%
157

19%
58

8%
26

2%
5

6%
20

14%
42

0%
1

Deux secteurs concentrent à eux seuls 70% des
saisonniers enquêtés.
Il s’agit de l’Hôtellerie-Restauration qui emploie 1
enquêté sur 2 et du Commerce qui emploie 19 % des
enquêtés.  Ces résultats  correspondent aux réalités
salariales observées par ailleurs dans la saisonnalité
alpine (chiffres INSEE : 50% hôtellerie-restauration,
18% commerce).

Les activités d’Accueil -Réception dans les villages
vacances, l’immobilier...(8%), d’entretien-propreté-
sécurité (2%) ou dans les remontées mécaniques
(6%) apparaissent minoritaires pour cette population.
Enfin, 14 % des enquêtés classent leur secteur d’activité
dans la catégorie “ autres “.

• Secteur d’activité



Contrats supérieurs à 3 mois,
nocturnes et flexibilité 

du temps de travail

Le travail du saisonnier

Effectifs %

de 20 à 30 h       16  5%

de 35 h       46 15%

de 36 à 38 h       12  4%

de 39 à 41 h       49 16%

de 42 à 44 h       28  9%

de 45 à 47 h       25  8%

de 48 à 50 h       59 19%

de 51 à 55 h       26  8%

de 56 à 60 h       21  7%

de 65 à 85 h       25  8%

Supérieur ou égal à 90        1  0%

Sans réponse        1  0%

Total      309 100%

Les saisonniers enquêtés travaillent toute la durée de
la saison, puisque près de 80% d’entre eux ont un
contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois
et 13% d’une durée égale à trois mois. Il n’existe pas
d’emplois d’une durée inférieure à un mois. 2%
travaillent seulement un mois et 5% deux mois.

Les emplois sont presque toujours à temps complet
(91%). Seulement 7% d’entre eux travaillent à temps
partiel sur la base d’une durée hebdomadaire de travail
comprise entre 20 heures et 30 heures.

• Durée réelle hebdomadaire de travail

Les horaires de travail des enquêtés sont bien caractéristiques
des secteurs de l’Hôtellerie-Restauration et du Commerce de par
l’importance du travail du soir et du travail de nuit.

Avant 19 heures

entre 19 heures et 22 heures

entre 22 heures et minuit

Après minuit

Sans réponse

Effectifs

30%
92

38%
118

22%
69

9%
29

0%
1

Il s’agit principalement des saisonniers travaillant dans
l’Hôtellerie-Restauration où 1 saisonnier interrogé sur 2
termine sa journée de travail après 22h. Dans le
commerce pendant la saison, la pratique des “ nocturnes
“ est fréquente et 3/4 des saisonniers travaillant dans
ce secteur (78%) terminent leur journée de travail entre
19h et 22h. Les transports en commun ne fonctionnent
pas le soir. Les horaires de travail tardifs posent donc de
grandes difficultés de déplacement aux salariés, dans la
station et hors de celle-ci.

• Votre journée de travail se termine :



Le logement

Prédominance des solutions 
d’hébergement gratuites 
et principalement familiales

Vous habitez chez vos parents

Vous êtes hébergé à titre gratuit par des amis ou des 
personnes de votre famille

Vous êtes hébergé à titre gratuit par votre employeur

Vous habitez gratuitement un logement mis à votre 
disposition par un proche

Vous habitez un logement dont vous êtes propriétaire

Vous habitez un foyer

Vous louez une chambre chez l'habitant ou un(des) 
proche(s) de votre entourage

Vous louez un logement vide

Vous louez un logement meublé

Vous louez votre logement à votre employeur

Vous sous-louez un logement

Vous logez à l'hôtel

Vous logez dans un squatt

Vous logez tantôt ici, tantôt ailleurs suivant les opportunités 

Vous dormez dans une voiture, une caravane, un camping car... 

Autre (précisez) : 
...............................................................................

Sans réponse

• En dehors de la saison vous habitez :

A/ Avant la saison

Plus d’1 enquêté sur 2 travaillant en tant
que saisonnier pour la 1ère ou la 2ème
fois est un saisonnier qui habite chez ses
parents en dehors de la saison, alors que
seulement 29% des enquêtés qui
comptent plus de trois expériences de
travail saisonnier ont déclaré être logés
chez leurs parents hors saison .

Ainsi, l’avancée en âge et la
multiplication des expériences
professionnelles participent à
l’autonomisation des jeunes saisonniers
en dehors du foyer parental. La
saisonnalité peut être considérée comme
une insertion progressive dans le monde
du travail, un sas d’entrée dans la vie
active. 

En dehors de la saison, seulement 2% des
enquêtés déclarent être logés à titre
gratuit par leur employeur, alors que
pendant la saison, c’est le principal mode
d’hébergement.

Personnellement,
mon employeur s’est occupé de

me trouver un logement ; cependant si
j’avais dû m’occuper de cette tâche moi-

même, je me serais probablement heurtée au
problème du manque de logements réservés aux

saisonniers. La commune n’ayant rien prévu à
cet effet. En conséquence, j’aurais
sûrement dû refuser le poste de

travail proposé.



Le logement

Une forte mobilité géographique

De ville

De département

De région

De pays

Pas de changement

Sans réponse

Effectifs

6%
19

14%
43

65%
202

6%
20

8%
25

• Pour venir travailler en saison, vous changez :

B/ Pendant la saison

Seul 8% des saisonniers interrogés ne déclarent aucun
changement géographique. De ce fait il existe une forte mobilité
en matière de logement d’une saison à une autre.

Plus d’1 saisonnier interrogé sur 2 (53%) change de logement
chaque saison. Pour un peu moins d’1/4, le logement reste le
même (23%). Le dernier quart des saisonniers interrogés (25%)
ne peut pas se prononcer car c’est sa première saison.

Une recherche de logement pas toujours aisée

Chambre

Studio

F1

F1 bis et plus

Maison

Appt. Résidence

HLM

Foyer

Logement sur votre lieu de travail

Autre

Sans réponse

• Type de logement saisonnier occupé

62% des personnes interrogées ont trouvé leur logement
saisonnier par l’intermédiaire de leur employeur. Cela est en
partie dû à la forte proportion de saisonniers de l’hôtellerie. 

Les personnes qui ont fait état de difficultés dans la recherche
de leur logement invoquent principalement deux motifs, le peu
d’offres de logement disponibles (80% d’entre elles) et des loyers
trop élevés (69% d’entre elles). Une autre difficulté est
soulignée, celle du manque de lieux d’information sur les offres
de logement (20%, soit 14 personnes), surtout en début de
saison touristique hivernale.



Plus d’1 saisonnier sur 2 (58%) est logé par l’employeur

Vous habitez chez vos parents

Vous êtes hébergé à titre gratuit par des amis ou des personnes de votre famille

Vous êtes hébergé à titre gratuit par votre employeur

Vous habitez gratuitement un logement mis à votre disposition par un proche

Vous habitez un logement dont vous êtes propriétaire

Vous habitez un foyer

Vous louez une chambre chez l'habitant ou un(des) proche(s) de votre entourage

Vous louez un logement vide

Vous louez un logement meublé

Vous louez votre logement à votre employeur

Vous sous-louez un logement

Vous logez à l'hôtel

Vous logez dans un squatt

Vous logez tantôt ici, tantôt ailleurs suivant les opportunités

Vous dormez dans une voiture, une caravane, un camping car...

Autre

Sans réponse

• Pendant le travail saisonnier, vous habitez :

Plus d’1 saisonnier sur 2 (58%) est logé par l’employeur
pendant la saison, à titre gratuit dans 63,5% des cas (37%
d’enquêtés concernés) et à titre onéreux dans 36,5% des
cas (21% d’enquêtés concernés). Plus d’1 saisonnier sur 3
logés par l’employeur doit donc payer son hébergement.
169 enquêtés sur 309 sont hébergés à titre onéreux,
soit 54,6%.
La seconde solution d’hébergement après celle de
l’hébergement par l’employeur est la location d’un
logement meublé, trouvé par l’intermédiaire d’une
connaissance ou de l’employeur. 

21% des saisonniers interrogés louent un logement meublé pendant la saison. Dans la moitié des cas (49%), ce logement a été
trouvé par le biais d’une connaissance et dans 1/4 des cas, il a été trouvé par l’employeur.
Les solutions d’hébergement par des proches disparaissent pendant la saison.
La forte place tenue par les employeurs en matière d’hébergement montre leur forte responsabilité dans la situation.
4% des saisonniers ont pallié aux carences d’offres de logements accessibles et sont “ logés “ dans des conditions misérables
(voiture, cave, cage d’escalier...). Ce chiffre, qui peut apparaître relativement faible, peut s’expliquer d’au moins deux façons : - les
saisonniers interrogés sont ceux qui sont restés dans la station et ont fini par trouver à se loger ; - ce chiffre ne prend pas en
compte les travailleurs qui sont hébergés (“ officiellement “ et souvent par l’employeur) en marge de la légalité.

Le logement

Prépondérance 
du logement 

par l’employeur



Le logement

Type de logement : chambre ou studio

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 % 96% (296)

Chauffage WC Douche Cuisine Sans réponse

83% (257) 83% (257)

72% (221)

2% (6)

• Votre logement est équipé de :

Les 3/4 des saisonniers interrogés (75%)
sont logés dans une pièce (chambre,
studio, F1), avec ou sans commodités,
majoritairement partagée.

On observe que 27% des enquêtés
habitent dans une chambre. Ils sont
donc plus d’1 sur 4 à ne pas disposer de
toutes les commodités.

Des logements exigus et pourtant partagés

de 6 à 12 m2
26% (81)

de 13 à 20 m2
40% (125)

supérieur à 20 m2
32% (100)

Sans 
réponse
1% (3)

• Surface du logement saisonnier :
Il n’y a rien d’étonnant à observer que
60% des enquêtés jugent trop petit leur
logement, d’autant plus que 62% des
enquêtés partagent leur logement avec
une ou plusieurs personnes comme on le
verra par la suite.
54% de ceux dont la surface du
logement n’excède pas 12m2 partage ce
logement avec une ou plusieurs
personnes. Et plus d’un cohabitant sur
deux dispose d’un logement d’une
surface inférieure à 20m2.

Plus des 3/4 des enquêtés (78%) sont
logés dans l’ancien et 20% dans le neuf.

Logés
comme des chiens,

entassés comme des poules,
très mal payés pour le travail et

la prestation effectuée. Pour
moi fini les saisons à la

montagne !



Dans un peu plus de la moitié des cas de cohabitation (52%),
celle-ci est imposée par l’employeur.

• Appréciation sur l’état du logement

Si 47% des enquêtés jugeaient “ bon “
ou “ très bon “ l’état de leur logement,
ils ne sont que 28% à s’estimer bien
logés.

Le logement

Plus d’un saisonnier interrogé sur deux étant hébergés à titre gratuit par l’employeur (59%) et presque 3/4 des
saisonniers interrogés louant leur logement à leur employeur (73%) le partagent avec au moins une autre
personne.

La majorité des situations de cohabitation étant imposée par l’employeur, il n’est pas étonnant que, dans 45%
des cas, les saisonniers interrogés partagent leur logement avec un ou plusieurs collègues. 21% des enquêtés
cohabitent avec un ou plusieurs proches de leur famille, 19% avec un ou plusieurs inconnus, 12% avec leur
conjoint. Seulement 2% des enquêtés cohabitent avec leur(s) enfant(s),  La vie familiale semble incompatible
avec le travail saisonnier en station durant l’hiver.

Pour le salarié, premier motif de la cohabitation : réduire les frais  

Il s’agit de “ réduire les frais “ dans 37% des cas de cohabitation. Dans 1 cas sur 3, le motif de cohabitation est
plutôt d’ordre personnel ou familial. Il faut signaler qu’1 fois sur 4 les enquêtés qui ont choisi de cohabiter l’ont
fait contraint par des difficultés à trouver un logement.

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

Très mauvais

Sans réponse

Effectifs

10%
32

37%
114

31%
96

17%
52

5%
14

0%
1



Le logement

Types de propriétaire du logement : employeur ou privé

Un rapport loyer/surface élevé

Les saisonniers jugent 
leurs loyers trop élevés

Les logements des saisonniers relèvent de deux types de propriétaires : privé (42%) ou employeur (39%). La
commune ou l’OPAC sont rarement propriétaires du logement.

Comme on pouvait s’y attendre, la quasi-totalité des saisonniers interrogés, soit 91%, ne peuvent pas
conserver le logement mis à disposition à titre gratuit ou onéreux par l’employeur en cas de rupture du contrat
de travail. C’est une atteinte sévère au droit au logement. Il faut compter aussi sur la contrainte d’être disponible.

CROISEMENT ENTRE LE TYPE DE PROPRIETAIRE ET LE MODE D’HEBERGEMENT PENDANT LA SAISON

• Montant du loyer mensuel (charges comprises)

• Vous jugez votre loger

Privé Employeur La commune OPAC Total

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %

Logement 
par l’employeur 42 24% 107 60% 18 10% 10 6% 177 100%

Hébergement gratuit 37%
115

Inférieur à 150 Euros 12%
38

de 150 à 199 Euros 6%
18

de 200 à 249 Euros 1%
3

de 250 à 299 Euros 11%
33

de 300 à 349 Euros 10%
32

de 350 à 399 Euros 6%
20

de 400 à 449 Euros 2%
5

de 450 à 499 Euros 4%
12

Plus de 499 Euros 9%
27

Sans réponse 2%
6

Ce niveau de loyer n’apparaît pas négligeable quand on
connaît la petite taille des logements et les niveaux de
salaire de ces jeunes qui sont finalement peu nombreux à
bénéficier d’aides (à peine 15%). 

Parmi ces jeunes, très peu ont effectué une demande
d’aides. Ils sont seulement 14% à l’avoir fait et leur
demande n’a, soit pas encore aboutie, soit s’est soldée par
un refus. Lorsqu’ils bénéficient d’une aide financière pour
payer leur loyer, il ne s’agit presque jamais d’une allocation
logement mais plutôt d’une aide financière de l’employeur.

Comme on le reverra par la suite, tout semble indiquer que
la cohabitation est le passage obligé pour réduire au
maximum le coût de l’hébergement.

0

10

20

30

40

50

Trop élevé Supportable Modéré Sans réponse

28% (88)

17% (52)

13% (41)

41% (128)

Ceux qui jugent leur loyer d’un
niveau “ trop élevé “,
s’estiment souvent également “
mal logés “ (44% d’entre eux).
On voit aussi que 70% des
personnes qui s’estiment mal
logées jugent, par conséquent,
leur loyer trop élevé 



L’habitat est essentiellement en stations. Cela veut dire vie chère, enfermement, et manque d’autonomie. 

Il serait sans doute utile d’approfondir par d’autres enquêtes existantes ou à venir la question des modes d’alimentation de
ces jeunes travailleurs qui ne disposent pas de cuisine, d’autant plus que 20% des saisonniers interrogés déclarent avoir
rencontré des difficultés en terme de restauration. Combien sont-ils à bénéficier de repas gratuits sur le lieu de travail et
combien de saisonniers prennent en charge tout ou partie de leurs repas ? Questions d’autant plus pertinentes que ces jeunes
ont des niveaux de salaires peu élevés et que le coût de la vie en station est souvent exorbitant..

Enfin il faut rappeler également que le manque d’autonomie en dehors du travail (pas de logement et donc de lieu d’isolement
et/ou de ressources pour récupérer) créé les conditions nécessaires pour multiplier les sorties. Il est à noter que cela expose à
des pratiques à risques (drogues, alcool, MST) non sans conséquence sur la santéIl est nécessaire de relativiser ces résultats au
regard de l’habitat essentiellement en stations. Cela veut dire vie chère, enfermement, et manque d’autonomie. Beaucoup de
témoignages dénoncent, par ailleurs, le prix des places de stationnement et l’impossibilité d’être exonéré de ce coût.

Les trajets

Les trajets

Peu de difficultés pour le trajet travail
mais à relativiser pour les autres besoins.

La quasi-totalité des saisonniers interrogés (91%) met moins de
15 minutes pour se rendre sur son lieu de travail.

• Principal moyen de transport

A pieds

En transport en commun

Avec votre propre véhicule personnel (auto, moto...)

En stop ou en covoiturage

Sans réponse

70% des saisonniers
interrogés ont la

marche comme principal moyen de locomotion. 20% utilisent
leur véhicule personnel. 4% ont recours au stop ou au
covoiturage. Peu ont recours aux moyens de transports
payants puisque 6% seulement des saisonniers interrogés
utilisent les transports en commun comme principal moyen de
locomotion. L’inadéquation des horaires de travail par rapport
à ceux de l’exploitation des navettes et autres bus est l’une
des explications de la sous-utilisation de celles-ci.

Peu d’enquêtés (16%) déclarent avoir des difficultés de transport. Les saisonniers rencontrant des difficultés de transport
pointent du doigt, principalement, les frais de transport élevés (39,5%), l’insuffisance des transports en commun (37,5%) et
les horaires de travail (27%).
Beaucoup de témoignages dénoncent, par ailleurs, le prix des places de stationnement et l’impossibilité d’être exonéré de
ce coût.

Au-delà des chiffres...



Etablir des normes de logement décent
et prévoir des logements réservés

A l’issu de cette enquête , la CFDT propose des voies et
des actions pour ouvrir de nouvelles perspectives
d’avenir. C’est un défi pour tous les acteurs concernés, salariés, employeurs collectivités
locales et état déconcentré. C’est d’une volonté politique commune que dépendra la
concrétisation de ces projets et la décision de leur donner les moyens d’être mis
en oeuvre.

Les propositions
de la CFDT

> S’engager sur une charte commune

Définir une surface minimum pour le logement
est insuffisant. Il faut définir des normes de
logement décent  à partir de plusieurs critères
(surface, équipement, accessibilité...). L’enquête
a montré les limites de l’offre sur ces besoins.
C’est le premier pas vers l’établissements de
règles communes pour ceux qui ont la
responsabilité de loger des saisonniers.

Applicables à tous, elles permettront au
saisonnier d’avoir une possibilité de recours si
elles ne sont pas respectées. Leurs définitions
devra s’appuyer sur une étude de besoin qui
prennent en compte le statut particulier de la
vie saisonnière (isolement, éloignement du
milieu de vie, age, horaire de travail).

> Introduire des contraintes réglementaires

Alors que l’activité touristique procure des
richesses et un développement des pays
d’accueil, il est indispensable de mobiliser une
partie de cette plus value pour loger dans des
conditions acceptables et décentes le personnel
du secteur touristique. Toutes les réhabilitations
de complexes immobiliers, les agrandissements

ou la nouvelle construction dans le parc
touristique et de loisirs doivent prévoir un
minimum de 10% de lits dédiés au personnel
saisonnier. L’enquête montre que les logements
saisonniers sont chers et exigus car souvent pris
sur le parc immobilier de la station.

> Et financières...

Des exigences en matière de logement
saisonnier seront contre-partie des aides
financières publiques versées lors de
construction ou de réhabilitation de logement

en station. Les aides ne seront versées que sur
engagement écrit du respect de la charte de
logement et du rapport lit touristiques et lits
salariés.



> Des structures ad’hoc

En complément de la maison des saisonniers -
dont ce pourrait être une mission- des lieux de
médiation et de concertation doivent être
trouvés (agence immobilière à vocation sociale
par exemple). En intégrant la problématique
logement dans le contrat global de
développement des stations la CFDT propose la

mise en place observatoire local des réalités du
logement des travailleurs du tourisme. Ce dernier
réunira les partenaires sociaux, les collectivités
locales et l’état déconcentré. Au-delà des
chiffres, il devra fournir le reflet de la vie sociale
de la station et en étudier les causes.

> Réintroduire le droit au logement dans les stations :

La pratique largement répandue de
l’hébergement des travailleurs saisonniers par
les employeurs, a pour effet la situation sociale
que notre enquête met en évidence : le droit au
logement de ces travailleurs est souvent bafoué
(pas de quittance de loyer, pas de contrat écrit,
paiement du loyer six mois à l’avance...) C’est
pourquoi la CFDT propose de rompre le lien entre

contrat de travail et logement. Les aides au
logement sont souvent inadaptés à ce type de
travailleurs. Il est incontournable de revoir la
législation en vigueur dans ce domaine.
Aujourd’hui, cela dépend essentiellement de la
souplesse des caisses d’allocations familiales
locales.

> Sortir de la ghettoïsation. 

Passer de la notion de foyer à la notion de
résidence n’est pas qu’une simple question de
dialectique. On a vu les risques de santé liés au
conditions de logement et de vie de ces
saisonniers. La responsabilité publique est
engagée dans ce domaine. Charte, norme et
contraintes ne sont pas suffisantes si elles ne
sont pas liés à une réflexion globale sur ce
sujet. En matière de transport l’enquête montre
que les difficultés ne sont pas liés au trajet
travail mais plus au besoin de loisir et
d’autonomie. Les collectivités locales ont à

mettre en place des services de transports
publics ou spécifiques qui soit adaptés à ces
besoins, voire même qu’il permettent de mettre
plus de distance entre lieu de logement et lieu
de travail. 

Des offres de stationnement spécifiques sont
nécessaires pour les véhicules des saisonniers
motorisés. Ces lieux de parking doivent être
gratuits ou à moindre coût.



73 - SAVOIE

74 - HAUTE-SAVOIE

38 - ISERE

Rhône-Alpes

Le rapport est disponible sur le site internet
www.cfdt-rhone-alpes.com

et peut être envoyé à la demande.

E-mail :  rhonalpes@cfdt.fr

Comité de pilotage :
Bernard PEULET
Michel MORENO - Annick MOREAU
Enrique CUEVAS
Christian JUYAUX - Manu DALLOZ
Contact : Marie-Blandine NIVEAU
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