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SAISONNIERS :  

UN COLLOQUE A NE PAS MANQUER 
 

J EUDI 8 MARS de 10 à 13 heures à la salle des 
Fêtes de Moutiers se déroulera un colloque impor-
tant pour tous les saisonniers de Tarentaise.  
 
L’ensemble des composantes de la « vie des sai-
sonniers » seront abordées notamment la formation 
professionnelle, la santé au travail, la validation des 
acquis, les conditions de travail.  
 
Un certain nombre d’experts de toutes ces ques-
tions interviendront au cours de ce colloque, des 
expérimentations seront présentées  alors que 
François VANNSON, député des Vosges, qui vient 
de remettre un dossier et des propositions pour les 
saisonniers au Ministre, son équipe, ouvrira ce col-
loque. 
 
Certaines de ces propositions viennent d’ailleurs, il 
y a quelques jours, d’être validées par le Conseil 
National de la Montagne. 
 
 

 
 
 
 
 
Quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent, 
les saisonniers de Tarentaise sont concernés et doi-
vent tout faire pour être présents.  
 
Si on abordera les questions touchant aux disposi-
tions qui leur sont applicables actuellement, on 
abordera également les propositions pour l’avenir et 
après le débat, de nouvelles propositions seront for-
mulées.  
 
Les saisonniers devront participer à ce débat afin 
d’apporter leurs points de vue, celui des salariés du 
« terrain », condition  indispensable à la création de 
droits adaptés pour les saisonniers et les pluriactifs. 
 
C’est pour cela que nous vous invitons, c’est pour 
cela que nous vous attendons. 
 

CE COLLOQUE EST POUR VOUS. CE COLLOQUE EST POUR VOUS. CE COLLOQUE EST POUR VOUS. CE COLLOQUE EST POUR VOUS.     

VENEZ. 
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