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EDITO 
 
 
 
 
Les partenaires associés dans la Conférence régionale du travail et les services de 
l’Etat chargés du travail ont initié en 2001 une réflexion sur le travail saisonnier 
dans notre région. Une commission tripartite a pris l’initiative de la création 
d’une maison du travail saisonnier qui a vu le jour en 2003 au cap d’Agde dans le 
cadre et grâce à l’appui de la communauté d’Agglomération Hérault-
Méditerranée. De même, dans le Gard a été créée à Aigues Mortes une maison du 
travail saisonnier dans le cadre et grâce à l’appui de la communauté de          
communes  Terres de Camargue .Ces maisons du travail saisonnier entament une 
nouvelle saison, certaines de leur utilité auprès des chefs d’entreprises et des  
travailleurs saisonniers. 
 
 Par ailleurs, la conférence régionale du travail a décidé, avec l’aide de la MSA, 
de rééditer le guide du travail saisonnier dont l’intérêt a été démontré lors de l’été 
2002. Les informations que vous trouverez dans ce guide ont été actualisées et 
font le point sur des sujets comme les salaires, les conditions de travail ou la  
formation. 
 
 
 
 
 



En agriculture, on peut considérer que seuls sont réputés saisonniers, dans le     
secteur de la production agricole, les travaux qui se reproduisent chaque année à 
une date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons, et auxquels le          
personnel, travaillant de manière habituelle sur l’entreprise, ne peut normalement 
faire face en raison du caractère contraignant des délais dans lesquels ces travaux 
doivent être effectués ou de la spécialisation qu’il supposent de la part de ceux qui 
les accomplissent. Ces travaux nécessitent en conséquence le recours à un         
prestataire de services ou à une main d’œuvre inhabituelle notamment par son  
importance ou sa spécialisation et qui est qualifiée, pour cette raison, de saison-
nière. 
 

Dans le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration, commerces divers, loisirs, il 
s’agit d’activités qui concourent au déroulement d’une saison touristique, des   
vacances, c’est-à-dire aussi bien : 
• des activités dont l’exercice est étroitement lié aux saisons (par exemple moniteur 

de ski ou de planche à voile), que;  
• des activités qui sont simplement accrues du fait de la saison (par exemple maga-

sins d’articles de sport, commerce d’alimentation, voire hypermarché, situé en 
moyenne montagne ou en zone côtière). 

 

Pour pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations d’activité doivent être 
régulières, prévisibles, cycliques et, en tout état de cause, indépendantes de la   
volonté des employeurs ou des salariés. 

 

QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR TRAVAIL SAISONNIER ? 
REGLES GENERALES 
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Les prestataires de services et le travail saisonnier, qu’en est il ? 
 
Les difficultés de recrutement de main d’œuvre dans ces secteurs conduisent de 
plus en plus d’exploitants à recourir aux services d’entreprises extérieures commu-
nément appelées « Prestataires de services ». Il est en effet de plus en plus fréquent 
de voir des entreprises solliciter des employeurs pour la réalisation des travaux. Il 
s’instaure ainsi une relation à trois entre : 
 
L’entrepreneur ou l’exploitant agricole qui a recours à l’entreprise extérieure. 
L’entreprise intervenante réalisatrice de la prestation commandée. 
Les salariés de l’entreprise intervenante chargés de l’exécution des travaux. 
 
 Or ces situations présentent pour les entrepreneurs ou exploitants certains risques 
et soulèvent, en l’absence de textes précis à ce sujet, bon nombre de questions. 
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Quelle est la différence entre un prestataire de service et une entreprise de travail 
temporaire ? 
Le prestataire de service intervient pour réaliser un travail préalablement commandé. Le 
prestataire accomplit ce travail avec ses propres salariés, son propre matériel et ses pro-
pres méthodes de travail. Préalablement à la réalisation des travaux, une convention 
écrite est conclue afin de fixer, notamment, le prix TTC de ladite prestation. En tout état 
de cause, l’exploitant n’exerce aucun pouvoir de direction sur les salariés du prestataire 
qui est responsable de la qualité des travaux (obligation de résultat). 
L’entreprise de travail temporaire (ETT) n’accomplit pour sa part aucun travail chez 
l’utilisateur. Elle a pour seule et unique mission de mettre à disposition de l’exploitant 
des salariés pour une durée déterminée. Sa prestation est une prestation uniquement de 
main d’œuvre. C’est donc l’utilisateur qui commande ces salariés le temps de leur mise 
à disposition. L’ETT facture la mise à disposition en fonction du coût horaire des sala-
riés à la différence du prestataire qui facture son travail forfaitairement et indépendam-
ment de toute référence au taux horaire de ses salariés. 
. 
Quels sont les avantages et les inconvénients pour le salarié qui contracte avec une 
ETT ou un prestataire ? 
Embauché par une ETT, le salarié saisonnier bénéficie d’une rémunération au mois 
égale à celle qu’il percevrait s’il était embauché directement par l’entreprise utilisatrice, 
à une indemnité compensatrice de congés payés quelle qu’ait été la durée de la mission, 
et à une indemnité de fin de mission de 10% du montant de la rémunération totale brute 
(ETT). 
Embauché par un prestataire de service, le salarié saisonnier bénéficiera certes des 
droits à congés payés , mais non de l’indemnité de fin de contrat de 10 %. 
Des enquêtes judiciaires ont abouti devant les tribunaux à révéler dans certains cas une 
sous déclaration de ces salariés par certaines entreprises prestataires nouvellement crées 
et une rémunération réelle du saisonnier inférieure au Smic horaire. 
 
 Au regard de ces risques quelles sont les précautions à prendre ? 
 Pour l’employeur 
Si le recours au prestataire vous est indispensable, prenez au préalable toutes les      
précautions pour vous assurer d’une part de la régularité de l’entreprise et d’autre part 
de la régularité des personnes qu’elle embauche. Vous devez pour ce faire demander la 
production de plusieurs documents officiels et attestations. 
Renseignez-vous par conséquent auprès de l’Administration ou organisations        
d’employeurs pour connaître la liste des vérifications à opérer. 
 Pour le salarié 
Demander à son employeur le volet de la déclaration d’embauche qui doit lui être obli-
gatoirement remis lors de son arrivée dans l’entreprise. 
Demander par écrit à l’organisme de sécurité sociale (MSA, URSSAF) si vous êtes bien 
déclaré. 



Le contrat de travail peut être conclu dès l’âge de 16 ans. 
 
Qu’est-ce qu’un contrat saisonnier ? 
 
C’est un contrat à durée déterminée (de date à date) ou sans date de fin précise. Il 
doit être écrit, et a valeur de preuve.  
Pour être valable, il doit être signé par l’employeur et le salarié.  
L’employeur doit le remettre au salarié au plus tard deux jours après l’embauche.  
L’employeur doit aussi remettre au salarié un double du récépissé de la Déclaration 
Unique d’Embauche. 
 
 
Que doit comporter au minimum le contrat ? 
 
• Le nom du salarié et son n° de sécurité sociale. 
• L’identité de l’employeur. 
• Les dates et les heures de début et fin de contrat et d‘échéance du terme du 
contrat. 
• Le motif de recours au contrat. 
• La durée du travail. 
• Le montant de la rémunération et ses différentes composantes. 
• Les conditions de renouvellement du contrat. 
• La convention collective en vigueur et le code NAF. 
• Nom et adresse de la Caisse de Retraite Complémentaire. 
• La qualification ou l’emploi occupé et les missions à accomplir. 
• La période d’essai éventuelle. 
• La durée minimum d’engagement. 
 
En agriculture, le Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) peut être utilisé en lieu 
et place du contrat de travail (voir page 9). 
 
Pour les salariés saisonniers de certains secteurs professionnels,  c’est le Titre Em-
ploi Entreprise (TEE) qui peut faire office de déclaration unique d’embauche et de 
contrat de travail (voir page 8). 
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QUELS SONT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DE 
L’EMPLOYEUR ET DU SALARIE ? 
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Les documents obligatoires en fin de contrat : 
 
L’employeur doit remettre au salarié : 
• Le solde des salaires. 
• La dernière fiche de paie. 
• L’indemnité compensatrice de congés payés (égale à 1/10ème des salaires perçus). 
• Le certificat de travail. 
• L’attestation pour l’ASSEDIC, dûment remplie, qui servira à l’ouverture de droits aux 
allocations de chômage. 
• Le bulletin individuel d’accès à la formation. 
 
Qu’entend-on par travail dissimulé ? 
 
Il se caractérise par : 
 
• L’omission de la déclaration préalable à l’embauche; 
• ou l’omission de la délivrance du bulletin de paie; 
• ou la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement 
effectué; 
• ou l’omission de déclaration de l’intégralité des salaires auprès des organismes sociaux. 
 
Il est bien sûr interdit. 

La convention collective ! 
 
La mention de la Convention Collective applicable doit être inscrite dans le contrat de 
travail et sur le bulletin de salaire. 
Elle doit être tenue à la disposition du personnel. Un avis affiché dans l’établissement 
doit préciser les modalités de consultation. 
La plupart des conventions comportent une classification du personnel, donnant droit à 
un salaire minimum de qualification, en principe supérieur au SMIC et dans certains cas, 
à des primes. 
 
Quels sont les cas de rupture ? 
 
Le contrat saisonnier peut être rompu : 
• D’un commun accord des parties; 
• par le non-respect des dispositions du contrat (faute grave d’une des parties); 
• par le salarié qui se voit proposer un contrat de travail à durée indéterminé par un autre 
employeur en respectant un préavis de deux semaines maximum; 
• force majeure. 



Les heures supplémentaires ! 
 
Le contingent légal annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié. 
Les accords collectifs peuvent prévoir des contingents différents. 
 
Les huit premières heures supplémentaires sont majorées de 25%, les heures       
suivantes sont majorées de 50% 
 
Les heures supplémentaires peuvent être forfaitisées par accord express entre les 
parties, la rémunération qui en découle ne doit pas être inférieure au salaire qui   
résulte des heures effectuées, y compris les majorations d’heures supplémentaires.  
 
Le repos hebdomadaire ! 
 
Aucun salarié ne peut être employé plus de 6 jours consécutifs. Un repos d’une   
journée entière doit être accordé au moins une fois par semaine.  
Lorsque le repos hebdomadaire n’est pas donné collectivement, un registre du repos 
hebdomadaire doit être tenu par l’employeur. Il peut s’agir également d’affiches. 
L’horaire de travail doit être affiché. A défaut de l’affichage réglementaire des    
heures de travail, l’employeur est tenu d’effectuer un décompte quotidien et        
hebdomadaire de la durée effective du travail pour chaque salarié. Une copie du 
décompte  est remise au salarié avec sa paie. 
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QUELLE EST LA DUREE DU TRAVAIL ? 

La durée légale du travail est de 39 heures par semaine dans les hôtels-cafés-
restaurants. Dans les établissements de plus de 20 salariés dont la durée du 
travail  était déjà de 37 heures en 2002, celle-ci reste inchangée : 
 
Nature de la règle (hors cafés, hôtels, restaurants)  Durée 
Durée maximale quotidienne effective du travail  10 heures 
Amplitude maximale de présence au travail  12 heures 
Repos entre deux jours de travail  11 heures 
Durée maximale hebdomadaire moyenne  44 heures  
 sur 12 semaines consécutives 
Durée maximale hebdomadaire absolue  48 heures  
 sur une semaine particulière 
 
Les dérogations à ces règles sont possibles dans le cadre de textes particuliers 
(exemple : code rural) ou de conventions collectives (accords collectifs des hôtels, 
cafés, restaurants et de l’hôtellerie de plein air). 



Congé individuel de formation des anciens salariés en contrat à durée déter-
minée (CIF-CDD) 
 
Objectif 
Permettre aux anciens salariés titulaires de contrat à durée déterminée de se former 
après la cessation du contrat de travail afin d'accéder à un niveau supérieur de      
qualification, changer d'activité ou de profession. 
 
Public visé 
Toute personne ayant travaillé : 
• 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié au cours des 5 dernières années 
dont 4 mois consécutifs ou non en contrat à durée déterminée (hors contrat de type 
particulier) au cours des 12 derniers mois; 
• après avoir respecté un délai de franchise si l'intéressé a déjà bénéficié d'un CIF 
ou d'un congé de bilan de compétences. 
 
Employeur 
La formation se déroulant après la cessation du CDD, l'employeur n'est pas   
concerné. Par exception, la formation peut débuter avant la fin du contrat de travail 
si l'employeur accorde une autorisation d'absence. 
 

LA FORMATION 

QUELLE REMUNERATION  ? 

Aucun salarié ne peut être rémunéré au dessous du SMIC horaire qui est de 
7,61euros depuis le 1er juillet 2004 et qui est réévalué chaque année au 1er juillet. 
Dans l’agriculture, dans certains départements, des avantages conventionnels    
peuvent venir s’ajouter. 
 
Le bulletin de salaire : 
 
Il doit être remis à chaque salarié, chaque mois au moment de la paie. 
Il doit contenir certaines rubriques : Le n° d’immatriculation de l’employeur, la 
nature de l’emploi et le coefficient, les heures de travail en distinguant heures   
normales et heures supplémentaires, la convention collective. 
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Généralités relatives à l’employeur 
 
La signature d’un contrat de travail entre un employeur et un salarié donne lieu à 
l’affiliation du salarié à un régime de sécurité sociale (régime général ou régime 
agricole en fonction de l’activité exercée par le salarié). Préalablement à 
l’embauche l’employeur est tenu de déclarer le salarié à la caisse compétente 
de sa circonscription (URSSAF ou MSA) et de vérifier qu’il est en situation 
régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en 
France. 
La caisse accuse réception de cette déclaration. Le récépissé doit être remis 
au salarié. L’employeur doit veiller à faire bénéficier le salarié qu’il         
embauche de la surveillance médicale du travail (visite d’embauche, surveil-
lance médicale spéciale le cas échéant) dans le respect des règles existant 
dans chaque branche. 
 
Deux dispositifs destinés à faciliter les formalités sociales liées à l’emploi 
sont désormais proposés. 
Le Titre Emploi-Entreprise (TEE)  pour les établissements du régime gé-
néral et le Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) pour les activités de 
production agricole et les coopératives de moins de 11 salariés. 

PROTECTION SOCIALE  
DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS  

La durée du CIF-CDD 
Ne peut excéder 1 an (stage continu à temps plein) ou 1200 heures (stages        
discontinus ou à temps partiel). 
 
Statut du bénéficiaire, rémunération 
Stagiaire de la formation professionnelle : 
Rémunération versée par le FONGECIF (ou l'OPCA de branche) variant entre 80% 
et 100 % du salaire de référence, selon le montant de la rémunération antérieure, la 
nature et la durée de la formation. 
Pendant toute la durée du CIF-CDD, il bénéficie du maintien de la protection    
sociale qui lui était assurée lorsqu'il était salarié sous CDD en matière de sécurité 
sociale, d'assurance chômage, et de retraite complémentaire. 
 
Se renseigner auprès de : 
FONGECIF : 04 67 07 04 55 
FAFSEA : 04 99 52 21 21 
OPCA2 : 04 67 64 46 40 



Le titre emploi entreprise (TEE) permet à certains employeurs d’effectuer les for-
malités liées à l’emploi sur un support unique, auprès d’un seul interlocuteur : les 
URSSAF ou le centre national Titre emploi-entreprise. Le secteur des hôtels-cafés-
restaurants est notamment concerné. 
Le formulaire d’adhésion au TEE est téléchargeable à partir du site URSSAF. 
 

Les employeurs des secteurs de production agricole et les coopératives de moins de 
11 salariés ont la possibilité de recourir au carnet TESA (Titre Emploi Simplifié 
Agricole), pour les salariés embauchés à temps plein ou à temps partiel pour une 
période de 3 mois maximum en CDD mais renouvelable au cours de l’année. 
Ce document est à demander auprès de la MSA par téléphone ou à l’un de ses    
guichets. Il est également accessible sur le site internet de la MSA. Il permet à       
l’employeur de remplir l’ensemble de ses obligations administratives rassemblées 
sous forme de feuillets. 
Dans la plupart des secteurs de production agricole, l’employeur peut bénéficier 
sous certaines conditions d’un abattement des cotisations sociales patronales de 
58% à 90% selon la nature des productions pendant une durée maximale de 100 
jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés 
sous contrat de travail à durée déterminée. La demande de l’exonération est à   
formuler auprès de la caisse au titre de l’emploi de salariés dits occasionnels. 
             
Généralités relatives au salarié 
 
La déclaration d’embauche auprès d’un organisme de sécurité sociale ouvre au 
salarié les droits suivants : 
 
• En cas d’accident du travail, maladie professionnelle ou d’accident de trajet. 
La victime de l’accident doit informer son employeur qui adresse à la caisse 
concernée (CPAM ou MSA) la déclaration et le certificat médical initial. Les   
prestations en nature (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitalisations…) sont 
prises en charge par la caisse. Les indemnités journalières sont versées par la caisse 
à concurrence de 60% du montant des salaires les 28 premiers jours d’arrêt et à 
80% à partir du 29e jour. 
 
• En cas d’arrêt maladie. 
La prise en charge des soins de santé sera assurée par la caisse à laquelle cotise 
l’employeur. 
- Pour les prestations en nature : s’il s’agit d’une première immatriculation dans le 
régime le salarié bénéficie de l’ouverture des droits pendant trois mois. Si le 
contrat saisonnier intervient à la suite d’autres contrats successifs ou périodes   
assimilées les droits sont maintenus. 
- Pour les prestations en espèces, les indemnités journalières sont versées si      
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l’activité a été d’au moins 200 h dans les 3 mois civils précédents (ou 90 jours) ou 
après avoir perçu un équivalent salaire de 1 015 fois le SMIC horaire. 
Dans tous les cas de figure, il est conseillé d’utiliser la carte VITALE (ou                
l’attestation papier correspondante) et de la mettre à jour aux bornes prévues à cet 
effet. 
 
• Pour les droits à la retraite 
 
Selon la durée du contrat et le montant du salaire un trimestre pourra être          
automatiquement validé. A titre d’exemple un salarié payé au SMIC doit travailler 
200 heures durant un trimestre pour que celui-ci soit validé. Aucune formalité         
particulière n’est à accomplir par le salarié, la comptabilisation des périodes est 
gérée par les différentes caisses. 
 
• Les allocations familiales 
 
Sur le territoire français (conditions de résidence de la famille) 
 
Les allocations familiales sont servies par le régime d’appartenance du salarié.  
En cas de double adhésion, il appartient à la famille de choisir le statut               
d’allocataire qui détermine la caisse de rattachement.                                                                               
            
 Sur le territoire européen (UE) 
                                                                                                                                                       
Certaines prestations familiales sont exportables (PFE), pour en bénéficier, il 
convient que le salarié justifie d’une durée d’activité d’au moins 120 heures et que 
les enfants résident à l’étranger dans un pays de l’Union Européenne. 
Dans différents pays conventionnés, en particulier les pays du Maghreb, une     
prestation conventionnelle (PCO) forfaitaire est versée en fonction du nombre 
d’enfants qui résident impérativement dans le pays d’origine et sous réserve que le 
salarié justifie d’une durée d’activité d’au moins 120 heures dans le mois ou 200 
heures dans le trimestre. Un état de famille, rempli par les autorités du pays       
d’origine justifiant de la présence des enfants, est à fournir à la MSA ou à la CAF. 
 
• Le droit au cumul entre RMI et rémunération 
Lors de la première révision trimestrielle des droits suivant le début d’activité, les 
revenus sont cumulables à 100 % avec le RMI. 
Lors des trois révisions suivantes, le cumul reste à hauteur de 50%, avec           
possibilité de prolongation jusqu’au trimestre où sont atteintes les 750 heures    
d’activité. 
Le salaire perçu devra être porté sur la déclaration de ressources trimestrielles 
adressée à la CAF ou à la MSA. 
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 Prévention des risques professionnels 
 
• L’employeur 
L’employeur a une obligation de formation renforcée de ses salariés  
saisonniers    à la sécurité. Il doit évaluer l’exposition aux risques       
auxquels sont soumis ses salariés et transcrire obligatoirement cette   
évaluation sur un document unique pour l’entreprise, le commerce ou 
l’exploitation. Ce document doit être à la disposition des salariés. 
Ainsi, l’employeur doit mettre à disposition des salariés les équipements 
de protection individuels (EPI) utiles dans l’exercice du travail et veiller 
à leur utilisation effective. 
• Le salarié 
Le salarié a l’obligation de respecter les règles et consignes de sécurité applicables 
dans l’entreprise ou l’exploitation. En cas de situation de travail où il estime rai-
sonnablement qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé 
il a le droit de s’en retirer. Il prévient alors l’employeur et les représentants du per-
sonnel, s’il y en a dans l’entreprise ou l’exploitation.  
Le salarié, dans l’intérêt de sa santé et de sa sécurité doit utiliser les protections 
individuelles mises à disposition par son employeur.                                                                
                                                                                                                                                   
Logement 
Contrat de travail et logement 
-1er cas : l’employeur met à disposition du salarié un logement, considéré comme 
accessoire au contrat de travail. Cela est précisé dans le dit contrat. L’occupation 
du logement cesse au terme du contrat de travail. 
- 2e cas : l’employeur met à disposition du salarié un logement mais avec en 
contrepartie le paiement d’un loyer. En cas de rupture du contrat de travail l’em-
ployeur ne peut s’opposer au maintien du locataire dans les lieux. 
 
• Caractéristiques du logement 
Le logement assure le clos et le couvert. Son entretien général ne doit pas présenter 
de dangers pour la santé des occupants. L’éclairage et la ventilation doivent être 
satisfaisants. 
Il comporte des éléments de confort : chauffage, alimentation en eau potable, éva-
cuation des eaux ménagères et usées, cuisine avec coin cuisson équipé et évier eau 
chaude eau froide. Les installations sanitaires composées de WC et d’un équipe-
ment pour la toilette corporelle (douche ou baignoire) sont séparées des zones re-
pas et cuisine. 
Le logement dispose d’au moins une pièce principale de 6 m2 avec un volume ha-
bitable de 15 m3. 
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LES CUMULS D’ACTIVITES ET DE MINIMAS SOCIAUX 

L'inscription à la caisse de Sécurité sociale relève de l'employeur. Les cotisations 
sont calculées par l'employeur et en cas de salaire supérieur au plafond de Sécurité 
sociale, les cotisations plafonnées sont calculées au prorata du temps de travail. 
 
Cumul avec une autre activité non salariée 
Il est possible de cumuler une ou plusieurs activités salariées avec une ou plusieurs 
activités agricoles ou indépendantes (commerciales, artisanales ou libérales). 
 
L'activité principale est considérée comme salariée quand il y a plus de 1 200   
heures de travail salariées par an et quand les revenus salariaux sont au moins 
égaux aux revenus non salariaux 
 
Cumul d'un emploi salarié saisonnier avec un minima social (RMI, API) 
Il est possible de cumuler une activité salariée – dans certaines conditions – avec le 
maintien du bénéfice de minima sociaux (revenu minimum d'insertion, allocation 
de parent isolé, allocation d'insertion). 
 
Cumul d’un emploi salarié saisonnier avec les allocations chômage 
Il est possible de cumuler une activité salariée – dans certaines conditions – avec le 
maintien de tout ou partie des allocations chômage. 
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• Spécificités du logement des saisonniers agricoles 
En cas de logement individuel la surface habitable pour le premier occupant est de 14 m2 
majorée de 7 m2 par occupant supplémentaire. 
Dans le cas d’hébergement collectif, toute pièce destinée au sommeil ne peut recevoir 
qu’au maximum 6 occupants. Sa superficie minimale est de 9 m2 pour le premier        
occupant majorée de 7 m2 par occupant supplémentaire. Les pièces destinées au sommeil 
des hommes sont distinctes de celles réservées au sommeil des femmes. La salle d’eau 
comporte des lavabos à raison d’un lavabo minimum pour 3 personnes. Les douches, 
cabinets d’aisance sont aménagés à raison d’un équipement pour 6 personnes. Ils sont 
séparés pour les hommes et les femmes. L’employeur assure ou fait assurer à ses frais 
l’entretien quotidien des locaux. 
L’hébergement en résidence mobile ou démontable est possible. Dans ce cas, les locaux 
doivent être isolés, aérés, munis de fenêtres sur l’extérieur et d’une hauteur sous plafond 
d’au moins 2 mètres. Les hébergements pour le sommeil ne doivent pas loger plus de 6 
travailleurs, les lits superposés sont interdits, la surface minimum est de  6 m2 par      
occupant. En présence de plus de 3 occupants, les locaux doivent comporter une pièce 
cuisine et un pièce réfectoire de 7 m2 pour un travailleur plus 2 m2 par personne        
supplémentaire. Toutes les autres dispositions relatives au logement des travailleurs sai-
sonniers s’appliquent à ce type d’hébergement. 



INDEMNISATION DU CHOMAGE 

Le chômage saisonnier résulte d’une activité exercée dans les secteurs        
saisonniers : 
Exploitations forestières / centres de loisirs et de vacances / sports professionnels / 
activités liées au tourisme / activités saisonnières agricoles / casinos et cercles de 
jeux. 
 
Qui est concerné ? 
Est considéré comme chômeur saisonnier le salarié qui, dans les trois mois       
précédant la fin de son contrat de travail, a exercé une activité dans un de ces sec-
teurs, au cours de deux des trois dernières années. 
 
Les droits aux allocations chômage ? 
Si vous êtes en chômage saisonnier, vous pouvez être indemnisé mais le montant 
de votre allocation est minoré. 
 
Toutefois, les règles sur le chômage saisonnier ne vous sont pas applicables : 
- si vous n’avez jamais perçu les allocations d’assurance chômage, 
- si votre activité saisonnière est liée à des circonstances fortuites, 
- s’il vous reste des allocations à percevoir sur des droits précédents pour lequel le 
chômage saisonnier n’a pas été appliqué. 
 
Le chômage saisonnier résulte de votre rythme d’activité : 
Qui est concerné ? 
Le salarié qui, au bout des trois années précédant la fin de son contrat de travail, a 
connu des périodes d’inactivité chaque année à la même époque. Dans ce cas, il 
n’est pas tenu compte de la nature des activités. Peu importe le secteur dans lequel 
l’activité a été exercée. 
 
Les droits aux allocations chômage ? 
Si vous êtes en chômage saisonnier, vous pouvez être indemnisé mais le montant 
de votre allocation est minoré. 
 
Toutefois les règles sur le chômage saisonnier ne sont pas applicables : 
 
Si vos périodes d’inactivité ne sont pas supérieures à 15 jours ou sont liées à des 
circonstances fortuites, si vous n’avez jamais perçu d’assurance chômage, si vous 
êtes âgé de 50 ans et plus, si vous justifiez de 3 ans de travail dans les 5 dernières 
années, s’il vous reste des allocations à percevoir sur un droit précédent pour    
lequel le chômage saisonnier n’a pas été appliqué. 
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E ANNUAIRE 

 
AUDE 
CFDT : 04 68 25 20 43 
UPA : 04 68 47 55 30 
CFTC : 04 68 25 92 45 
CFE-CGC : 04 68 71 14 97 
FO : 04 68 25 20 73 
MEDEF : 04 68 90 13 80 
URSSAF : 04 68 11 24 00 
MSA : 04 68 11 77 11 
DDTEFP 
Carcassonne : 04 68 77 40 44 
Narbonne : 04 68 65 41 70 
SDITEPSA : 04 68 77 42 10 
 
GARD 
Maison du travail saisonnier : 04 66 53 61 38 
CFDT : 04 66 67 58 23 
UPA : 04 66 28 87 87 
CFTC : 04 66 67 24 79 
CFE-CGC : 04 66 29 26 83 
FO : 04 66 36 67 67 
MEDEF : 04 66 04 22 21 
URSSAF : 04 66 36 48 00 
MSA : 04 66 63 68 68 
DDTEFP : 04 66 38 55 55 
SDITEPSA : 04 66 04 46 50 
 
REGION 
CFDT : 04 67 64 51 52 
CFE-CGC : 04 67 22 07 77 
CFTC : 04 67 65 71 79 
CAPEB : 04 99 58 31 00 
CGAD : 04 66 84 24 25 
CGPME : 04 67 52 13 43 
CAPEB : 04 99 28 31 01 
CNAMS : 04 67 79 09 06 
CGAD : 04 68 41 52 92 
MEDEF : 04 99 13 63 20 
DRDFE : 04 67 64 83 01 
 
 
 
 

 
 
HERAULT 
Maison du travail saisonnier : 04 67 32 82 80 
CFDT : 04 67 64 54 30 
UPA : 04 67 02 17 01 
CFTC : 04 67 15 14 47 
CGPME : 04 67 52 13 43 
CFE-CGC : 04 67 22 08 88 
FO : 04 99 13 63 70 
MEDEF Béziers : 04 67 76 01 21 
MEDEF Montpellier : 04 67 69 16 06 
URSSAF : 04 67 35 52 00 
MSA : 04 67 75 90 90 
DDTEFP : 04 67 22 87 40 
SDITEPSA : 04 67 34 29 17 
 
LOZERE 
CFDT : 04 66 65 09 16 
UPA : 04 66 49 81 88 
CFTC : 04 66 49 31 25 
CFE-CGC : 04 66 65 03 52 
UPA :04 66 49 04 78 
FO : 04 66 42 85 00 
URSSAF : 04 66 49 56 82 
MEDEF Lozère : 04 66 49 17 49 
MSA : 04 66 49 79 20 
DDTEFP : 04 66 65 61 00 
SDITEPSA : 04 66 49 45 69  
 
PYRENEES-ORIENTALES 
CFDT : 04 68 50 77 50 
UPA : 04 68 34 59 34 
CFTC : 04 68 34 96 22 
CFE-CGC : 04 68 34 72 20 
FO : 04 68 34 51 47 
URSSAF : 04 68 35 75 00 
MEDEF : 04 68 34 99 26 
MSA : 04 68 55 60 55 
DDTEFP : 04 68 66 25 00 
SDITEPSA : 04 68 34 55 08 
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LE TRAVAIL SAISONNIER 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

CAPEB, CGPME, CJD, DRDFE, FRB, FRCA, FRSEA, Inspection 
régionale du travail des transports, Inspection du travail de l’emploi 
et de la politique sociale agricole, MEDEF, Services du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle, UNAPL, UPA , Unions 
régionales CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT-FO. 

Secrétariat de la conférence : 
DRTEFP  

3 place Paul Bec 
34000 Montpellier 
Tél : 0467157743 
Fax: 0467220579 

Mel: philippe.luffroy@dr-lrouss.travail.gouv.fr 

Pour toute information sur la conférence régionale du travail, 
visitez le site Internet : 

 
www.conference-crt.com 


