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Labellisation sociale des 

établissements du tourisme saisonnier



Le Tourisme : une activité économique majeure pour 

la Région Rhône Alpes

 Le Tourisme représente 6,8% du PIB de la région Rhône Alpes

 On comptabilisait 97 000 emplois dans les activités caractéristiques du 
tourisme en Rhône Alpes en 2006. Quatre départements concentrent plus 
des ¾ de l’emploi touristique : Savoie, Haute Savoie, Rhône (20% chacun), 
Isère 16%.

 Ces emplois représentaient selon INSEE 4,6% de l’emploi salarié en Rhône 
Alpes. L’emploi dans le tourisme ressort en progression sur la dernière 
période (+9,7% entre 2001 et 2006, +7,5% entre 2006 et 2008)

 Près de 1,3 milliards € ont été investis au cours de l’année 2011 dans le 
secteur du Tourisme en Rhône Alpes, en progression de 20% par rapport à 
2010
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Des activités touristiques en Rhône Alpes marquées 

par une double saisonnalité
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 L’étude de L’INSEE de 2007 qui porte sur des données 2003 fait ressortir une 
variation de l’emploi dans les activités caractéristiques du tourisme entre un 
minimum 81 600 effectifs salariés journaliers en basse saison (en mai) à un 
maximum de 120 500 pendant la haute saison d’été et 108 000 pendant la haute 
saison d’hiver. (soit un écart de 38 900 entre le point haut et le point bas).

 L’activité touristique en Rhône Alpes présente une double saisonnalité avec deux 
pics :

 Le plus important en juillet-août

 Et l’autre en févriers-mars

 Une étude de la DIRECCTE publiée en 2012 portant sur des données 11-2006/10-
2007 fait ressortir un phénomène beaucoup plus massif puisque le travail saisonnier 
concernerait 160 400 travailleurs saisonniers pour l’essentiel dans le secteur du 
tourisme (96% des travailleurs concernés).

 Selon Pôle Emploi, l’emploi saisonnier représente en 2011 près de 45% des 
intentions d’embauche en Rhône Alpes



Un travail saisonnier encore marqué par des 

précarités multiples 
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 Alors que le tourisme représente une activité majeure pour la région et que le travail 
saisonnier concerne un nombre croissant de salariés, les études réalisées sur le travail 
saisonnier ont permis de mettre en évidence des conditions d’emploi et de travail 
encore largement problématiques

 Au niveau des conditions de vie des salariés :

 Un accès problématique aux hébergements et des conditions de logement globalement peu 
satisfaisantes avec une dégradation rapide des locaux et un manque d’entretien, le développement 
de logements informels, des colocations imposées …

 Des nombreux problèmes liés à la santé : la population des saisonniers est exposée à de nombreux 
risques, du fait de la forte mobilité requise par le secteur, des conditions de logement, et donc de 
repos plus ou moins confortables, des horaires  contraignants et des rythmes de travail soutenus, un 
environnement de travail souvent festif avec des risques en termes de conduites addictives (alcools, 
drogue) d’insuffisance de sommeil et de pratiques sexuelles à risques

 Au niveau des conditions d’emploi :

 Des dispositions légales et conventionnelles qui ne sont pas toujours respectées (cf. remontée des 
campagnes saisonniers menées par la CFDT))

 Une instabilité de la relations d’emploi qui se traduit  par une précarité des saisonniers qui rend 
problématique l’accès à la formation professionnelle et la construction de parcours professionnel des 
saisonniers (à l’intérieur du secteur du tourisme, ou pour favoriser l’accès à des emplois plus stables)



Un approfondissement nécessaire de la régulation du 

travail saisonnier
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 La construction d’éléments de réponse à ces enjeux a fait l’objet de plusieurs 
démarches de dialogue social territorial en Rhône Alpes qui visaient :

 D’une part à mobiliser les acteurs du territoire autour de programmes d’actions visant à 
apporter des solutions à ces enjeux : QuestionSaison au niveau de la Région, protocole 
d’objectifs pour la promotion de l’emploi saisonnier de Haute Savoie

 D’autre part à définir des chartes de bonnes pratiques de l’emploi saisonnier : Charte de 
l’emploi saisonnier en Ardèche Méridionale (2008), Charte de l’emploi saisonnier  en Haute 
Savoie (2012)

 Ces démarches si elles ont permis d’engager des dynamiques partenariales autour 
des enjeux du travail saisonnier restent encore largement insuffisantes pour améliorer 
réellement la situation des saisonniers. La CFDT Rhône Alpes s’interrogent sur la 
portée réelle des chartes :

 ces démarches ont-elles permis de changer les pratiques des entreprises du secteur : mise 
en conformité des pratiques par rapport aux dispositions légales et conventionnelles, 
évolution des modes de management en termes d’intégration, de management des équipes 
et des salariés 

 Ces démarches ont-elles permis de construire des liens entre les entreprises en majorité des 
TPE et les opérateurs du territoire au niveau du marché du travail, du logement, de la 
formation professionnelle



Un label social des établissements du tourisme pour 

promouvoir un emploi saisonnier de qualité
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 Des démarches de labellisation multiples dans le secteur du tourisme : label qualité, label 
Tourisme et Handicap, label éco-tourisme ….

 La CFDT Rhône Alpes au travers d’un label « emploi saisonnier de qualité » poursuit 
plusieurs objectifs :

 Définir des normes d’emploi dans ces établissements permettant le développement d’un emploi 
saisonnier de qualité

 Permettre aux salariés de ces établissements de construire un parcours professionnel cohérent 
dans le secteur ou hors secteur par la formation professionnelle

 Permettre aux travailleurs saisonniers de développer leur activité par la pluriactivité (cf. 
démarche du Comité de Bassin d’Emploi d’Albertville « Travailler toute l’année »)

 Donner une visibilité aux établissements qui s’engagent dans cette démarche auprès des 
consommateurs 

 « Professionnaliser les établissements du tourisme saisonnier sur les pratiques RH »

 Mutualiser la gestion RH des établissements du tourisme saisonnier en s’appuyant sur les acteurs 
institutionnels du territoire

 Un enjeu fort : renforcer le lien des entreprises au territoire pour accroître l’efficacité 
des actions engagées sur le territoire en faveur les travailleurs saisonniers 



Quel dispositif pour la création et l’animation d’un label 

social des établissements du tourisme saisonnier ?
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 Un dispositif qui devra s’inscrire dans une démarche de dialogue social au niveau régional et des 
territoires concernés par le tourisme saisonnier (Haute Savoie, Savoie, Isère, Ardèche ..)

 Au niveau régional pour définir un cahier des charges qui précise les normes qui doivent être respectées par les 
établissements du tourisme saisonnier qui souhaitent « adhérer » au label

 Au niveau des territoires pour « animer » le processus de labellisation : soutien opérationnel des « Maisons des 
saisonniers », système d’audit impliquant les partenaires sociaux

 Un dispositif qui devra être attractif pour les établissements :

 La labellisation représente pour l’établissement une démarche « de progrès » qui doit être accompagnée : 

 information sur les dispositions légales et sur les dispositifs territoriaux en matière de logements, de santé, de 
formation professionnelle, (implication des organisations  professionnelles, des UT de la DIRECCTE ..)

 Dispositif d’accompagnement des établissements : pré-audit, déploiement d’outils de management et gestion des 
ressources humaines (référentiel emploi, livret d’accueil, support à l’entretien individuel, passeport des compétences 
…). Pour cet accompagnement des dispositifs régionaux existants pourraient être mobilisés  Securise’RA par 
exemple (actions collectives sur les outils RH)

 Les apports du label pour les établissements :

 Maitrise des risques opérationnels (mise en conformité par rapport à la législation du travail et les dispositions des 
conventions collectives)

 Faciliter le recrutements des saisonniers, 

 Accroître leur visibilité pour les consommateurs (RSE, Qualité du service …)

 Permettre l’accès aux aides à la modernisation des installations….



Une étude de faisabilité pour valider la proposition de la 

CFDT Rhône Alpes auprès des acteurs du tourisme saisonnier
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 La création d’un label social pour les établissements du tourisme saisonnier 
renvoie nécessairement à une démarche partenariale associant les acteurs 
publics (Etat/Collectivités locales -Conseil Régional/Conseil Général/Bassin 
d’emploi-), les partenaires sociaux (organisations professionnelles et 
organisations syndicales), les opérateurs intervenant soit dans le champ du 
tourisme (Pôle Emploi, Comité régional et départemental du tourisme, Maisons 
des saisonniers …) : une convergence d’intérêt à construire  

 Pour s’assurer de la faisabilité de cette démarche, la CFDT Rhône Alpes a 
engagé une étude de faisabilité auprès des acteurs à mobiliser sur cette 
démarche pour :

 Valider la pertinence de la démarche pour les acteurs concernés (partenaires sociaux, 
acteurs publics, acteurs du tourisme …)

 Définir les conditions de mise en œuvre

 Cibler les établissements susceptibles d’être concernés par ce type de démarche (taille, 
secteur d’activité …)


