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Evènements de la saisonnalité
en France
Agenda de l'ONS

Des mesures de professionnalisation des entreprises du
tourisme ?
Dans "Les PluriActualités" d'avril 2013, nous évoquions la mission

Evènements pour les
employeurs du tourisme et
leurs saisonniers en RhôneAlpes
Agenda de questionSaison

pour "optimiser le potentiel emploi de la filière touristique française",
confiée à François NOGUÉ, président de Pôle Emploi. Le groupe de
travail constitué a procédé à une quarantaine d'auditions ; un rapport
d'étape devrait être remis aux ministres d'ici la fin de ce mois et le
rapport final en septembre 2013, avec des mesures concrètes et
efficaces pour développer l’emploi dans le tourisme et sécuriser les
parcours professionnels des saisonniers.
En tant que rapporteur sur la problématique des saisonniers, je peux
d'ores et déjà souligner que les travaux ont confirmé la difficile
application, par les TPE et PME du secteur touristique, de toutes les
normes sociales en raison de leur complexité et aussi d'un déficit

Nos actions en cours...

d'accès à l'information, a fortiori quand il s'agit d'emplois
saisonniers…

Les informations sur la

Pour pallier ces difficultés de gestion des ressources humaines

pluriactivité

saisonnières, des mesures de professionnalisation des petites

www.pluriactivite.org

entreprises doivent être prises ; c'est ainsi que l'on se donnera les
moyens de mieux sécuriser les parcours professionnels des

ONS (Observatoire National de la

saisonniers.
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Saisonnalité)

Christian GILQUIN

www.saisonnalite.org

Les actualités
Coordination du service
questionSaison
www.questionSaison.fr

Consultation nationale auprès des
saisonniers
Accès au questionnaire

Loi sur la sécurisation de l’emploi : quid du contrat de travail
intermittent ?
La loi sur la sécurisation de l’emploi a été définitivement adoptée
mardi 14 mai 2013. Parmi les principales mesures, l’une d’elle
concerne le Contrat de Travail Intermittent (CTI). [...] Ce type de
contrat de travail permet aux entreprises de recourir au travail
intermittent dès lors que les emplois à pourvoir comportent par
nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées,
comme les emplois saisonniers par exemple. L’article 23 de la loi
prévoit que...
Lire la suite...

En téléchargement

Skidebrief® 2013 : bilan de la saison d’hiver
La 5ème édition de SkiDebrief® organisée à Val d'Isère (73), le 26

Pour les institutionnels

avril 2013 par la Fédération Professionnelle des entreprises du Sport

Brochure d'information sur les

et des loisirs (FPS) et France Montagnes, a réuni 200

Maisons des saisonniers

professionnels. Précédée par une matinée de ski, l'après-midi a été
l'occasion pour les dirigeants des principales organisations de la

Pour les employeurs

montagne française d'établir un premier bilan collectif de la saison

Fiches pratiques pour la gestion

d'hiver. Cette rencontre a permis d'échanger sur des réflexions

des RH saisonnières

stratégiques, retours d'expériences et analyses en fin de saison...
Lire la suite...

Pour les saisonniers
Plaquette des adresses utiles en
France - Edition 2012

Sur le terrain
L’UMIH poursuit sa démarche en faveur du logement des
saisonniers
L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) travaille
depuis deux ans, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et des

A nos lecteurs

Consignations et des opérateurs Action Logement (ex 1 %
Logement) comme Vilogio Entreprises et Alliance, au
développement de l'offre de logement en faveur des salariés

N'hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de vos
remarques, critiques ou pour
nous informer de vos

saisonniers du secteur professionnel. [...] l’UMIH vient de s’engager
dans un nouveau projet en partenariat avec un gestionnaire privé
d’hébergements meublés, Alternity...
Lire la suite...

actualités...
Contactez l'équipe de Peripl

Les initiatives de la Maison des Saisonniers sur le Bassin
d’Arcachon Sud (33)
La Maison des Saisonniers de la Communauté d’agglomération du
Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) accueille, informe et œuvre à la
mise en relation des saisonniers et des employeurs sur son territoire.
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Elle dispose d’un site Web permettant d’accéder à l’information
pratique relative aux problématiques de la saisonnalité mais
également de consulter les offres d’emploi des entreprises qui
recrutent [...]. Par ailleurs, cette structure vient de mettre à
disposition des saisonniers un livret professionnel...
Lire la suite...

A lire, à suivre ! ...
Un site Web des référentiels des activités du tourisme et de
l’hôtellerie
Atout France et la Direction Générale de la Compétitivité, de
l’Industrie et des Services (DGCIS) viennent de créer un site Web
des référentiels d’activités du tourisme et de l’hôtellerie
correspondant à des niveaux de formation du supérieur.
[...] L’objectif de cette démarche est de favoriser la mobilité
professionnelle au sein d’un même secteur ou entre différents
secteurs professionnels de l’hôtellerie et du tourisme :...
Lire la suite...

Une étude pour mieux comprendre l’impact de l’emploi
touristique sur le marché du travail en Corse
Dans le "Quant’île" n° 25 du mois d’avril 2013, l’INSEE Corse publie
une étude sur l’emploi dans le tourisme en Corse pour permettre
d’améliorer la compréhension et d’analyser l’impact des activités
touristiques sur le fonctionnement du marché du travail régional en
2010. Cette synthèse dresse "un portrait de saisonnier" et distingue
cinq profils de saisonniers...
Lire la suite...
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