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Evènements de la saisonnalité
en France
Agenda de l'ONS

L'emploi saisonnier peut-il être facteur d'intégration ?
Comme chaque année, les forums de recrutement saisonnier,
organisés par Pôle Emploi Rhône-Alpes et ses partenaires, ont

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

permis à plus de 10 000 futurs saisonniers de rencontrer les
employeurs de la saison d'hiver, qui, pour la plupart d'entre eux, ont
pu constituer leurs équipes.
Une plus forte affluence que l'an passé a été constatée, et les
demandeurs d'emploi sont de tout âge ; phénomène déjà identifié
cet été, preuve que la saison n'attire pas seulement que les plus
jeunes.
Cet afflux de personnes vers les activités saisonnières est, bien sûr,
consécutif de l'augmentation du chômage dans notre pays ;
déplorons-le.
Constatons, toutefois, que les secteurs agricoles et touristiques sont
toujours en recherche de main-d'œuvre, qui plus est, de plus en plus

Et aussi

qualifiée.
Alors, pourquoi ne pas utiliser cette opportunité pour intégrer

Festival International des Métiers

durablement dans les métiers agricoles et touristiques des jeunes et

de Montagne (FIMM) du 15 au 18

des adultes en reconversion, en utilisant la saison comme une

novembre 2012 à Chambéry (73)

"porte d'entrée" dans ces métiers ?
Au-delà de l'intérêt des individus et de ces secteurs d'activité, cela
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Formation de l’encadrement de

permettrait de valoriser les emplois saisonniers à leur juste valeur et

proximité à l’accueil des

de combattre la stigmatisation dont ils font encore trop souvent

saisonniers du tourisme du 3 au 7

l'objet.

décembre 2012 à Pralognan (73)
Christian GILQUIN

Les actualités
Sylvia PINEL au Conseil National du Tourisme : des emplois à

Nos actions en cours...

pourvoir dans le secteur du tourisme
Sylvia PINEL, Ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
présidente du Conseil National du Tourisme, est intervenue lors de

Les informations sur la pluriactivité
www.pluriactivite.org

l’assemblée plénière du CNT qui s’est déroulée mercredi 7
novembre 2012, à Paris. Elle s’est notamment exprimée sur le
thème de l’emploi dans le secteur du tourisme : « Les mesures du

ONS (Observatoire National de la
Saisonnalité)
www.saisonnalite.org

VAE pour les saisonniers de
Rhône-Alpes
www.vae-saisonnier.fr

pacte de compétitivité permettent d’apporter une solution aux
entreprises pour embaucher, mais nous devons également...
Lire la suite...

70 000 emplois agricoles non pourvus
La FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles) lance une campagne de communication pour attirer de
nouveaux salariés. Le secteur représente 1,7 million d’emplois dont

Coordination du service
questionSaison
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70 000 ne seraient pas pourvus.
D’après un sondage commandé par le FAFSEA en février 2012,
seulement 14 % des français imaginent l’agriculture comme un
secteur qui recrute et qui propose des emplois pérennes avec un

Consultation nationale auprès des
saisonniers

taux d’insertion de 95 %. Cette campagne met donc l’accent sur...
Lire la suite...

Accès au questionnaire
Les exploitants agricoles de Rhône-Alpes mécontents
Le projet de Loi de finances 2013 a mis le feu aux poudres pour les
agriculteurs de Rhône-Alpes. Présents le 17 octobre 2012 devant la
Préfecture de région à Lyon, la FRSEA (Fédération Régionale des
Syndicats des Exploitants Agricoles) et les Jeunes Agriculteurs sont
mécontents des dispositions de l’article 60 de la Loi de finances. En

En téléchargement

effet, le gouvernement a choisi de limiter aux bas salaires les
exonérations de cotisations patronales. Jusqu’à présent, ...

Pour les institutionnels

Lire la suite...

Brochure d'information sur les
Maisons des saisonniers - Edition

Un accord pour la lutte contre le travail illégal dans le secteur

2010

de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration
Des partenaires sociaux du secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la

Pour les employeurs

restauration, CPIH, FAGIHT, GNC, Synhorcat, SNRTC, et UMIH

Plaquette de présentation du

pour les employeurs, CFTC, CGC, et FO pour les salariés, ont

dispositif VAE

signé, mardi 18 septembre 2012, un accord pour la lutte contre le
travail illégal...

Pour les saisonniers

Lire la suite...
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Plaquette de présentation du

Des fédérations d’employeurs du secteur touristique en

dispositif VAE

montagne s’inquiètent du futur calendrier scolaire
Des fédérations de secteurs touristiques en montagne se sont

Plaquette des adresses utiles en

rassemblées pour exprimer leurs inquiétudes quant à l’impact, sur

France - Edition 2012

l’économie des territoires touristiques et des emplois en zone de
montagne, de l’adoption du futur calendrier scolaire par le
gouvernement. « Oui à l’éducation, Oui à l’emploi », tel est le titre du
dernier communiqué de presse...
Lire la suite...
Impacts économiques des domaines skiables dans les stations
des Savoie
ATOUT France, en collaboration avec la Caisse des Dépôts et
Consignations, Rhône-Alpes Tourisme, Savoie Mont-Blanc
Tourisme et Domaines Skiables de France, a mandaté le cabinet
d’études CONTOURS afin d’évaluer l’impact économique des
domaines skiables sur les stations des Savoie [...]. Quand on sait
que pour 1 euro dépensé dans les remontées mécaniques 6 euros
en moyenne sont dépensés en station, les résultats présentés par
l’étude sont fortement attendus, quelques exemples :...
Lire la suite...

Sur le terrain
Le Club Med recrute pour l’hiver 2012 - 2013
Le Club Med prévoit de recruter 1 600 saisonniers pour l’hiver 2012
- 2013. Depuis 2011, le groupe a mis en œuvre une stratégie de
recrutement permettant de répondre à ses besoins quantitatifs (plus
de 6 000 saisonniers pour l’ensemble de ses 52 villages vacances
en Europe, Afrique, Moyen Orient...) et qualitatifs (plus de 100
métiers concernés). Pour la prochaine saison hivernale, sur les 1
600 prévisions d'embauche, 400 concernent uniquement le
secteur...
Lire la suite...

Un nouveau dispositif de formation pour le secteur du sport
OPCALIA, l’un des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés de la
branche professionnelle du sport, propose un nouveau dispositif :
"Prodiat". Il s’agit d’un contrat de professionnalisation prévoyant que
la totalité de la formation puisse être organisée entièrement au sein
de l’établissement employeur.
La durée de formation est au minimum de 15 à 25 % du temps du
contrat de travail. Le dispositif "Prodiat" est articulé en 5 étapes :...
Lire la suite...

A lire, à suivre ! ...
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Guides juridiques des services publics

L’ADRETS (Association pour le Développement
en Réseau des Territoires et des Services),
publie deux guides juridiques à destination des
espaces de service public :

•

guide des compétences des
collectivités territoriales ;

•

modes de passation et modes d’exercice des
compétences des collectivités territoriales.

A nos lecteurs

Lire la suite...

N'hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de vos
remarques, critiques ou pour
nous informer de vos
actualités...
Contactez l'équipe de Peripl
PERIPL est présent sur les réseaux sociaux.
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