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Agenda
Evènements de la saisonnalité
en France
Agenda de l'ONS

Edito
En quoi l'ANI du 11 janvier 2013 concerne la saisonnalité ?
Parmi les mesures décidées par les partenaires sociaux dans
l'Accord National Interprofessionnel (ANI) relatif à la sécurisation de
l'emploi du 11 janvier 2013, regardons de plus près une des mesures

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

concernant directement les saisonniers et leurs employeurs.
Les partenaires sociaux ont convenu d'ouvrir à titre expérimental un
recours direct au contrat de travail intermittent (CTI), dans les
entreprises de moins de 50 salariés de trois secteurs (organismes de
formation, commerces des articles de sports et équipements de
loisirs, chocolatiers).
Il est utile de rappeler qu'aujourd'hui une entreprise peut proposer un
CTI, contrat à durée indéterminée, prévoyant des périodes
travaillées et des périodes non-travaillées, à la condition qu'un
accord collectif (de branche, d'entreprise ou d'établissement) le
permette. Or, mis à part quelques rares secteurs et entreprises ayant
conclu un tel accord, l'immense majorité des entreprises à activité

Nos actions en cours...

saisonnière, non couverte par un accord de branche ou dépourvue
de représentation syndicale, ne peut proposer de CTI.

Les informations sur la

Pouvoir proposer un CTI en lieu et place d'un CDD, c'est pour les

pluriactivité

employeurs se donner les moyens de déprécariser et de fidéliser

www.pluriactivite.org

leurs saisonniers. Aussi ce n'est pas à titre "expérimental" et dans de
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trop rares secteurs qu'il convient de permettre un accès direct à ce
ONS (Observatoire National de la

contrat, mais dans tous les secteurs !

Saisonnalité)

Souhaitons que le législateur améliore cette disposition…

www.saisonnalite.org

Christian GILQUIN

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

Les actualités

Coordination du service

Un Accord National Interprofessionnel (ANI) pour la

questionSaison

compétitivité des entreprises et la sécurisation de l’emploi

www.questionSaison.fr

Les partenaires sociaux ont conclu, vendredi 11 janvier 2013, un
Accord National Interprofessionnel « pour un nouveau modèle

Consultation nationale auprès des

économique et social au service de la compétitivité des entreprises

saisonniers

et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des

Accès au questionnaire

salariés ». Cet accord a été signé par le MEDEF, la CGPME et l’UPA
pour les organisations professionnelles, ainsi que par la CFDT, la
CFTC et la CFE-CGE pour les organisations syndicales de
salariés. Pour favoriser la compétitivité des entreprises, et sécuriser
l’emploi, les partenaires sociaux signataires proposent cinq axes de
travail :...
Lire la suite...

En téléchargement

Accords dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants en
faveur d’une nouvelle grille de salaires et d’un « permis de

Pour les institutionnels
Brochure d'information sur les
Maisons des saisonniers

former »
Le 10 janvier 2013, les partenaires sociaux du secteur des hôtels,
cafés, restaurants (HCR) ont trouvé un accord sur la grille des
salaires, et ont consenti à la rédaction d’un avenant relatif à

Pour les employeurs
Fiches pratiques pour la gestion
des RH saisonnières

l’obligation de formation des tuteurs et maîtres
d’apprentissage. L’ensemble des organisations professionnelles du
secteur, ainsi que la CFDT, la CFTC et FO pour les organisations
syndicales de salariés, sont signataires ; la CFE-CGC a signé

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

uniquement l’accord en faveur de l’avenant pour l’obligation de
formation des tuteurs et maîtres d’apprentissage. L’accord sur la
nouvelle grille des salaires fixe le premier niveau de la grille à un
salaire supérieur de...
Lire la suite...

Installation du Conseil National de la Mer et des Littoraux
Les membres du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML)
se sont réunis pour la première fois vendredi 18 janvier 2013, à Paris
(75), au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE).
Frédéric CUVILLIER, ministre délégué auprès de la ministre de

A nos lecteurs

l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche, a procédé à l’installation de
cette instance de réflexion, et a annoncé le lancement des...

N'hésitez pas à nous contacter

Lire la suite...

pour nous faire part de vos
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remarques, critiques ou pour
nous informer de vos
actualités...
Contactez l'équipe de Peripl

Sur le terrain
Projet Trans Valoire : une charte pour les métiers saisonniers
Le projet Trans Valoire mis en place dans le Loir-et-Cher en octobre
2012 par la Maison de l’emploi du Blaisois, la Communauté de
communes du Pays de Chambord et Agglopolys, s’inscrit dans une
volonté de sécurisation des parcours des saisonniers locaux. [...]
Dans le cadre du projet Trans Valoire, une charte pour les métiers
saisonniers a été signée lundi 7 janvier 2013, dans les locaux de la
Maison de l’emploi à Blois (41), par dix-huit partenaires
(institutionnels, consulaires,...). Par cette charte, pensée et rédigée
dès le début du projet, les partenaires s’engagent à rationaliser
l’offre d’emplois saisonniers et à la proposer à la main-d’œuvre
locale. Selon l’article 3 de cette convention, les partenaires
s’engagent à :...
Lire la suite...

Information collective des salariés ou demandeurs d’emploi en
recherche de compléments d’activité dans le secteur agricole,
dans les Deux-Sèvres
Dans le cadre de l’action départementale « Transports de Voyageurs
», la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV), le
Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs, les Maisons
de l’Emploi et les Comités de Bassin d’Emploi des Deux‐Sèvres
s’engagent à favoriser la pluriactivité des chauffeurs de car et de
toute autre personne qui recherche un emploi complémentaire.
Aussi, les partenaires entreprennent...
Lire la suite...

Une étude en cours sur l’emploi saisonnier agricole en MidiPyrénées
Mercredi 23 janvier 2013, à Saint-Antoine (32), a eu lieu la première
réunion du Service Public de l’Emploi Local (SPEL)
interdépartemental en présence des élus, d’employeurs, de Pôle
Emploi, des missions locales, et des sous-préfets des départements
du Gers et du Tarn-et-Garonne. Lors de cette réunion, il a été
présenté le cahier des charges sur les emplois saisonniers du
secteur agricole suite à l’étude « saisonnalité agricole et emplois »,
réalisée par l’Association Régionale pour l’Emploi et la Formation en
Agriculture (AREFA) et l’Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes (AFPA) [...]. Selon cette étude,...
Lire la suite...

Première édition de la Fête de la Montagne
La première édition de la Fête de la Montagne, organisée par la
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Coordination Montagne, se déroulera du 24 au 30 juin 2013 dans
toute la France. La Fête de la Montagne est destinée à valoriser les
activités de montagne et en particulier les activités de pleine nature.
Elle sera l’occasion pour tous de participer à des manifestations
sportives et culturelles, en montagne comme en ville, et de découvrir
ou redécouvrir des activités de plein air. [...] Cette fête annuelle a
pour objectif de fédérer et de valoriser...
Lire la suite...

A lire, à suivre ! ...
Livret 2013 des emplois saisonniers agricoles
L’Association Vendéenne pour l’Emploi et la Formation en
Agriculture (AVEFA) publie la 10ème édition du livret des emplois
saisonniers agricoles en Vendée. Ce livret présente un calendrier
des travaux saisonniers et la position géographique sur le
département des emplois saisonniers répertoriés par production.
En outre, d’autres Associations Départementales pour l’Emploi et la
Formation en Agriculture (ADEFA) publient leur livret des emplois
saisonniers agricoles chaque année :...
Lire la suite...

Dossier « Les outils de l’orientation » par Centre Inffo
Le département Documentation de Centre Inffo vient de publier un
dossier « Les outils de l’orientation » axé sur les outils numériques
ayant trait à l’orientation professionnelle. Ce dossier énumère une
sélection d’outils numériques supports d’aide à l’orientation, au bilan
de compétences, et aux techniques de recherche d’emploi ; mais
également...
Lire la suite...

La pluriactivité dans l’agriculture en France en 2010
La Direction des Etudes des Répertoires et des Statistiques de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA) a publié en mai 2012, une étude
réalisée par François TALENG, « La pluriactivité dans l’agriculture
française en 2010 ». Selon cette étude :...
Lire la suite...

PERIPL est présent sur les réseaux sociaux.
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