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Agenda 

Evènements de la saisonnalité 

en France 

Agenda de l'ONS 

 

Evènements pour les 
employeurs du tourisme et 
leurs saisonniers en Rhône-
Alpes 

Agenda de questionSaison 

 

 

 

 

 

 

Nos actions en cours... 
 

Les informations sur la pluriactivité 

www.pluriactivite.org 

 

ONS (Observatoire National de la 

Saisonnalité)  

  

Numéro 121 - décembre 2012 

 

Edito 

La formation professionnelle, créatrice de richesses ? 
Dans le numéro 118 du mois de septembre 2012, nous posions la 

question "pourquoi ne pas encourager les jeunes et les moins 

jeunes à s’inscrire durablement dans les métiers saisonniers en 

sécurisant leur parcours professionnel, et en accompagnant les 

employeurs dans leur gestion des ressources humaines 

saisonnières pour mettre en place des politiques de fidélisation et de 

qualification ?" Un début de réponse vient d'être apporté par la 

"formation de l’encadrement de proximité à l’accueil des saisonniers 

du tourisme ", comme relaté dans ce numéro. 
Cette expérimentation a validé le constat initial que la prise en 

compte des conditions de vie et de travail des saisonniers passe par 

l'employeur, et plus particulièrement par le premier niveau 

d'encadrement, qui, dans les TPE, est souvent l'employeur lui-

même… 
Si l'on prend en compte la proportion de 95 % de TPE dans les 

entreprises du tourisme, c'est bien ces entreprises qu'il convient 

prioritairement d'accompagner dans la gestion de leurs ressources 

humaines saisonnières. C'est ainsi que l'on anticipera sur la 

"montée en gamme" de l'offre de services touristiques, créatrice de 

nouvelles richesses et d'emplois ! 
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www.saisonnalite.org 

 

VAE pour les saisonniers de 

Rhône-Alpes  

www.vae-saisonnier.fr 

 

Coordination du service 

questionSaison   

www.questionSaison.fr 

 

Consultation nationale auprès des 

saisonniers 

Accès au questionnaire 

 

 

 

 

 

 

En téléchargement 
 

Pour les institutionnels 

Brochure d'information sur les 

Maisons des saisonniers 

 

Pour les employeurs 

Plaquette de présentation du 

dispositif VAE  

 

Pour les saisonniers 

Plaquette de présentation du 

dispositif VAE  

 

Plaquette des adresses utiles en 

France - Edition 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nos lecteurs 

 

N'hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de vos 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Christian GILQUIN 

 

Les actualités  

Quatre axes de travail pour le secteur de la restauration 
Sylvia PINEL, Ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, a 

présenté vendredi 23 novembre 2012, une nouvelle feuille de route 

à l’ensemble des organisations professionnelles du secteur de la 

restauration. Basée sur le bilan du contrat d’avenir, cette feuille de 

route présente quatre axes prioritaires en faveur de la croissance et 

de l’emploi pour les cinq années à venir :... 
Lire la suite... 

La Compagnie des Alpes signe un accord en faveur de la 
reconnaissance de l’ancienneté dans le secteur des Domaines 
skiables 
En novembre 2011, la Compagnie Des Alpes (CDA) et les 

représentants syndicaux (CFTC, CGT et FO) ont signé le premier 

accord groupe visant à sécuriser les parcours professionnels 

saisonniers [...]. Durant la première année d’exercice, 285 salariés 

saisonniers ont bénéficié des dispositions de cet accord. 
Le lundi 19 novembre 2012, la CDA et les représentants syndicaux 

(CGT et FO) ont signé un deuxième accord groupe portant sur 

l’ancienneté dans le secteur des Domaines skiables. Cet accord a 

pour objectif...  
Lire la suite... 

Une enquète du Fongecif Rhône-Alpes afin de mieux 
appréhender les perceptions et attentes des saisonniers et de 
leurs employeurs 
Le Fongecif Rhône-Alpes a réalisé une enquête, confiée au cabinet 

Eficéo, basé à Annecy-le-Vieux (74), afin de mieux appréhender les 

perceptions et attentes des saisonniers et de leurs employeurs. 

Cette enquête a recueilli les opinions de 1 444 personnes 

employées sous CDD dont 840 saisonniers, et de 154 employeurs 

de saisonniers des départements de l’Ardèche (07), la Drôme (26), 

l’Isère (38), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). [...] L’objectif de 

cet état des lieux est de... 
Lire la suite... 

 

Les 10 ans de la VAE 
L’Etat, le Conseil Régional Rhône-Alpes et les partenaires sociaux 

ont dressé un bilan à l’occasion de l’anniversaire du dispositif VAE 

(Validation des Acquis de l’Expérience) ; environ 250 professionnels 

de l’orientation formation emploi se sont réunis le mardi 23 octobre 

2012 à Lyon (69), à bord de la péniche « La Plateforme ». Créé il y 

a 10 ans, ce dispositif,... 
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remarques, critiques ou pour 
nous informer de vos 
actualités... 
Contactez l'équipe de Peripl 

Lire la suite...

  

 

Sur le terrain  

Une formation innovante « de l’encadrement de proximité à 
l’accueil des saisonniers du tourisme » à réitérer 
Comme annoncé dans « Les Pluriactualités » n° 118 du mois de 

septembre 2012, une "formation de l’encadrement de proximité à 

l’accueil des saisonniers du tourisme " a eu lieu du 3 au 7 décembre 

2012, à Pralognan-La-Vanoise (73). Cette initiative des partenaires 

sociaux du secteur touristique s’inscrit dans le cadre du projet sur la 

Sécurisation des Parcours Professionnels et du Dialogue Social, 

initié par la CFDT et la CGT de Rhône-Alpes, sous l’égide de 

l’Université Pierre-Mendés-France de Grenoble (38). Cette 

expérimentation a permis à sept stagiaires... 

Lire la suite... 

  

VVF prévoit de recruter 300 jeunes grâce aux emplois d’avenir 
Les emplois d’avenir sont effectifs depuis le 1er novembre 2012. Ils 

sont destinés aux jeunes de 16 à 25 ans pas ou peu qualifiés, en 

priorité dans les zones urbaines ou rurales où les jeunes 

connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Depuis 

leur mise en œuvre, les emplois d’avenir ont fait l’objet de 

nombreuses conventions d’engagements entre l’Etat et les 

représentants des acteurs emblématiques de la mobilisation 

[...] Parmi celles-ci,... 

Lire la suite... 

  

Action pilote ERIC : accompagnement à "la pluriactivité en 
milieu rural" 
Depuis 2010, un accompagnement à "la pluriactivité en milieu rural" 

est mis en place chaque année dans les locaux de l’Espace 

Régional Internet Citoyen (ERIC) des Monts d’Azur (06). Cette 

action régionale est cofinancée par la MSA (Mutualité Sociale 

Agricole), le FSE (Fonds Social Européen) via la CAPAP (Centre 

d’Applications Psychologiques et d'Accompagnement Professionnel) 

et la Communauté de Communes des Monts d’Azur (06). Chaque 

parcours de formation s’effectue entre septembre et décembre sur 

une période de 420 heures. Plusieurs objectifs :... 

Lire la suite... 

 

 

A lire, à suivre ! ... 

Les métiers de l’agriculture en vidéo 
L’agriculture est un secteur d’activité qui recherche de la main-
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d’œuvre. Afin de valoriser ces métiers, l’AREFA de Basse-

Normandie, dans le cadre de l’appel à projet de l’ANEFA, a réalisé 

plusieurs films disponibles sur son site Web... 
Lire la suite... 
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