Marion TIERSEN
PERIPL [info=peripl.org@mail20.us1.rsgsv.net] de la part de PERIPL [info@peripl.org]
vendredi 11 janvier 2013 17:18
marion@peripl.org
Les Pluriactualités - janvier 2013

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Le message ne s'affiche pas correctement ? Cliquez ici.

Numéro 122 - janvier 2013

Edito
Difficile début d'année pour les saisonniers.
Comme relaté dans ce numéro, un drame vient de frapper
durement deux familles de Haute-Savoie, dont les enfants
s'étaient installés à La Clusaz dans un véhicule d'habitation
pour participer à l'activité touristique de la station.
La justice déterminera les responsabilités des uns et des
autres dans ce drame ; mais dans un premier temps, l'heure
est au recueillement et à la compassion envers les familles
éplorées !

Agenda

Cet évènement pose une nouvelle fois la question des

Evènements de la saisonnalité en

conditions de vie et de travail des saisonniers.

France

Pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise, nous

Agenda de l'ONS

mettons beaucoup d'espoir dans les travaux initiés par le
Conseil National du Tourisme à la demande de Sylvia

Evènements pour les employeurs du

PINEL, Ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme

tourisme et leurs saisonniers en Rhône-

sur l'emploi dans le tourisme en France ; souhaitons que les

Alpes

recommandations pratiques qui doivent être formulées en

Agenda de questionSaison

juin 2013 répondent à la question des conditions de vie et
de travail.
Bien que cette année 2013 ait mal débuté, nous formulons
à tous nos meilleurs vœux.
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Christian GILQUIN

Les actualités
Nos actions en cours...

Incendie mortel d’un véhicule aménagé à La Clusaz (74)
Jeudi 3 janvier 2012, à La Clusaz, un saisonnier et son

Les informations sur la pluriactivité

amie sont décédés dans l’incendie de leur véhicule

www.pluriactivite.org

aménagé, stationné sur un terrain à l’entrée de la station.
[...] Il semble que le chauffage d’appoint défectueux soit à

ONS (Observatoire National de la

l’origine de cet incendie. L’enquête de gendarmerie, pour en

Saisonnalité)

déterminer la cause, est en cours. Dès le lendemain, le

www.saisonnalite.org

maire de La Clusaz, André VITTOZ et une partie du conseil
municipal ont...

VAE pour les saisonniers de Rhône-Alpes

Lire la suite...

www.vae-saisonnier.fr
Une convention en faveur du logement des saisonniers
Coordination du service questionSaison

sur la Côte d’Opale

www.questionSaison.fr

L’organisation professionnelle UMIH (Union des Métiers et
des Industries de l’Hôtellerie) Nord-Pas-de-Calais, les

Consultation nationale auprès des

bailleurs sociaux que sont l’OPH (l’Office Public de

saisonniers

l’Habitat), Habitat 62/59, et Logis du Pas-de-Calais, le lycée

Accès au questionnaire

professionnel du Détroit, et le lycée hôtelier Saint-Pierre,
ont signé vendredi 14 décembre 2012, à la mairie de Calais
(62), une convention pour le logement des saisonniers. Par
ce partenariat, les bailleurs sociaux signataires se sont
engagés à ...
Lire la suite...

En téléchargement

Une charte des bonnes pratiques pour l’emploi des
saisonniers en Haute-Savoie

Pour les institutionnels

Dans le cadre du « Protocole d’objectifs pour la promotion

Brochure d'information sur les Maisons

de l’emploi saisonnier » mis en place depuis 2007 en

des saisonniers

Haute-Savoie, des organisations professionnelles et
salariales ont signé mercredi 12 décembre 2012, une charte

Pour les employeurs

des bonnes pratiques pour l’emploi des saisonniers. Cette

Fiches pratiques pour la gestion des RH

charte a été signée par le MEDEF, la CGPME, l’UPA,

saisonnières

Domaines Skiables de France, la Fédération
Professionnelle des Entreprises du Sport et des loisirs

Pour les saisonniers

Rhône-Alpes, ainsi que la CFE-CGC et la CFTC. Elle est

Plaquette des adresses utiles en France -

destinée à...

Edition 2012

Lire la suite...

Des données concernant les saisonniers des stations
de sports d’hiver
Le ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social a répondu à la
question écrite (n°2922) de Sophie DION, députée de la
6ème circonscription de la Haute-Savoie, relative aux
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données concernant les travailleurs saisonniers des
stations de sports d’hiver, publiée au Journal Officiel le 7
août 2012. Sophie DION considère que « ces données
seraient précieuses pour...
Lire la suite...

Sur le terrain
Un nouveau Groupement d’Employeurs à Lourdes (65)
Mardi 4 décembre 2012, dans les locaux de la Maison
Commune Emploi Formation (MCEF) du Pays des Vallées
des Gaves, a été annoncée la mise en place d’un
Groupement d'Employeurs (GE) à Lourdes [...] Le GE a
pour objectif de permettre à des salariés, en majorité
saisonniers, de...
Lire la suite...
Entre le Morbihan et la Savoie : la sécurisation de
l’emploi saisonnier par la formation en alternance
Au cours de l’année 2012, Pôle Emploi, la Mission Locale
du Pays d’Auray et le Groupement d’Employeurs Réso
France se sont associés pour mettre en œuvre début 2013,
une expérimentation en faveur de l’emploi des saisonniers
dans le secteur de l’hôtellerie - restauration. [...] L’objectif
de cette expérimentation est de permettre au saisonnier
de...
Lire la suite...
Ensemble pour les Alpes avec la création de
l’association ALPARC
ALPARC, le réseau alpin des espaces protégés, qui
rassemble tous les organismes gestionnaires d’espaces
protégés [...] dans le périmètre de la Convention alpine, se
constitue en association le 18 janvier 2013 afin de
formaliser son réseau et de renforcer encore la coopération
transalpine et les projets d’envergure internationale. La
constitution en association permettra à ALPARC de mettre
en œuvre des actions concrètes pour la réalisation de
projets dans le cadre de la Convention Alpine :...
Lire la suite...

« Mon marché du travail » par Pôle Emploi
Pôle Emploi vient de mettre à disposition un nouvel outil sur
son site Web pour aider les candidats dans leur recherche
d’emploi. « Mon marché du travail » permet d’accéder à
l’information relative aux comportements de recrutement sur
les secteurs d’activité, les emplois et les métiers, et ainsi
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d’adapter...
Lire la suite...

A lire, à suivre ! ...
Une double activité essentielle pour des travailleurs
saisonniers
A l’occasion de l’ouverture des domaines skiables, France 3
Côte d’Azur a réalisé un reportage au Val d’Allos (04), sur le
travail des saisonniers en station l’hiver qui exercent une
toute autre activité professionnelle le reste de l’année. Un
grand écart mais aussi une double vie essentielle pour ces
travailleurs saisonniers...
Lire la suite...

PERIPL est présent sur les réseaux sociaux.
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A nos lecteurs
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
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