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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 

 

 

 

 

 

Et aussi  

 

Deuxième édition de "Mont-Blanc 

Versant Durable" 

 

Deuxième séminaire national de 

formation des Groupements 

d’Employeurs (GE), les 12 et 13 
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Quel changement pour les saisonniers ?  

Les français viennent de choisir leur nouveau Président qui a affirmé 

vouloir mettre la priorité sur la justice et la jeunesse. 

L'actualité de nos nouveaux dirigeants sera toutefois dominée par 

les contraintes économiques liées à la demande d'emploi et, aussi, 

aux déficits de la balance commerciale et des comptes publics. 

Il s'avère que les activités saisonnières de l'agriculture et du tourisme 

atténuent le déficit de la balance commerciale par l'exportation de 

produits alimentaires et par l'accueil de touristes étrangers ; de 

surcroît, elles sont non-délocalisables et créatrices d'emploi. Pour 

toutes ces raisons, elles méritent l'attention des pouvoirs publics. 

Rappelons que, ces dernières années, de nombreux travaux ont été 

menés pour lever les freins au développement des activités 

saisonnières et que les propositions d'actions concrètes sont sur la 

table : alors, "y a plus qu'à"… 

 

Christian GILQUIN 

 

Les actualités  
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septembre 2012 

 

 

 

 

 

Nos actions en cours...  

 

Les informations sur la 

pluriactivité 

www.pluriactivite.org 

 

ONS (Observatoire National de la 

Saisonnalité)  

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 

La FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de P lein Air) 

lance le CDI Emploi-Formation  

Initié par Loïc LE FLOCH, ancien président de l’UBHPA (Union 

Bretonne de l’Hôtellerie de Plein Air), le CDI Emploi-Formation est né 

d’un accord cadre de branche signé le 18 janvier 2012. 

Les embauches sont réalisées selon les règles juridiques du CDI... 

Lire la suite... 

 

Les détaillants fruits et légumes contre la concurr ence de la 

pluriactivité agricole 

L’UNFD, "Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, 

légumes et primeurs", a présenté, mercredi 4 avril 2012, un livre 

blanc formulant 10 propositions pour un commerce indépendant et 

durable. 

Pour limiter les distorsions de concurrence, une des propositions 

suggère" d’encadrer plus strictement la pluriactivité agricole". En 

effet... 

Lire la suite... 

 

Déclaration des revenus 2011 pour l’année 2012  

A compter du jeudi 26 avril 2012, tout travailleur, qu’il soit 

indépendant, salarié, ou pluriactif doit effectuer une déclaration au 

titre de l’Impôt sur le Revenu (IR). 

L’IR regroupe différentes catégories d’impôt selon la nature des 

activités professionnelles exercées au cours de l’année 2011. Il s’agit 

de déclarer le montant des salaires, des Bénéfices Agricoles (BA), 

des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et des Bénéfices 

Non Commerciaux (BNC). 

Des déclarations annexes doivent être jointes à la ... 

Lire la suite... 

 

Sur le terrain  

 

La Région Bretagne : appel à projet pour loger les saisonniers  

La Région Bretagne lance un appel à projet pour promouvoir l’offre 

de logements à destination des jeunes de moins de 30 ans, des 

apprentis, des stagiaires et des travailleurs saisonniers. 

Destiné aux collectivités locales, aux structures à but non lucratives 

et aux organismes HLM, cet appel à projet souhaite aider les projets 

qui ... 

LIre la suite... 

 

Les saisonniers de Lourdes ont leur guide  

Le nouveau guide des saisonniers de Lourdes (65) vient de paraitre. 

Il est  financé par la commune de Lourdes et par le Centre 

Ressources Multiservices de la ville. Le guide répertorie les adresses 

http://www.pluriactivite.org
http://www.saisonnalite.org
http://www.vae-saisonnier.fr
http://www.questionSaison.fr
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France - Edition 2012 

 

 

 

 

 

 

 

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  

et contacts utiles... 

Lire la suite... 

 

Cours d’anglais pour les saisonniers de Tarentaise en Savoie  

Les stations de Tarentaise attire une nombreuse clientèle étrangère 

qui pousse les acteurs locaux à se professionnaliser pour améliorer 

leur offre de service. 

Symbole de cette mobilisation, l’organisation, par les professionnels 

de la filière sport, du SkiDebrief® FPS, le 27 avril 2012 à Val d’Isère 

(73), sur les thèmes stratégiques de l’image des stations françaises 

en Grande-Bretagne, de la commercialisation des séjours et de 

l’évolution de ce marché qui représente pas moins de 300 000 

séjours de ski en France. 

Il ne suffit pas d’accompagner la stratégie économique des stations, 

mais également de développer la professionnalisation des salariés 

saisonniers. C’est pourquoi... 

Lire la suite... 

  

Bachelor en Tourisme adapté au rythme saisonnier  

Depuis juin 2010, l’IPAC d’Albertville (73) propose une formation de 

Bachelor en Tourisme de niveau II. 

La formation, d’une durée d’un an, est ouverte à tous les étudiants 

après un Bac+2, et aux stagiaires de la formation professionnelle 

dans le cadre de la VAE, du DIF ou du CIF. Seule obligation 

imposée, maîtriser au moins deux langues étrangères. 

Au vu de la part importante de l’activité saisonnière dans les Pays de 

Savoie, l’IPAC a adapté sa formation en proposant... 

Lire la suite... 

 

A lire, à suivre ! ...  

   

PlayHost : le jeu pour devenir entrepreneur dans l’ hôtellerie-

restauration  

PlayHost est un jeu disponible sur Internet à destination des 

étudiants de 18 à 25 ans. Créé avec le soutien du programme 

européen Lifelong Learning Programme, il réunit sept partenaires de 

six pays européens. En France le projet est porté par le Groupement 

d’Intérêt Public Formation et Insertion Professionnelles de 

l’Académie de Grenoble (GIP FIPAG), présidé par le recteur de 

l’académie de Grenoble, qui regroupe l’ensemble des départements 

de formation du GRETA. 



4

 

  

Jeu didactique, il permet aux jeunes, aux enseignants, aux stagiaires 

de la formation professionnelle et aux salariés en reconversion, 

d’aborder l’ensemble des aspects inhérents à la gestion d’un 

établissement hôtelier, d’un café snack bar ou d’un restaurant, à 

savoir... 

Lire la suite... 
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