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Evènements de la saisonnalité
en France
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Evènements pour les
employeurs du tourisme et leurs
saisonniers en Rhône-Alpes
Agenda de questionSaison

Quel avenir pour les contrats saisonniers ?
Le Parlement va adopter incessamment la loi relative aux emplois
d'avenir, dont les nouvelles dispositions devraient être mises en
œuvre dès le mois prochain.
Si ce sujet nous préoccupe, c'est qu'il a fait l'objet de vifs échanges
à propos des saisonniers. Joël GIRAUD, député PRG des HautesAlpes, en bon connaisseur de son territoire a fait déposer par son
groupe parlementaire un amendement, accepté par le
Gouvernement, ouvrant l'accès du dispositif aux contrats dits
"saisonniers".
Certains syndicats ont immédiatement réagi pour contester cette
possibilité supplémentaire arguant que cela reviendrait à
subventionner des emplois précaires. Cela a conduit le Sénat avec

Et aussi

l'accord du Gouvernement à supprimer cette possibilité dans le
texte final.
Il est dommage de ne pas autoriser les associations et les

"1 Semaine pour 1 Emploi" du 15
au 19 octobre 2012 organisée par
Pôle Emploi Rhône-Alpes

collectivités locales, principaux employeurs ciblés par le nouveau
dispositif, à conclure des contrats saisonniers, et ainsi de ne pas
pouvoir proposer aux jeunes des zones rurales, agricoles ou de
montagne des emplois successifs leur permettant de "vivre et

Festival International des Métiers

travailler au pays".
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de Montagne (FIMM) du 15 au 18

Pourquoi refuser aux centres de vacances associatifs ou aux

novembre 2012 à Chambéry (73)

collectivités locales la possibilité d'utiliser ces contrats pour
construire de véritables parcours professionnels s'appuyant sur une

Formation de l’encadrement de

alternance d'emplois saisonniers, complétés par des périodes de

proximité à l’accueil des

formation professionnelle ?

saisonniers du tourisme du 3 au 7
Christian GILQUIN

décembre 2012 à Pralognan (73)

Les actualités
L’emploi agricole
L’agriculture est un secteur d’activité où la pluriactivité est très
présente. Comme le souligne le journal "La France Agricole", 70

Nos actions en cours...

973 chefs d’exploitations sont pluriactifs soit plus de 14 % des chefs
d’exploitations [...]. A ceci s’ajoute un nombre imposant de
saisonniers. Des emplois multiples et variés qui amènent la

Les informations sur la pluriactivité

profession à se questionner sur la gestion des emplois et des

www.pluriactivite.org

compétences.
Dans l’ANEFA MAG du mois de février 2012, lettre d’information de

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

l’Association Nationale Emploi Formation en Agriculture, l’emploi est
mis à l’honneur. En effet, de nombreux outils se développent dans
le monde agricole avec une double finalité :...
Lire la suite...

VAE pour les saisonniers de
Rhône-Alpes

Rattachement social pour les pluriactifs européens

www.vae-saisonnier.fr

Le rattachement des pluriactifs ne se fait pas obligatoirement sur
leur lieu de résidence. Le règlement (UE) 465/2012 du Parlement

Coordination du service

Européen, entré en vigueur le 28 juin 2012, précise les dispositions

questionSaison

de rattachement. Plusieurs cas sont possibles, les pluriactifs sont

www.questionSaison.fr

rattachés à :...
Lire la suite...

Consultation nationale auprès des
saisonniers

Le Sénat propose d’accélérer le développement des

Accès au questionnaire

coopératives
Le groupe de travail sur l’Economie Sociale et Solidaire, créé par la
commission de l’économie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire du Sénat, préconise dans un rapport
d’information, d’accélérer le développement des coopératives en
formalisant six propositions :...
Lire la suite...

En téléchargement
Les Groupements d’Employeurs de Rhône-Alpes ouvrent leurs
Pour les institutionnels

portes

Brochure d'information sur les

L’Union des Groupements d’Employeurs de Rhône-Alpes (UGERA)

Maisons des saisonniers

organise la semaine des Groupements d’Employeurs (GE). A cette
occasion, des GE ouvrent leurs portes, le mardi 23 octobre 2012 en

Pour les employeurs

Haute-Savoie et le jeudi 25 octobre 2012 dans le Grand-Ouest

Plaquette de présentation du

lyonnais, afin de faire découvrir cette nouvelle forme d’emploi au
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dispositif VAE

travers d’une présentation de leur structure, de témoignages et
d’échanges.

Pour les saisonniers

Lire la suite...

Plaquette de présentation du
dispositif VAE

La France première destination mondiale du ski
Les derniers chiffres officiels de fréquentation des domaines

Plaquette des adresses utiles en

skiables ont été publiés en septembre 2012. Avec 55 millions de

France - Edition 2012

journées skieurs, la France prend la première place devant les
Etats-Unis, 51 millions, et l’Autriche, 50 millions. Les domaines
skiables de France représentent 250 stations réparties sur 6 massifs
et le 1er parc de remontées mécaniques au monde. [...] Ainsi pour
la deuxième fois, la France se retrouve en tête malgré ...
Lire la suite...

Sur le terrain
nOmad’
Depuis 2010, le Pays Landes Nature Côte d’Argent a développé le
dispositif nOmad’ à destination des saisonniers et des employeurs
saisonniers (cf. "Pluriactualités" février 2010). Mis en œuvre par
Gerardo DEUSTA, ce dispositif est piloté, depuis mai 2012, par sa
remplaçante, Julie LESIEUR.
Avec près de 5 000 saisonniers (étude saisonniers littoral INSEE
2006), le Pays Landes Nature Côte d’Argent (40) est fortement
impacté par l’activité saisonnière touristique et agricole. Du fait de
cette particularité du bassin de l’emploi local, ...
Lire la suite...
Biennale du développement durable en montagne
La biennale du développement durable en montagne se déroulera
du mercredi 24 avril au vendredi 26 avril 2013, à Savoiexpo, à
Chambéry (73). Pour la seconde édition, Alpipro propose des salons
et rendez-vous d’affaires à l’attention des professionnels de
l’aménagement en montagne, soit 230 exposants et 2 300 visiteurs
professionnels. [...] A cette occasion, auront lieu également les 2e
Assises Nationales de l’Aménagement et de l’Economie Durable en
Montagne, pilotées par l’Institut de la Montagne et parrainées par la
Région Rhône-Alpes, le Conseil Général de la Savoie, et la Ville de
Chambéry. L’objectif poursuivi...
Lire la suite...

Formation "protection sociale des saisonniers étrangers"
Historiquement contesté, le droit des étrangers à la protection
sociale s’est progressivement affirmé. Sous la pression du principe
d’égalité et grâce aux progrès des divers instruments de contrôles
internes comme internationaux, il est désormais admis que les
étrangers ne peuvent plus être écartés des dispositifs de protection
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sociale au seul titre de leur nationalité. Mais tout en évitant les
distinctions sur la base du critère de la nationalité, les pouvoirs
publics ont introduit et généralisé en matière de protection sociale,
une nouvelle condition : la régularité du séjour. [...] En tant que
grand pourvoyeur d’emplois pour les travailleurs étrangers, le travail
saisonnier est le premier concerné par ces dispositions...
Lire la suite...

A lire, à suivre ! ...

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

PERIPL
1 place du 18 juin 1940
74940 ANNECY LE VIEUX
04 50 66 47 47
info@peripl.org
www.peripl.org
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