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Evènements de la saisonnalité
en France
Agenda de l'ONS

Comment les saisonniers peuvent-ils valider leurs acquis de
l'expérience ?
Les acteurs de l’emploi et de la formation se sont réunis jeudi 4 avril

Evènements pour les
employeurs du tourisme et leurs

2013 à Lyon pour partager les enseignements émanant de
l’expérimentation "VAE pour les saisonniers de Rhône-Alpes".

saisonniers en Rhône-Alpes

Issue d’un dispositif initié en Haute-Savoie, cette expérimentation a

Agenda de questionSaison

testé, de 2010 à 2012, des méthodes d’information, de mobilisation
et de suivi des parcours de saisonniers souhaitant valider leurs
acquis de l’expérience.
Les acteurs présents ont manifesté leur intérêt et les financeurs
(Europe, Etat et Région) souligné leur satisfaction. Car, au-delà de
l’intérêt du saisonnier à se qualifier grâce à son expérience et de
celui de l’employeur à l’inciter à se qualifier pour le fidéliser,

Nos actions en cours...

l’expérimentation a montré que la VAE permettait aux saisonniers
d’être reconnus de leur engagement dans la saisonnalité et, pour

Les informations sur la pluriactivité

certains, de favoriser leur intégration dans des emplois permanents

www.pluriactivite.org

ou encore de se reconvertir après un parcours saisonnier.
Les acteurs ont, aussi, exprimé des interrogations sur les

ONS (Observatoire National de la

possibilités d’essaimage sur d’autres régions ou d’extension

Saisonnalité)

nationale, ainsi que sur l’intégration dans les politiques de droit

www.saisonnalite.org

commun, notamment, de l’assistance renforcée pour les
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saisonniers.
VAE pour les saisonniers de

D’une première expérience départementale, étendue à toute la

Rhône-Alpes

région Rhône-Alpes, nous pourrions maintenant proposer un

www.vae-saisonnier.fr

dispositif similaire à tous les saisonniers de France.

Coordination du service
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Consultation nationale auprès des
saisonniers
Accès au questionnaire

Les actualités
Un groupe de travail au Conseil National du Tourisme pour
"l’emploi dans le tourisme"
Michel SAPIN, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation
Professionnelle et du Dialogue social, et Sylvia PINEL, ministre de
l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, ont décidé de lancer une
réflexion sur l'emploi dans le tourisme en France, confiée au Conseil
National du Tourisme (CNT). Pour réaliser cette mission, le CNT a
mobilisé sa section Economie touristique présidée par Pascale

En téléchargement

GOT, députée de Gironde, qui a mis en place un groupe de travail
composé d'experts dans les domaines de l'emploi dans le tourisme
et de la saisonnalité. Ce groupe de travail pour "l'emploi dans le

Pour les institutionnels

tourisme", présidé par François NOGUE, président du Conseil

Brochure d'information sur les

d'Administration de Pôle Emploi et directeur des ressources

Maisons des saisonniers

humaines de la SNCF, a pour objectif...
Lire la suite...

Pour les employeurs
Fiches pratiques pour la gestion

L’édition 2013 du Festival International des Métiers de

des RH saisonnières

Montagne
Depuis 1994, le Festival International des Métiers de Montagne

Pour les saisonniers

(FIMM) a lieu tous les deux ans à Chambéry (73) en alternance

Plaquette des adresses utiles en

avec une ville étrangère. Cette année le FIMM se déroulera à

France - Edition 2012

Zarnesti, ville située dans la partie sud du comté de Brasov en
Roumanie, du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2013. Ce festival,
véritable lieu d’échanges et d’informations, sera l’occasion de...
Lire la suite...

Une convention pour le tourisme en Rhône-Alpes
Rhône-Alpes Tourisme et la Chambre de Commerce et d’Industrie

A nos lecteurs

(CCI) Rhône-Alpes, se sont engagés, jeudi 21 février 2013, à
travailler ensemble pour optimiser leurs stratégies touristiques

N'hésitez pas à nous contacter

régionales. Jean-Paul MAUDUY, président de la Chambre de

pour nous faire part de vos

Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes et Jean BESSON, président

remarques, critiques ou pour

de Rhône-Alpes Tourisme, ont signé la convention de partenariat

nous informer de vos

qui vise à renforcer la compétitivité des entreprises et territoires

actualités...

touristiques de Rhône-Alpes. Les priorités communes composent le

Contactez l'équipe de Peripl

cadre général de partenariat :...
Lire la suite...
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Sur le terrain
La plateforme saisonnière de Porto-Vecchio (2A)
La Maison de l’Emploi de Porto-Vecchio dispose, depuis 2009,
d’une plateforme saisonnière. Cette structure est née d’un multipartenariat associant la Mission Locale Jeunes, le STC (Syndicat
des Travailleurs Corse), la CGT, la CFDT, l’Inspection du Travail, le
Conseil Général de Corse du Sud, l’ordre des experts comptables,
Pôle Emploi et le Service Santé au Travail. D’avril à septembre,
cette plateforme qui s’appuie sur les compétences de Renée
BARTOLI, répond aux questions des saisonniers sur les
thématiques récurrentes liées au logement, au droit du travail, à
l’embauche...
Lire la suite...
Un colloque sur le logement des saisonniers à Bourg-SaintMaurice (73)
Le colloque organisé par Force Ouvrière (FO) sur le thème
"Améliorer le logement et l'accession à la propriété pour les
saisonniers", et animé par Daniel JACQUIER, s'est déroulé vendredi
22 mars 2013, à Bourg-Saint-Maurice. Dans un premier temps, la
problématique de l’accession à la propriété a été abordée. [...] Dans
un second temps, la question du logement proposé aux saisonniers
a été posée. [...] Pour répondre à cette problématique, deux
hypothèses ont été avancées...
Lire la suite...

L’Espace Saisonnier du Pays d’Auray fait "peau neuve"
En partant de l’observation que les contrats saisonniers
représentent près de 8 000 postes par an sur le territoire du Pays
d’Auray (56), l’Espace Saisonnier porté par la Maison de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle (MDEFP) du Pays d’Auray adapte
ses services à destination des acteurs de la saisonnalité, cette
dernière étant très marquée sur le territoire. [...] l’Espace Saisonnier
du Pays d’Auray œuvre à une information à destination des
saisonniers et de leurs employeurs sur l’ensemble du territoire, en
matière d’emploi, mais également de logement, de droit du travail...
Lire la suite...
Le dispositif "Sécurisation" de la Région Rhône-Alpes
Depuis janvier 2013, un dispositif expérimental financé par la
Région Rhône-Alpes propose de sensibiliser les dirigeants et
salariés d’une même entreprise sur les enjeux de la formation et de
l’intérêt d'une démarche en faveur de la sécurisation des parcours
professionnels. Onze plateformes ont été créées sur le territoire
régional et ont pour objectif d’inciter...
Lire la suite...

3

A lire, à suivre ! ...
L’ANMSM fait le bilan de 5 années d’actions en faveur du
développement durable en montagne
L’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne
(ANMSM) vient de publier le bilan des actions menées depuis la
création, en 2007, de la Charte nationale en faveur du
développement durable dans les stations de montagne. A l’occasion
de ce bilan, l’ANMSM a rappelé...
Lire la suite...

PERIPL est présent sur les réseaux sociaux.

Haut de page

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

Cette lettre d'informations mensuelle est éditée par PERIPL. Directeur de publication : Christian GILQUIN. N° Siret : 433
800 570 00098. RCS Annecy
PERIPL
Place du 18 juin 1940
ANNECY LE VIEUX, Haute-Savoie 74940

Copyright (C) 2013 PERIPL Tous droits réservés.

4

