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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  

 

Formation de l'encadrement de 

proximité à l'accueil des 

saisonniers du tourisme 

du 8 au 12 octobre 2012 

 

Festival International des Métiers 
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Edito  

 

Des adaptations pour les métiers saisonniers ?  

Les médias ont fait état, cet été, d’une augmentation du nombre 

d’emplois saisonniers pourvus par des "séniors" ; ceux-ci venant 

concurrencer les étudiants sur le marché des "jobs d’été". 

Regrettons que ces emplois temporaires, permettant à nos jeunes de 

se procurer des revenus souvent nécessaires à la poursuite de leurs 

études, leur échappent. Mais constatons, qu’en réalité ce sont des 

demandeurs d’emploi de tout âge, et aussi des retraités, qui 

cherchent à se procurer des revenus au moment où l’activité est 

présente et là où elle se trouve. Il s’avère que cette recherche trouve 

un écho favorable auprès d’entreprises qui, pour affronter une 

concurrence de plus en plus âpre et répondre aux attentes de 

consommateurs de plus en plus exigeants, ont intérêt à recruter des 

personnes plus expérimentées. 

Puisque les métiers saisonniers sont non-délocalisables et 

contribuent au moindre déficit de notre balance commerciale, 

pourquoi ne pas encourager les jeunes et les moins jeunes à s’y 

inscrire durablement en sécurisant leur parcours professionnel, et 

accompagner les employeurs dans leur gestion des ressources 

humaines saisonnières pour mettre en place des politiques de 

fidélisation et de qualification ? 



de Montagne (FIMM) du 15 au 18 

novembre 2012 à Chambéry 

(73). 

 

Le Conseil d’Orientation de la 

Maison de l’Emploi du Gard 

Rhodanien présente son 

diagnostic de l’emploi dans le 

tourisme 

 

Deuxième séminaire national de 

formation des Groupements 

d’Employeurs (GE), les 12 et 13 

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 
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Les actualités  

  

Des emplois saisonniers qui évoluent  

En 2012, Pôle Emploi constate une évolution des emplois 

saisonniers à l’occasion d’une analyse de la situation actuelle. 

Il est fait état de 240 000 offres d’emploi saisonnier publiées en 2011, 

dont 44 000 offres en Rhône-Alpes, première région en nombre 

d’offres, suivi par l’Aquitaine avec 27 000 offres. Les secteurs 

saisonniers qui recrutent restent principalement l’agriculture et le 

tourisme avec respectivement 45 %, et 32 % d’offres d’emploi 

saisonnier. 

Les difficultés rencontrées par les employeurs pour embaucher 

perdurent en raison des... 

Lire la suite... 

 

Saisonniers dans la fonction publique territoriale  

Centres de loisirs, piscines, services techniques, campings... sont 

autant de services publics qui font appel à de la main-d’œuvre 

saisonnière. Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale) a publié en mai 2012 un portrait de ces agents 

saisonniers qui renforcent les équipes permanentes... 

Lire la suite... 

 

La SCIC : un outil adapté à la pluriactivité  

Avec la crise financière, le statut de coopérative est souvent cité en 

exemple pour faire face aux turbulences économiques planétaires. 

L’adaptation des coopératives à l’évolution de la société a fait 

émerger de nombreuses structures. Dernière née du mouvement 

coopératif, la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) a 

aujourd’hui le vent en poupe. Depuis le 22 mars 2012, les SCIC n’ont 

plus besoin d’un agrément préfectoral pour être créées. Ce statut, né 

il y a 10 ans, séduit de plus en plus de collectivités publiques. 

L’intérêt réside dans ... 

Lire la suite... 

 

Sur le terrain  

 

Formation de l’encadrement de proximité à l’accueil  des 

saisonniers du tourisme  

Dans le cadre du projet sur la Sécurisation des Parcours 



  

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 

remarques, critiques ou pour 

nous informer de vos 

actualités... 

Contactez l'équipe de Peripl  

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, les partenaires sociaux du secteur touristique ont élaboré 

une formation innovante pour améliorer l’accueil, le management et 

la fidélisation des saisonniers dans les établissements touristiques 

(...)  Destinée à l’encadrement de proximité, la formation a pour 

objectifs de développer les compétences au recrutement et à 

l’accueil, des primo-saisonniers ainsi qu’à l’encadrement de cette 

catégorie du personnel pendant toute la saison pour les fidéliser 

d’une année sur l’autre. 

Lire la suite... 

 

Se préparer à devenir moniteur de ski alpin ou nord ique  

L’AFRAT, Association pour la Formation des Ruraux aux Activités du 

Tourisme, basée à Autrans (38), ouvre une formation permettant de 

se préparer au test technique du Brevet d’Etat de Ski Alpin et Ski 

Nordique. 

La formation débutera le mercredi 21 novembre 2012, pour se 

conclure le vendredi 29 mars 2013... 

Lire la suite... 

 

Bilan de l'activité touristique en 2011  

Après une année 2009 fortement marquée par la crise, 2011 

confirme la progression de l’activité touristique entamée en 2010. 

Si la France reste le 1er pays d’accueil des touristes internationaux, 

c’est la clientèle française qui soutient la croissance. Premiers 

bénéficiaires de cette croissance : les hôtels et campings. 

Les français voyagent plus souvent et le nombre de nuitées 

augmente notamment pour des destinations intérieures ; par contre 

le nombre de nuitées à l’étranger diminue. 

Les touristes étrangers ont... 

Lire la suite... 

 

Fidélisation des saisonniers  

Lors de la saison d’été 2012, la CFDT a lancé sa 13ème campagne 

de sensibilisation des saisonniers. Présent sur tous les sites où 

l’activité saisonnière est forte, le syndicat a centré son action sur la 

fidélisation des travailleurs saisonniers. 

Comme le souligne Jean-Marie ATTARD, président de l’UMIH (Union 

des Métiers de l’Industrie Hôtelière) : "avoir recours aux saisonniers, 

c’est avoir recours à du personnel qualifié, qui connait son métier et 

l’environnement dans lequel il évolue. Pour cela il est plus pertinent, 

pour les employeurs, d’avoir recours à du personnel fidélisé qui 

revient chaque saison. Plusieurs solutions sont possibles... 



Lire la suite... 

 

La santé des saisonniers au FIMM 2012  

Dans le cadre du Festival International des Métiers de Montagne 

(FIMM), qui se déroulera du 15 au 18 novembre 2012, au Carré 

Curial à Chambéry (73), l’association des Médecins de Montagne, en 

partenariat avec PERIPL, animera un carrefour sur... 

Lire la suite... 

 

A lire, à suivre ! ...  

  

Entrainement en ligne aux 

langues étrangères appliquées 

au tourisme  

Rhône-Alpes Tourisme propose 

aux professionnels du tourisme 

de la région de bénéficier 

gracieusement du programme 

WEBLINGUA. Basé sur la compréhension orale, ce programme 

propose ... 

LIre la suite... 
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