
Fo r u m  i n te r r é g i o n a l  a l p i n

sur la pluriactivité 
et la saisonnalité

Organisé dans le cadre du
Festival International des Métiers de Montagne 
Chambéry (25 novembre 2004)
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Des actes pour poursuivre le débat…

Le Forum interrégional alpin sur la pluriactivité et la
saisonnalité s'est tenu le 25 novembre 2004 dans le
cadre du Festival International des Métiers de Montagne
à Chambéry (Savoie). 

A l'origine de ce forum, le Centre de ressources interrégional
alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité a souhaité
interroger des acteurs de terrain sur les problématiques
rencontrées par les travailleurs saisonniers et/ou pluriactifs.

Quatre grands thèmes ont été abordés :

1. l'évolution des conditions de vie et de travail des
saisonniers ;

2. l'intérêt et l'avenir des structures d'accueil des
saisonniers ;

3. l'adaptation des formations aux besoins des saisonniers ;

4. la valorisation des complémentarités d'activités
saisonnières.

Les quatre carrefours ont permis de confronter des
expériences menées sur des territoires ou dans des
secteurs d'activité différents. 
L'objectif était en effet de "dé-cloisonner" la réflexion sur
les saisonniers du tourisme ou de l'agriculture, d'été ou
d'hiver, mobiles ou non, pour ouvrir de nouvelles
perspectives d'action.
On retrouvera donc dans le compte-rendu intégral des
échanges, au-delà d'un nécessaire état des lieux, de
multiples propositions d'actions pour les mois ou les
années à venir. 

Les actes du Forum interrégional alpin sur la pluriactivité
et la saisonnalité devraient ainsi contribuer, dans une
modeste mesure, à la diffusion des bonnes pratiques sur
nos territoires et suggérer quelques bonnes idées aux
acteurs politiques ou institutionnels. C'est en tout cas ce
que nous espérons !

avec le concours de

la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action
Régionale (DATAR)
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1. Comment améliorer les conditions
de vie et de travail des saisonniers ?

Les problèmes sont liés…
Sur le terrain, les inspecteurs du travail
rencontrent des difficultés à faire appli-
quer la réglementation, notamment en
matière de durée du travail. Quant aux
acteurs de santé, ils constatent que la
prévention des risques passe par l'amé-
lioration des conditions de vie des sai-
sonniers, en matière de transports, de
logement, ou d'horaires de travail…
Pour régler ces questions, il s'agit de
mobiliser aussi bien les élus que les par-
tenaires sociaux, comme le montre un
récent accord sur le logement des sai-
sonniers.

… et réclament des solutions collectives
Le dispositif PLACES, en Isère, est un
bon exemple de réponse collective à
des problèmes liés ; la mobilisation d'ac-
teurs très divers fait son succès. Mais
pour agir collectivement, encore faut-il
s'en donner les moyens. Il s'agit notam-
ment de favoriser le dialogue social,
comme dans certaines stations de mon-
tagne. Pour régler les problèmes ren-
contrés par les travailleurs saisonniers,
ne faut-il pas considérer la question de
la gouvernance des stations ?

Intervenants 

• Inspection du Travail en Savoie

• Pôle de Ressources pour la
Promotion de la Santé des
Saisonniers en Rhône-Alpes

• Direction Départementale de
l'Equipement en Savoie

• PLACES, Plate-Forme Agricole
pour les Contrats d'Emplois
Saisonniers (Isère)

• ARAVIS, Agence Rhône-Alpes
pour la Valorisation de
l'Innovation Sociale

• CEMAGREF, Centre d'Etude du
Machinisme Agricole, du Génie
Rural, des Eaux et Forêts

Le travail dissimulé est difficilement quantifiable, mais il semblerait que le
travail "au noir" régresse au profit du travail partiellement dissimulé ou
"travail gris". 
•  Actuellement, il n'existe pas de statut des saisonniers, mais la création d'une

nouvelle catégorie de salariés va-t-elle dans le sens d'une simplification du droit

•  On pourrait par contre simplifier le droit en faisant du CDD saisonnier un CDD
classique, qui donne droit notamment à une prime de précarité.

D'après diverses enquêtes, un saisonnier sur quatre rencontre des problèmes
de santé et la consommation de tabac, d'alcool ou de substances illicites
semble se banaliser. 
L'accès aux soins est problématique, pour les habitants d'une station touristique
comme pour les saisonniers dont les horaires et les rythmes de travail sont
souvent difficilement compatibles avec une visite médicale en vallée.
•  Il est nécessaire de faciliter l'installation de professionnels de santé dans les

stations, et notamment leur accès au logement. 

De nombreux saisonniers ne peuvent accepter un emploi qu'à la condition
d'être logés. En Savoie, les partenaires sociaux ont signé en 2002 un accord
interprofessionnel qui a été étendu au niveau national en juillet 2004. 
• Cet accord favorise la construction de logements pour les salariés saisonniers

mais pas la rénovation de l'existant. Les logements construits ne sont accessibles
qu'aux salariés des entreprises qui acceptent de se placer dans une logique de
développement durable. 

Une station touristique peut se trouver dans l'incapacité de répondre à la
demande de sa clientèle par manque de personnel qualifié et/ou motivé.
Les projets de développement doivent donc prendre en compte la dimension
des ressources humaines. 
• La solution passe par la concertation, et par une meilleure gouvernance des

stations : il s'agit de mettre en place une politique globale de développement de
la station.

Ce qu'on peut  retenir  

Les conditions de vie et de travail des saisonniers font régulièrement l'ob-
jet d'articles de presse et de rapports. Pénurie de logement, précarité de
l'emploi, violations du droit du travail, conduites à risques : les problèmes
ne manquent pas… Fort heureusement, les actions de terrain non plus ! 

peripl  8/09/05  10:24  Page 4



2. Comment et pourquoi assurer l'avenir
des maisons des saisonniers ?

Des missions qui évoluent
Les structures d'accueil des saisonniers
sont d'origines variées, ce qui explique
en partie la diversité de leurs missions :
de l'accueil à la formation, de la gestion
d'une bibliothèque à la mise en relation
des employeurs et des saisonniers, il y a
fort à faire… Sans remplacer les services
existants sur un territoire, il s'agit de les
rapprocher des saisonniers. Pour cela,
de solides partenariats sont nécessaires. 

Des défis pour l'avenir
Pour faire face à la diversification de
leurs missions, ou tout simplement
pérenniser leurs actions, les structures
d'accueil des saisonniers se heurtent
bien souvent à des difficultés financières.
Est ce une question de visibilité ?
Comment peut-on accroître l'implication
des élus locaux et des employeurs dans
le fonctionnement de ces structures ?
La mise en place d'une signalétique
particulière ou la création de sociétés
coopératives d'intérêt collectif (SCIC)
sont envisagées.

Intervenants 

• Espace saisonnier de Val d'Isère
(Savoie)

• Maison des saisonniers du
Briançonnais (Hautes-Alpes)

• GIPE, Guichet Initiatives
Pluriactivité Emploi (Hautes
Pyrénées)

• Maison des saisonniers du bassin
d'Arcachon (Gironde)

Les idées innovantes trouvent assez facilement un soutien financier, mais souvent
à titre expérimental. La difficulté consiste à pérenniser ces actions et leur
financement, sachant que les crédits de l'Etat sont très instables. La recherche
de relais locaux est indispensable.
•  Les contrats de pays offrent la possibilité de contractualiser avec l'ensemble des

partenaires d'un territoire sur plusieurs années. 

Les structures d'accueil des saisonniers apportent un service aux saisonniers
mais également aux employeurs, qui cherchent notamment à fidéliser leur
personnel. 
•  Est-il possible d'impliquer financièrement les employeurs sur certaines actions,

comme l'organisation de forums de l'emploi ?

Pour informer et accompagner les travailleurs saisonniers dans des domaines
toujours plus variés, les structures d'accueil doivent développer un réseau de
partenariat. Il s'agit de rapprocher de leur public les services existants, mais
sans les remplacer.
• La constitution de SCIC (sociétés coopératives d'intérêt collectif) permettrait de

mener des actions dans le secteur marchand tout en bénéficiant de crédits
publics pour des missions d'intérêt collectif. Une SCIC peut en effet rassembler
des élus, des entreprises, des associations…

Les structures d'accueil des saisonniers se multiplient. Leurs noms différents
correspondent à des histoires diverses, parfois à des missions bien spécifiques
(formation, appui à l'élaboration de parcours pluriactifs, actions de prévention
en matière de santé...) Mais toutes "savent ce que veut dire le mot : saison",
et la plupart travaillent déjà ensemble, dans le cadre d'échanges d'expériences
ou de jumelages… 
• Une plus grande visibilité des structures d'accueil des saisonniers, et de leurs

actions, pourrait accroître leur légitimité et leur crédibilité vis-à-vis du public et
des acteurs économiques et institutionnels du territoire. L'idée serait d'identifier
un service apporté plutôt qu'un type de structure (association, mission locale,
maison des services publics…) 

Ce qu'on peut  retenir  

Les maisons des saisonniers, de la saisonnalité ou du travail saisonnier, les
espaces saisonniers et les cellules d'accueil des saisonniers ont en commun
la volonté d'améliorer la situation des travailleurs saisonniers. Mais tandis
que leurs missions évoluent, leurs perspectives d'avenir restent fragiles…
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3. Comment améliorer l'accès
à la formation des saisonniers ? 

Des formations à l'emploi saisonnier…
Adapter la formation initiale aux réali-
tés d'un métier qui sera probablement
exercé de manière saisonnière, cela
peut consister à informer les appre-
nants dès leurs premiers stages en
entreprise. Cela peut également consis-
ter à développer des formations bi qua-
lifiantes, qui permettent d'exercer une
activité différente suivant la saison.

…A la formation par l'emploi saisonnier
En complétant la formation initiale et
l'expérience acquise sur le terrain, la
formation continue est un facteur d'in-
tégration sur le marché du travail. Mais
pour que les travailleurs saisonniers
puissent en bénéficier, encore faut-il
adapter l'offre de formation aux exigen-
ces du terrain. L'accès à la Validation
des Acquis de l'Expérience ou l'applica-
tion du Droit Individuel à la Formation
restent encore problématiques et doi-
vent être assouplis.

Intervenants 

• Cellule d'Acuueil des Saisonniers
du Tourisme dans la Chablais
(Haute-Savoie)

• Lycée professionnel de Saint-
Michel de Maurienne (Savoie)

• CREPS (Centre Régional
d'Education Populaire et
Sportive) Rhône-Alpes

• SNTF, Syndicat National des
Téléphériques de France

• GRETA de Savoie

• FAFSEA (Fonds d'Assurance
Formation des Salariés des
Exploitations et entreprises
Agricoles) Rhône-Alpes

La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) est difficile d'accès pour les
travailleurs saisonniers : l'expérience requise est de 3 ans, ce qui représente
environ 9 saisons d'hiver. De plus, les papiers sont difficiles à réunir pour une
personne mobile, beaucoup changent de métier ou de secteur d'activité d'une
saison à une autre…
Pour faciliter l'accès des saisonniers à la VAE, il faudrait pouvoir :
•  suivre le saisonnier d'une région à une autre,  
•  prendre en compte les compétences transversales, acquises sur des postes différents, 
•  organiser des formations modulaires, très pointues, sur les compétences qui

manquent pour valider un diplôme.

De nombreux diplômés du tourisme ou de la restauration renoncent à travail-
ler en saison à la suite d'une première expérience difficile, ou parce qu'ils ne
trouvent pas d'activité complémentaire. 
•  Il est possible d'organiser des stages en saison pour des élèves en formation

initiale, de manière à mieux les préparer.
•  La bi-qualification permet aux lycéens de s'insérer rapidement : ils sont habitués

à l'alternance de diverses activités par un calendrier pédagogique saisonnier.
Ce dispositif évite par ailleurs d'avoir à additionner deux formations successives. 

La législation en vigueur et les dispositifs existants prennent rarement en
compte la spécificité du travail saisonnier : contrats courts, mobilité géogra-
phique, rythme de travail soutenu…
• La reconduction des contrats saisonniers d’une saison sur l’autre permet

d’améliorer la formation professionnelle des salariés, avec un programme sur le
moyen terme.

En début de saison, l'employeur dispose de très peu de temps pour accueillir
et former son personnel.
• Dans le secteur agricole, un dispositif permet de former en premier lieu les

responsables d’équipe à l'encadrement et à la formation des saisonniers.
• La possibilité de signer des CDD en amont de la saison pour assurer la formation

des saisonniers est à étudier.

Ce qu'on peut  retenir  

Dans les textes et sur le terrain, les choses évoluent pour les travailleurs
saisonniers et pluriactifs, longtemps exclus de fait des dispositifs de formation
classique. Quelles adaptations ou innovations est-il encore possible de
développer pour leur assurer un véritable droit à la formation ?
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4. Complémentarités d'activités
saisonnières : comment en tirer parti ?

De la montagne à la mer
Pour favoriser la mobilité des travail-
leurs saisonniers, des partenariats se
sont noués entre structures liées à l'em-
ploi. Mais cette mobilité nécessite d'être
préparée, voire complétée par des for-
mations. Elle ne pourra se développer
qu'à la condition d'améliorer les condi-
tions de logement et de transport des
saisonniers qui se déplacent. Enfin, elle
ne pourra durer dans le temps que si le
passage d'une saison à une autre est
sécurisé.

Sur un même territoire
Pour organiser le cumul ou l'alternance
d'activités complémentaires sur un ter-
ritoire, la formation et/ou la création de
groupements d'employeurs est un gage
de succès. Mais la formation demande à
être adaptée aux besoins, et la recher-
che de complémentarités d'activités
pertinentes requiert une approche
minutieuse et attentive des réalités du
terrain.

Intervenants 

• Mission Locale du Pays
Royannais (Charente-Maritime)

• Mission Locale de Chambéry
(Savoie)

• Maison des saisonniers
du bassin d'Arcachon (Gironde)

• Adecco, société de travail
temporaire

• CFMM, Centre de Formation
aux Métiers de la Montagne
(Haute-Savoie)

• GEIQ BTP des Pays de Savoie
(Groupement d'Employeurs pour
l'Insertion et la Qualification)

Des partenariats se sont mis en place pour favoriser la mobilité des saison-
niers du tourisme entre la mer et la montagne. Pour que l'opération réussisse,
un gros travail de préparation doit être mené avec les candidats et les
employeurs de chaque territoire. 
•  la mobilité des travailleurs saisonniers ne peut se développer qu'à la condition de

régler les difficultés de logement et de transport, notamment sur le littoral.

Pour l'heure, les montagnards sont moins mobiles que les saisonniers du littoral :
sur la côte, les recrutements ont souvent commencé avant la fin de la saison
d'hiver à la montagne. 
•  une plus grande implication des employeurs, par le biais de recommandations ou

d'accords de partenariat, voire de contrats de travail intermittent complémentaires,
permettrait de résoudre en partie le problème. 

Le choix de la mobilité entre territoires différents dure rarement plus de quelques
saisons. Or il est également possible de combiner des activités complémentaires
sur un même territoire. 
• Les combinaisons d'activités pertinentes évoluent dans le temps et demandent

une anticipation des besoins, de la part des centres de formation notamment. 

• La pluriactivité peut prendre des formes très variées. Les dispositifs de formation
ou d'accompagnement des pluriactifs doivent donc répondre au cas par cas aux
besoins de chacun des entreprises et des salariés. 

Le groupement d'employeurs peut faciliter la construction de parcours pluriactifs.
Cependant la loi prévoit qu'un groupement d'employeurs adopte la convention
collective la plus favorable à l'ensemble des salariés. En pratique, il s'agit
souvent d'un véritable casse-tête pour les groupements multisectoriels.
• Il serait donc souhaitable d'étudier une convention collective des groupements

d'employeurs.

Ce qu'on peut  retenir  

Le travail saisonnier est précaire par nature. Mais les saisons d'hiver et
d'été, à la montagne, sur la côte ou sur des exploitations agricoles, peuvent
se compléter. Elles se complètent parfois sur un même territoire. Comment
tirer parti de telles complémentarités pour lutter contre la précarité de
l'emploi saisonnier ?
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Vous désirez en savoir plus ?

Téléchargez 
les actes du forum !

Le Forum interrégional alpin sur la pluriactivité et
la saisonnalité, qui s'est tenu le 25 novembre 2004
à Chambéry (73), a permis à de nombreux acteurs

de terrain d'échanger leur expérience et d'envisager
des mesures en faveur des saisonniers ou des pluriactifs.

Pour retrouver l'intégralité des échanges et des
propositions d'actions, 

rendez-vous sur le site:

www.pluriactivite.org

Contact
Centre de Ressources Interrégional

Alpin sur la Pluriactivité et la Saisonnalité
En Rhône-Alpes : PERIPL
97 A avenue de Genève

74 000 Annecy
Tél. : 04 50 67 57 05

Courriel : messages@peripl.org
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