
L’assurance maladie 
En principe, pour bénéficier des prestations de l’assurance 
maladie, l’assuré doit avoir accompli un certain nombre 
d’heures de travail salarié à la date des soins :  
 
• 1 200 h sur l’année,  
• 120  h sur un trimestre, 
• ou 60 h sur un mois.  
 
Les salariés de professions à caractère saisonnier peuvent 
bénéficier d’un régime dérogatoire qui leur ouvre droit aux 
prestations en  nature de l’assurance maladie, notamment s’ils 
justifient avoir effectué au moins 800 heures de travail 
salarié au cours de 12 mois ou de 365 jours consécutifs. 
 
L’allocation chômage 
Les saisonniers peuvent, sous certaines conditions, être 
INDEMNISÉS PAR LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE, 
notamment s’ils ont exercé au cours de 2 des 3 années 
précédant la fin du contrat, une activité saisonnière réputée 
comme telle.  

Toutefois, le nombre des admissions au bénéfice des allocations 
pour les chômeurs saisonniers est limité à 3. 

A l’issue de 3 inscriptions et indemnisations, le chômeur 
saisonnier ne peut plus prétendre à aucune indemnisation. 

Les périodes non indemnisables correspondent aux périodes 
d’inactivité de l’intéressé au cours des 36 mois précédant la fin 
du contrat prise en considération pour l’ouverture des droits. 

TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    SAISONNIERSAISONNIERSAISONNIERSAISONNIER    : Travaux 
normalement appelés à se répéter 
chaque année, à des dates à peu 
près fixes, en fonction du rythme des 
saisons ou des modes de vie 
collectifs.  

LA  MALADIE  ET  LE  CHÔMAGE CONTACTS UTILES  

L’indemnisation chômage est calculée 

proportionnellement au nombre de jours travaillés 
dans les 12 derniers mois. 

FEC FO 

section Commerce 

28, rue des Petits Hôtels 

75010 PARIS 

Tél. : 01 48 01 91 32 
Fax : 01 48 01 91 98 

E-m@il : fecfo.commerce@wanadoo.fr 

 

Site FEC FO :  

www.fecfo.fr 

 

Site FEC FO commerce : 

http://fecfocommerce.unblog.fr 

 

Votre contact départementalVotre contact départementalVotre contact départementalVotre contact départemental    

    

    

Liste des Unions Départementales FO : 

http://www.force-ouvriere.fr/page_principal/ud/index.asp 

CONTRAT, SALAIRE, REPOS, 
MALADIE... 
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Commerce des articles de sports et d'équipement de loisirs 

C’est un contrat À DURÉE DÉTERMINÉE 
qui doit obligatoirement faire l’objet d’un 
ÉCRIT. Il doit notamment contenir : 
• la désignation du poste ; 
• la durée de la période d’essai ; 
• le salaire et les avantages éventuels ; 
• la convention collective applicable.  

Le TEMPS DE REPOS entre 2 jours de travail est au minimum de : 
• 12 heures  

consécutives pour les moins 
de 18 ans ; 

• 11 heures pour les  
autres. 

• 30 min de pause, après 

6h de travail en continu  

TOUTES LES HEURES EFFECTUÉES DOIVENT ÊTRE PAYÉES. 
Lors du paiement du salaire, l’employeur doit remettre au salarié un 
BULLETIN DE PAIE sur lequel figure notamment : 
• le nombre d’heures 

payées,  
• le taux horaire, 
• la qualification du salarié.  

LE CONTRAT DE TRAVAIL SAISONNIER DURÉE DU TRAVAIL ET  LOGEMENT LE SALAIRE ET LE BULLETIN DE PAIE 

* Les dispositions conventionnelles concernent les Les dispositions conventionnelles concernent les Les dispositions conventionnelles concernent les Les dispositions conventionnelles concernent les 
entreprises saisonnières situées dans les stations de entreprises saisonnières situées dans les stations de entreprises saisonnières situées dans les stations de entreprises saisonnières situées dans les stations de 
montagne.montagne.montagne.montagne.    
 
Le contrat de travail à caractère saisonnier doit prévoir : 
La date de début du contrat et la date d’échéance…, 
ainsi que les modalités de renouvellement. 

Les deux jours de repos 
hebdomadaires sont 
o b l i g a t o i r e m e n t 
consécutifs pour les 
moins de 18 ans.  
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Des négociations, sur le sujet, vont s’ouvrir dès le mois de 
juin 2008 
 
Nous revendiquons : 
� 2 JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRES, 

� CHAMBRE AU MINIMUM 14 M2 PAR PERSONNE. 
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Depuis le 01/05/2008, le 
SMIC est fixé à 8.63€ brut 
de l’heure. Une revalorisation 
est prévue le 01/07/2008. 

* les salariés saisonniers de ces entreprises bénéficieront 

d'une garantie de rémunération brute de saison 

(GRS).    Cette GRS sera calculée sur le même principe 

que la garantie de rémunération brute annuelle (GRA) 

prévue à l'article 73 de la convention collective du 

commerce des articles de sports et équipements de 

loisirs.    Elle sera donc égale au produit du minimum 

conventionnel du coefficient par le nombre de mois de 

travail, majoré selon le barème suivant :    - 2 % dès la 

première saison ;    - puis la GRA augmentée de 2 % à 

partir de 3 ans de présence continue dans l'entreprise. 

Par exemple, un salarié qui a 3 ans de présence dans 

l'entreprise, bénéficiera d'une GRS égale à : salaire 

conventionnel de son coefficient multiplié par le nombre 

de mois de travail + 6 % (GRA de 4 % + 2 %).    Ainsi, à la 

date contractuelle de départ du salarié saisonnier, 

l'employeur vérifiera que le montant total des salaires 

bruts perçus pour la période considérée sera au moins 

égal à cette GRS. 
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Des négociations, sur le sujet, vont s’ouvrir dès le mois de 
juin 2008. 
Nous revendiquons que : 

� Les dispositions conventionnelles s’appliquent 

sur l’ensemble des entreprises saisonnières de la 

branche, dans l’ensemble des départements. 

� Une clause de reconduction au contrat pour 

l’année suivante. R
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Votre employeur doit vous 
remettre une copie de votre 
déclaration d’embauche 
auprès de l’URSAFF. 

L’examen médical 
d’aptitude réalisé par 
le médecin du travail 
est obligatoire 

Votre contrat 
doit vous être 
remis au plus 
tard dans les 

2 jours 
suivant 

l’embauche 

La période d’essai (éventuelle) 
 

Pas plus d’un jour par semaine 
de contrat : 
• dans la limite de 2 semaines 

pour les contrats jusqu’à 6 
mois ; 

• dans la limite d’1 mois pour 
les contrats de plus de 6 
mois. 

* Les dispositions conventionnelles concernent les en-Les dispositions conventionnelles concernent les en-Les dispositions conventionnelles concernent les en-Les dispositions conventionnelles concernent les en-
treprises saisonnières situées dans les stations de treprises saisonnières situées dans les stations de treprises saisonnières situées dans les stations de treprises saisonnières situées dans les stations de 
montagne.montagne.montagne.montagne. 
Pendant la saison d’activité et à condition que cette 
saison ne soit pas supérieure à 5 mois : 

� La durée moyenne de travail pourra être portée à 

46h sur 10 semaines consécutives ; 
� Le contingent annuel d’heures supp. est de 

240h, sauf modulation qui le porte à 150h. 

Les saisonniers doivent bénéficier d’au moins 1 JOUR 
de REPOS HEBDOMADAIRE : 
� 1 jour obligatoirement pris. 

LogementLogementLogementLogement    

 Lorsque l'employeur proposera un logement aux 
salariés, les conditions de ce logement devront respec-
ter des critères de confort et d'intimité satisfaisants 
(chauffage, sanitaire avec eau chaude, chambre pou-
vant être fermée à clef).     
 La chambre double ne sera ainsi recommandée 
que pour des salariés qui en feront la demande. 

ATTENTION : les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas 
travailler les jours fériés légaux. 

Aucun salarié majeur ne 
peut être payé en dessous 
du SMIC. Les mineurs per-
çoivent :  
 

• 80 % du SMIC pour les 
moins de 17 ans ;  

• 90 % du SMIC pour les 
17 ans et plus. 

À la FIN DU CONTRAT DE TRA-
VAIL, le saisonnier doit recevoir 
de son employeur :  
• le solde des salaires,  
• un certificat de travail,  
• un bulletin d’accès à la 

formation,  
• une attestation ASSEDIC 

remplie et signée.  

Une prime de précarité liée 

au statut de saisonnier. 
REVENDICATIONS 


