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Quand formation rime avec 
obligation...
Dans un arrêt du 2 mars 2010, la 
Chambre sociale de la Cour de 
cassation réaffirme l’obligation 
pour l’employeur de veiller au 
maintien des capacités de ses 
salariés à occuper un emploi : 
"le fait de n’avoir jamais fait 
bénéficier ses salariés, pendant 
tout le déroulement de leur 
carrière, de stages de formation 
professionnelle, constitue pour 
l’employeur une violation de son 
obligation de veiller au maintien 
des capacités professionnelles du 
salarié". A défaut, il s’expose à une 
sanction financière équivalente 
au préjudice subi par les salarié.s.

Saisonniers globetrotters
Vous projetez de faire une 
saison dans un pays de l’Union 
Européenne ?  Pensez à vous 
procurer la carte européenne 
d’assurance maladie : gratuite, 
individuelle et valable 1 an, elle 

vous assure une prise en charge 
des frais médicaux, selon la 
législation sociale en vigueur dans 
le pays de séjour. Pour l’obtenir, 
il suffit d’en faire la demande au 
minimum 2 semaines avant votre 
départ. www.ameli.fr

Hôtellerie-Restauration : 
requalification du CDD en CDI
L’article 14.2 de la Convention 
Collective Nationale prévoit que 
les contrats saisonniers conclus 
pendant 3 années consécutives, 
et qui couvrent toute la période 
d’ouverture de l’établissement, 
pourront être considérés comme 
établissant une relation de travail 
à durée indéterminée sur la base 
des périodes effectives de travail. 
Cela permet au saisonnier de 
cumuler des droits d’ancienneté. 
Par ailleurs, l’employeur ne peut 
plus se séparer de son salarié 
sans respecter la procédure de 
licenciement, et par conséquent, 
sans justifier ce licenciement.

L’actualité en bref...

Edito
Anticiper et innover !
Comme le rappelle dans ce numéro, François VANSONN, député des 
Vosges, en charge de la mission sur le développement de l’emploi 
en territoire de montagne, les évolutions touristiques, climatiques et 
sociétales menacent l’activité économique de montagne.
C’est bien le constat fait par les participants du forum alpin qui s’est tenu 
les 8 et 9 avril dernier à Chamonix et aux Houches en Haute-Savoie.
Il ressort, notamment, des débats que : 
• le rôle et la responsabilité de l’employeur face à l’activité saisonnière 
sont cruciaux ;
• les enjeux de développement passent par la durabilité de l’emploi, la 
transversalité des problématiques et la proximité des lieux d’accueil et 
de logement ; 
• les territoires doivent se mobiliser pour faire face aux évolutions 
climatiques ;
• les acteurs socio-économiques doivent prendre en compte les 
évolutions de la demande de la clientèle.
Face à tous ces enjeux, c’est bien tous ensemble, que nous allons devoir 
anticiper et innover.

Ch. G.
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t Forum Alpin sur la Pluriactivité et la Saisonnalitéorganisé à Chamonix Mont-Blanc 
et aux Houches (74), à l’initiative de 
la Maison de l’Emploi de Bonneville 

(74) et du Centre de Ressources 
Interrégional Alpin sur la Pluriactivité 

et la Saisonnalité), le Forum a souligné 
la nécessité d’adapter le territoire aux 
nouveaux enjeux du réchauffement 

climatique et de l’évolution du 
comportement de la clientèle. 

Deux mots d’ordre : anticipation et 
innovation... 
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Cas pratique: 
l’Aiguille du 
Midi
Jeudi 8 avril 2010, le 
groupe de travail s’est 
rendu en téléphérique au sommet de 
l’Aiguille du Midi. 
Joël DIDILLON, adjoint à la Mairie de 
Chamonix Mont-Blanc (74), a constaté 
les répercussions du réchauffement 
climatique sur sa commune : depuis 1934, 
la température a augmenté de 1,5 degré, 
l’épaisseur de neige s’est réduite de moitié 
en l’espace de 40 ans et la Mer de Glace 
a reculé de 300 mètres au cours des 9 
dernières années.
Hervé VILLARD, consultant indépendant  
auprès de la société Hemisph’air, a 
confirmé et complété ces observations : 
l’accès à la Mer de Glace est de plus en 
plus compromis et les roches, en raison 
du dégel, se fissurent, ce qui rend plus 
périlleuse la pratique de l’alpinisme. De fait, 
le site de l’Aiguille du Midi est menacé, ce 
qui nécessite une injection de béton dans 
les brèches de la roche, assortie d’une 
surveillance accrue du site.
Joël DIDILLON a conclu sur la nécessité 
d’inventer une nouvelle vision du territoire 
et d’engager, dans la vallée, un Plan 
Climat articulé autour du développement 
de l’éco-tourisme, de la diversification des 
activités économiques, du développement 
des modes de transport doux et de la 
réhabilitation du bâti existant.
Martine RUBAT, directrice de la Société 
d’Exploitation des Restaurants d’Altitude 
de Chamonix (SERAC) a abordé  les  
contraintes qui pèsent sur l’emploi 
saisonnier dans l’environnement particulier 
des restaurants d’altitude. Pour pallier les 
conditions de travail éprouvantes (rigueur 
du climat, adaptation physique liée à 
une diminution de l’oxygène, gestion et 
organisation drastiques en matière de 
traitement des déchets et de ravitaillement 
des denrées), des mesures ont dû être 
adoptées pour faciliter et valoriser l’emploi 
saisonnier sur un site tel que l’Aiguille du 
Midi.

Logement : 
Le "1 % Logement" et le Prêt Locatif 
Social, tout comme les aides 
financières des collectivités, sont des 
soutiens substanciels à la construction 
de nouveaux logements saisonniers. 
La rénovation doit également 
permettre la mise à disposition de 
nouveaux logements collectifs. Le 
"guichet unique", de la Direction 
Départementale des Territoires, 
étudie la faisabilité financière et 
juridique de tout projet immobilier.

Santé : 
Des conditions de logement 
précaires, la fatigue, le stress, le 
surmenage, le manque de sommeil, 
une alimentation déséquilibrée et 
décalée, une exposition prolongée 
au soleil ou encore l’isolement sont 
les principales difficultés du saisonnier. 
En découlent des troubles musculo- 
squelettiques, des accidents du 
travail, des abandons de poste en 
cours de saison et une propension aux 
conduites addictives. Pour faciliter 
l’accès aux soins et permettre au 
saisonnier de bénéficier des actions 
de prévention et d’information, il est 
essentiel que les acteurs de la santé 

délocalisent leurs prestations au coeur 
même des stations.

Les espaces saisonniers :
On recense en France trente espaces 
dédiés à la saisonnalité. Maisons de 
la saisonnalité, Espaces Saisonniers, 
Points Relais Saison... les appellations 
sont aussi diverses que les sources de 
financements multiples et les portages 
juridiques nombreux. De cette 
diversité et absence de définition 
légale, émerge néanmoins des 
missions communes : répondre, en 
fonction des contraintes du territoire, 
aux problématiques des travailleurs 
saisonniers et de leurs employeurs. Il 
s’agit de maintenir l’action de ces 
lieux d’information tout en oeuvrant 
en faveur de la création de nouveaux 
espaces. Par ailleurs, obtenir une 
reconnaissance nationale  à travers 
un label permettrait aux espaces 
saisonniers de s’engager dans une 
démarche de qualité et d’assurer 
une meilleure pérennisation de leurs 
dispositifs. 

Représentants des pouvoirs 
publics, professionnels du tourisme, 
employeurs, syndicats, acteurs de 
l’emploi et de la santé ou encore 
consultants spécialisés : ils étaient 
plus d’une cinquantaine à se réunir 
vendredi 9 avril 2010 aux Houches 
(74), à l’occasion des tables rondes 
et ateliers du Forum Alpin sur la 
Pluriactivité et la Saisonnalité. Ces 
temps d’échanges, confortés 
notamment par les interventions 
de Claude COMET, Conseillère 
déléguée au Tourisme et à la 
Montagne à la Région Rhône-Alpes, 
de Martial SADDIER, Député-Maire 
de Bonneville ou encore de Gérard 

DEROUIN, Sous-Préfet 
de l’arrondissement de 
Bonneville, ont permis de 
confronter les expériences 
et d’enrichir la réflexion 
autour de la problématique 
de l’emploi saisonnier et 
des contraintes qui lui sont 
associées en matière de 
conditions de vie et de 
travail, de sécurisation des 

parcours professionnels et 
d’accès au logement, à la formation 
et aux prestations de santé.

Une économie touristique en mutation
Le contexte de crise associé 
au réchauffement climatique 
qui diminue considérablement 
l’enneigement, accélère la fonte 

des glaciers, pertube le régime des 
cours d’eau et contrarie la pratique 
du ski d’été et de l’alpinisme, 
conditionnent le comportement de 
la clientèle. 
Plus exigeante et davantage 
soucieuse de l’environnement, elle 
est aussi plus versatile et privilégie 
les réservations de dernière 
minute pour s’assurer les meilleurs 
conditions tarifaires. Pour répondre 
à ces évolutions, les opérateurs 
touristiques doivent s’adapter :
- tout d’abord, en fidélisant au 
mieux le personnel saisonnier, ce 
qui implique une valorisation des 
conditions d’accueil et de travail 
ainsi que l’intégration d’un véritable 
plan de formation capable d’assurer 
aux salariés une professionnalisation 
et une élévation des compétences ;
- ensuite, en intégrant le 
développement durable au coeur 
de leur stratégie de développement . 
Une maîtrise de l’immobilier, avec 
notamment la réhabilitation 
énergétique du bâti existant, 
le développement des 
emplois verts, la valorisation 
pédagogique du patrimoine 
naturel, l’approvisionnement en 
produits issus du terroir local sont 
autant de solutions qui, construites 
collectivement, peuvent permettre 
d’anticiper et de préparer l’avenir 
en territoires de montagne.

Photos et actes complets consultables sur :
http://www.pluriactivite.org

rubrique Forum

Les conditions de vie des saisonniers



Le 5 mars dernier, à la Clusaz (74), le Secrétaire 
d’Etat à l’Emploi, Laurent WAUQUIEZ, vous 
confiait une mission sur le développement 
des emplois dans les territoires de montagne. 
à quelles nécessités répond cette mission, 
quelles en sont les motivations ?

L’emploi en zone de montagne est menacé d’une 
manière générale par des évolutions d’ordre touristique, 
climatique et sociétal. Face à ces menaces, il appartient 
aux acteurs politiques, économiques et institutionnels 
de se mobiliser pour développer l’activité touristique 
et plus généralement l’activité économique en zone 
de montagne et ainsi garantir la pérennité des emplois 
des personnes qui vivent et travaillent sur ces territoires. 
L’enjeu consiste à permettre un développement durable 
de ces emplois.

Sur quelle organisation repose cette mission ?

Parrainé par Carole MONTILLET et Luc ALPHAND, le 
groupe de travail se compose d’une quinzaine de 
membres : élus locaux, chefs d’établissements scolaires, 
moniteurs de ski, ou encore représentants du Syndicat 
National des Téléphériques de France, du Syndicat 
National des Guides de Montagne, de la Fédération 
Professionnelle des Entreprises du Sport et des Loisirs, et 
de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme. Seront 
auditionnés, dans le cadre de cette mission, les moniteurs 
de ski, les guides ainsi que les personnels des remontées 
mécaniques, des structures d’accueil (Office du tourisme) 
et de l’hôtellerie-restauration. Les auditions seront 
organisées par mes soins. Camille D’OLLONE, chargée de 
mission au cabinet de Laurent WAUQUIEZ, sera chargée 
d’organiser les informations collectées en vue de la 
rédaction du rapport. La mission prendra appui sur Carole 
PELISSOU, Directrice départementale interministérielle 
adjointe de Savoie, chargée de la cohésion sociale et 
de la protection des populations (DDCSPP 73). Dans un 
premier temps les auditions se dérouleront à l’Assemblée 
Nationale. Des déplacements seront ensuite organisés 
dans les principaux massifs montagneux afin d’enrichir la 
réflexion. Plusieurs réunions de synthèse auront ensuite lieu 
avec les membres du groupe de travail qui échangeront 
sur les informations obtenues lors des auditions et qui 
prépareront la rédaction du rapport. Les propositions 
seront remises au début de l’hiver 2011.

Quelles articulations concrètes pourront émerger sur la 
base de ce travail collectif ?

D’une part, le groupe de travail s’attachera à la question 
de la stabilité et de la pérennisation des emplois en zone 
de montagne. Il s’agira de faire des propositions de nature 
à perfectionner l’offre touristique et à conserver un haut-
niveau de service face aux évolutions de la clientèle, 
à la concurrence des autres destinations touristiques, 
au  mode de consommation des touristes ainsi qu’aux 
menaces liées au réchauffement climatique.

D’autre part, le groupe de travail devra définir les outils 
supplémentaires pour faire en sorte que les saisonniers 
puissent s’installer à l’année dans les stations. Cela 
passe par le développement des emplois dans les 
saisons creuses, la bi-
qualification ou encore 
la revalorisation des 
emplois verts. 

François VANNSON3Questions à 
Député de la IIIème circonscription des Vosges

Permanence de François VANNSON
Député des Vosges
Tél. 03 29 23 97 58

Lancement du dispositif "VAE des saisonniers" 
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet 
de traduire son expérience professionnelle et ses 
compétences en certification professionnelle. Quels que 
soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau 
de formation, toute personne peut engager une VAE si 
elle peut justifier d’une expérience d’une durée totale 
cumulée – continue ou discontinue – d’au moins 36 mois 
en lien avec le titre visé.

Pour qualifier et sécuriser l’emploi saisonnier rhonalpin  
dans des secteurs aussi divers que l’hôtellerie-restauration, 
le commerce, l’agriculture, la vente, le BTP, les services 
à la personne ou encore le social, le dispositif "VAE des 
saisonniers" est un outil intégralement gratuit pour le 
saisonnier qui bénéficie alors d’un accompagnement 
individualisé et de démarches administratives simplifiées.

La VAE des saisonniers est un atout important dans 
la stratégie de l’entreprise puisqu’en assurant la 
professionnalisation du personnel saisonnier, elle contribue 
à sa fidélisation et à l’optimisation de ses compétences.
Financé par l’Etat (DIRECCTE Rhône-Alpes) et la Région 
Rhône-Alpes, le dispositif est porté par PERIPL.

Informations complémentaires : www.vae-saisonnier.fr  

Sur le massif alpin...

Les saisonniers et le mystère du D.U.
La Maison du Travail Saisonnier du Cap 
d’Agde (34), en partenariat avec les 
professionnels de la santé et du tourisme, 
la Direction du travail et Pôle Emploi, 
a présenté le  21 mai dernier au Palais 
des Congrès du Cap d’Agde, une 
bande dessinée pour accompagner les 
employeurs des secteurs de l’hôtellerie et 
de la restauration à la rédaction de leur 
document unique d’évaluation (D.U.). Cet 

ouvrage, d’une quarantaine de pages, se veut avant 
tout pédagogique. Il s’agit de présenter les principaux 
risques professionnels, la réglementation en vigueur et 
d’insister sur les avantages de l’instauration du D.U. Gilles 
D’ETTORE, en sa qualité de Président de la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée, a souligné que 
cette BD constitue un excellent outil de dialogue social 
et d’amélioration des conditions de travail au sein des 
établissements. 
Informations complémentaires : 04 67 32 82 80

Naissance d’AMALLIA, Action Logement
A compter de juillet 2010, AIN’CIL, ALLIADE, CILAV, CILSE, 
CIPL, CPLOS et EPERGOS donnent naissance à AMALLIA, 
Action Logement.
Ces sept CIL fondateurs de ce nouvel organisme sont 
chacun leader sur leur secteur et sont fortement implantés 
dans les régions Rhône-Alpes, Auvergne et Ile-de-France. 
En fusionnant, ils deviendront collectivement le quatrième 
acteur d’Action Logement au niveau national et le premier 
organisme à avoir son siège social en région. Le collectif se 
positionnera comme un véritable entrepreneur social au 
service du logement et disposera ainsi de moyens humains 
et financiers plus importants pour dynamiser ses actions et 
son rôle auprès des entreprises et des salariés.
Informations complémentaires : www.maisondulogement.com
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Sur le terrain

Les conditions de vie des saisonniers



Enquête 2010 sur les besoins en main-d’oeuvre 
en Rhône-Alpes et PACA
Pôle Emploi publie les conclusions de son enquête 
dirigée en décembre 2009 en régions Rhône-Alpes et 
PACA, auprès de 428 211 établissements employeurs, 
incluant les entreprises du secteur agricole, les 
collectivité territoriales, les administrations et 
les entreprises privées ayant émis au moins une 
déclaration d’embauche au cours des 12 derniers 
mois.  A partir d’un échantillon de 74 044 réponses 
exploitables, Pôle Emploi dégage les tendances 
suivantes :
- la propension à recruter en Rhône-Alpes s’établit à 
19,6 % et à 21,3 % en PACA ;
- 54 300 établissements envisagent de réaliser au 
moins une embauche en 2010, en Rhône-Alpes ; ils 
sont 51 200 en PACA ;
- avec 17 % des intentions d’embauche en Rhône-
Alpes et 20 % en PACA, l’hôtellerie-restauration est le 
premier recruteur en région ;
- serveurs, cuisiniers , commis et apprentis de cuisine, 
ouvriers agricoles, animateurs socioculturels et 
employés d’hôtellerie rassemblent le plus d’intentions 
de recrutement ;
- 41 % des recrutements envisagés sont assortis de 
difficultés en région Rhône-Alpes ; 44 % des velléités 
d’embauche en PACA sont liées à une activité 
saisonnière.
Pour consulter les enquêtes dans leur intégralité :
http://www.pole-emploi.fr

Pôle Emploi lance le site emploi-cafe-resto.fr
www.emplo i -ca fe - re s to . f r 
permet aux dirigeants d’hôtels, 
de restaurants ou de cafés de 
déposer gratuitement leurs 
offres d’emploi. Les conseillers 
de Pôle Emploi recontactent 
ensuite les entreprises pour 

les accompagner dans leurs recrutements. Le site 
est également riche en informations pour toutes 
personnes intéressées par le secteur. Elles pourront y 
visionner des vidéos de présentation et des fiches 
métiers, avec les offres d’emploi correspondantes en 
ligne. 

Prix du livre du tourisme
Cet un ouvrage collectif du Conservatoire du littoral, 
une « Encyclopédie du Littoral » publiée aux éditions 
Actes Sud, qui a obtenu le deuxième Prix du livre 
du tourisme, lors d’une cérémonie qui s’est tenue 
le 23 juin 2010 au Grand Palais à Paris. Cet ouvrage 
fait un inventaire méticuleux et très documenté des 
sites protégés par le Conservatoire. Il retrace ainsi, 
région par région, site après site, le chemin parcouru 
par le Conservatoire du littoral, qui fête son 35e 
anniversaire.
Pour en savoir plus : www.lirelasociete.com
 

Vos questions...
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A vos agendas !
En juillet 2010
Le 6 t Pot d’accueil des saisonniers, à l’Espace 
Social Elisabeth Jalaguier - Maison de la Saisonnalité 
à Vallon Pont d’Arc (26)

Le 7 t Réunion d’information collective sur la VAE 
des saisonniers, à destination des institutionnels et 
partenaires, à l’Espace Rhône-Alpes de Grenoble (38)
En septembre 2010 
Le 3 t Forum de l’Emploi et de la Formation au Palais 
des Congrès du Cap d’Agde (34)

A lire, à suivre !...
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Je souhaite réhabiliter un logement existant en 
hébergement locatif pour travailleurs saisonniers. 
Puis-je prétendre à des aides ?
Quel que soit le type d’opération envisagée, il est 
nécessaire de se faire aider en préalable. Cette 
aide à la décision peut être confiée à un opérateur, 
d’Action Logement, qui sera chargé de l’étude 
de faisabilité des logements locatifs destinés aux 
saisonniers.

Un investisseur privé peut obtenir un financement 
aidé pour améliorer ou acquérir un ou des logements 
pour travailleurs saisonniers. Deux types de prêts 
sont mobilisables conjointement : le Prêt Locatif 
Social (PLS) et le Prêt 1 % Logement. La mobilisation 
conjointe des deux types de financement permet, 
du fait des taux d’intérêts des prêts du 1 % Logement 
et des avantages du PLS (TVA à 5,5 %, exonération 
temporaire de la TFPB) de diminuer le coût de 
production et d’exploitation de ces logements. 
Rappelons que le compte d’exploitation de ces 
logements est très difficile à équilibrer, du fait de leur 
courte durée d’occupation. 

Attention également : tout logement destiné à être 
loué nu ou meublé, à titre de résidence principale, 
aux salariés saisonniers, doit être décent, répondant 
à des normes strictes. Renseignez-vous !

En savoir plus : www.logement.gouv.fr
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