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Edito
Un regard dans le rétroviseur …
L'année 2011 a été riche en avancées pour les pluriactifs et les
saisonniers. Bien sûr, les "grincheux" diront que ce n'est pas assez,
mais nous préférons voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié
vide !
Alors, que s'est-il passé en 2011 ?
Télécharger n°59
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• le coefficient réducteur sur l'allocation chômage des saisonniers a
été supprimé par les partenaires sociaux en avril ;
• les parlementaires ont voté en juillet des dispositions permettant
l'apprentissage et la professionnalisation dans les activités
saisonnières et simplifiant le recours aux groupements d'employeurs
;

Agenda
Evènements de la saisonnalité
en France
Agenda de l'ONS

• le rapport sur le développement des emplois en zone de
montagne, rédigé par François VANNSON, député des Vosges a
été remis en novembre à Xavier BERTRAND, ministre du travail, de
l'emploi et de la santé ;
• toujours en novembre, en présence de Xavier BERTRAND, des

Evènements pour les
employeurs du tourisme et
leurs saisonniers en Rhône-

Assises nationales de la saisonnalité se sont tenues à Aix-les-Bains
(73).
Une petite fausse note en fin d'année, toutefois.
Alors que la sous-direction du tourisme de la DGCIS finance depuis
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Alpes

2008 l'édition et la diffusion dans toute la France de 40 000

Agenda de questionSaison

exemplaires d'une plaquette d'informations sur les Espaces
Saisonniers, le Ministère du travail, de l'emploi et de la santé a
financé fin 2011 un document similaire… Alors bien sûr, il est
toujours possible de penser que les actions menées de longue date
sont moins bonnes que les plus récentes, mais en ces temps de

Et aussi

disette budgétaire, une utilisation rationnelle des deniers publics ne
serait pas du luxe !

Augmentation du RSA

Nous présentons à tous nos lecteurs nos vœux les meilleurs pour
cette nouvelle année.
Christian GILQUIN

Revalorisation du SMIC au 1er
janvier 2012

Les actualités
Nos actions en cours...

Aides à l’embauche des jeunes en alternance
Depuis la loi Cherpion pour le développement de l’alternance et la

Les informations sur la pluriactivité
www.pluriactivite.org

sécurisation des parcours professionnels entrée en vigueur le 30
juillet 2011, deux employeurs des secteurs soumis à la saisonnalité
peuvent embaucher conjointement des jeunes de moins de 26 ans

ONS (Observatoire National de la
Saisonnalité)
www.saisonnalite.org

en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Ces employeurs, comme ceux des secteurs non saisonniers,
bénéficient d’une aide à l’embauche de jeunes en alternance.
Initialement ouvert aux contrats débutant entre le 1er mars et le 31

VAE pour les saisonniers de
Rhône-Alpes
www.vae-saisonnier.fr

Coordination du service
questionSaison
www.questionSaison.fr

décembre 2011, ce dispositif est prolongé pour les contrats débutant
du 1er janvier au 30 juin 2012.
Lire la suite...

Avantages en nature 2012
Le montant forfaitaire des avantages en nature nourriture et
logement est revalorisé au 1er janvier 2012...
Lire la suite...

Consultation nationale auprès des
saisonniers
Accès au questionnaire

Sur le terrain
Plan régional des Saisonniers en Aquitaine
Lors de sa séance plénière du 24 octobre 2011, le Conseil régional
d’Aquitaine a lancé une vaste concertation en vue de l’élaboration
d’une véritable politique régionale en faveur des saisonniers.

En téléchargement

Selon une étude de l’Insee de 2011, près de 54 000 saisonniers
sont recrutés chaque année en Aquitaine pour faire face au surcroît

Pour les institutionnels

d’activité touristique. Mais, l’activité saisonnière souffre de

Brochure d'information sur les

nombreuses contraintes : précarité de l’emploi et du statut, fragilité

Maisons des saisonniers

des publics, problèmes d’hébergement, accès limité à la formation
continue, difficultés de transport et de mobilité entre territoires ou
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Pour les employeurs

entre filières... C’est pourquoi les élus régionaux ont décidé de...

Plaquette de présentation du

Lire la suite...

dispositif VAE
Nouvelle édition de la plaquette d'information pour les
Pour les saisonniers

saisonniers

Plaquette de présentation du

L'édition 2012 de la plaquette de l'Observatoire National de la

dispositif VAE

Saisonnalité a été mise à jour et diffusée aux acteurs de la
saisonnalité.

Plaquette regroupant les
coordonnées de toutes les
Maisons des saisonniers de
France - Edition 2012

A nos lecteurs
N'hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de vos
remarques, critiques ou pour

Contactez Peripl pour la commander

nous informer de vos
actualités...
Contactez l'équipe de Peripl

A lire, à suivre ! ...
Un nouveau numéro pour la CGPME
Afin de soutenir les chefs d’entreprise dans leurs démarches de
recrutement et de formation, la CGPME et ses Unions territoriales
ont créé
le numéro vert : 0 800 315 315
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