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Jeux : enjeu 
pour les saisonniers

La candidature d’Annecy 
- Haute-Savoie a été re-
tenue par la France pour 
organiser les Jeux Olym-
piques d’hiver de 2018. La 
compétition est à présent 
lancée notamment avec 
Munich (Allemagne) et 
Pyeongchang (Corée du 
Sud) ; le comité interna-
tional olympique rendra 
sa décision finale en juillet 
2011. 
S’il s’avère que la France 
est retenue pour recevoir 
les JO, l’enjeu autour de 
l’emploi saisonnier pour-
rait être d’autant plus mo-
bilisateur...

L’actualité en bref...

Edito
De la difficulté à recenser les saisonniers…
Pour appréhender le nombre de personnes concernées par la 
saisonnalité, nous ne disposons en général que d’indicateurs partiels et 
locaux (chiffres du Pôle Emploi, de l’URSSAF, de la médecine du travail, 
études locales...), ne permettant que des estimations.

Au-delà de ces chiffres limités, nous butons de toute façon sur la définition 
du "saisonnier". Est-ce un salarié exerçant un emploi lié à la saison, une 
personne exerçant plusieurs activités saisonnières, un individu ayant une 
activité saisonnière occasionnelle, …?

En attendant des réponses hypothétiques et lointaines, les données 
récentes publiées par l’INSEE et le Pôle Emploi respectivement pour 
l’hôtellerie-restauration en Languedoc-Roussillon et tous les secteurs 
d’activité en Tarentaise, montrent que les saisonniers qui s’inscrivent 
comme demandeurs d’emploi  au Pôle Emploi de leur domicile sont 
plutôt des hommes en Languedoc-Roussillon et des femmes en 
Tarentaise !!!

Les données concernant la saisonnalité ne sont décidément que locales 
et il est toujours aussi difficile de tirer des enseignements généraux !

Ch. G.
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Des questions ?
Contactez-nous !
messages@peripl.org

Retrouvez 
toutes les actus sur :

Le ministre de l’emploi 
en Haute-Savoie

Laurent Wauquiez, secrétaire d’Etat 
chargé de l’Emploi auprès du ministre de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
s’est rendu à La Clusaz (74) lundi 23 mars 
2009, pour aborder les problématiques 
liées aux saisonniers. Il a rencontré de 
nombreux acteurs de la saisonnalité, tels 
que l’hôtel Beauregard et la SATELC (té-
léphériques et remontées mécaniques) 
du côté des employeurs, ou encore le 
GEIQ BTP Pays de Savoie. Parallèlement, 
le groupe de travail Emploi, prévu par 
le "Protocole d’objectifs pour l’emploi 
du travail saisonnier" de Haute-Savoie, 
a présenté ses actions : il a notamment 
souligné la nécessité de faire évoluer 
la fiscalité appliquée aux groupements 
d’employeurs mixtes pour leur permettre 
de mieux se développer.



► Les GEIQ poursuivent leur évolution...

F ondé sur la 
base 

juridique 
d’un groupement 

d’employeurs 
(GE), le 

groupement 
d’employeurs 

pour l’insertion et 
la qualification 
(GEIQ) est une 

association à 
but non lucratif 

relevant de la loi 
de 1901. 

Les GEIQ sont 
actuellement 

sur la voie 
d’une nouvelle 

reconnaissance 
de l’Etat...

Dossier du mois
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Les GEIQ 
en chiffres…
► 107 GEIQ labellisés 
en France.

► 1er GEIQ créé en 
1988 dans le milieu 
agricole (1er GE en 
1985).

► 2 253 entreprises 
adhérentes à un 
GEIQ bâtiment en 
2007.

► 15 GEIQ labellisés 
en Rhône-Alpes, 
représentant près 
de 780 employeurs 
adhérents et 855 
équivalents temps 
plein.

Au rythme des saisons
Oeuvrant sur les départements de 
la Savoie et de la Haute-Savoie, le 
GEIQ BTP Pays de Savoie développe 
depuis 2002 une action spécifique 
pour les saisonniers en proposant une 
passerelle professionnelle entre le BTP 
l’été et les activités de montagne 
l’hiver. Une dérogation de la Direction 
du Travail lui permet de suspendre le 
contrat de qualification pendant la 
saison d’hiver.  En 2008, cette action 
a concerné 26 saisonniers.
C’est ainsi que le PAF (Pluriactivité 
Action Formation) et le GEIQ BTP Pays 
de Savoie travaillent ensemble depuis 
2003. L’objectif de ce partenariat est 
de permettre une stabilité de l’emploi 
grâce à des parcours bi-actifs. 
Chaque année, ils sont entre trois et 

cinq saisonniers salariés, souvent des 
jeunes locaux, à en bénéficier grâce 
à un contrat de professionnalisation 
signé avec chacune des structures. 
Si le contrat court sur plusieurs saisons 
- dans la limite légale de 24 mois -, 
il est alternativement suspendu en 
fonction des périodes.
A l’instar de ce partenariat, le GEIQ 
BTP Pays de Savoie a également initié 
un projet avec la FNTR-FNTV, branche 
professionnelle des Transporteurs 
de Savoie. Mais la culture des 
deux secteurs semblant s’accorder 
difficilement, le GEIQ est en quête 
d’autres projets. 
Se développant sur le département 
de l’Ain, le GEIQ BTP Pays de Savoie 
est sur le point de changer de nom. 

www.geiqbtp.fr

La spécificité d’un GEIQ tient au 
type de contrat proposé à ses 
salariés, notamment des contrats 
d’alternance en professionnalisation 
ou apprentissage, et aussi des 
contrat-insertion – revenu minimum 
d’activité (CI-RMA), ou des contrats 
initiative-emploi. 
Il s’agit le plus souvent de faciliter le 
recrutement dans des secteurs "en 
tention" (BTP, propreté, transport, 
hôtellerie…) en articulant l’emploi et 
la formation.
Au niveau national, les GEIQ 
sont fédérés par le CNCE-GEIQ 
(comité national de coordination 
et d’évaluation) qui poursuit quatre 
missions : la labellisation des structures 
adhérentes, la représentation des 
GEIQ, l’animation du réseau, et la 
promotion du dispositif et le soutien 
aux porteurs de projets. 
L’appellation « groupement 
d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification – GEIQ » est une marque 
déposée à l’INPI (Institut National 

pour la Propriété Industrielle). Un des 
critères pour obtenir le label GEIQ est 
le respect de la charte élaborée par 
le CNCE-GEIQ. Mais aussi, celui de 
la non-concurrence avec un GEIQ 
existant. 
Depuis l’instruction DGEFP n°2008-
14 du 20 août 2008 relative au 
développement des GEIQ, ce label 
bénéficie d’une reconnaissance de 
l’Etat ; un décret à paraître d’ici peu 
précisera le cadre de labellisation 
des GEIQ.
Ce label sera délivré pour une 
durée d’un an, renouvelable, 
après instruction de la Direction 
Départementale du Travail, 
de l’Emploi, et de la Formation 
Professionnelle (DDTEFP) du lieu 
d’activité du GEIQ. 
Autre évolution : la loi de Finances 
2009 ouvre aux GEIQ le droit à la 
réduction d’impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF), pour les dons effectués 
à partir du 1er janvier 2010. 

www.geiq.net 

Un CRCE-GEIQ en Rhône-Alpes
La région, qui compte 15 GEIQ labellisés, a pour projet la création d’un comité 
régional de coordination et d’évaluation des GEIQ. Il s’agit d’organiser le 
réseau autour d’une structure référente, ayant pour mission la représentation, 
l’animation et le soutien à la création et au développement des GEIQ.



De récentes études de l’INSEE 
et du Pôle Emploi permettent de 
dégager le profil des saisonniers 
s’inscrivant au chômage en Lan-
guedoc-Roussillon et sur le terri-
toire de Tarentaise (73) en Rhô-
ne-Alpes.
Il s’agit des saisonniers régis par 
les dispositions du chômage sai-
sonnier* et résidant sur le territoi-
re observé. 
Dans la région du littoral, les 

métiers de l’hôtellerie-restaura-
tion sont plus atteints par le chô-
mage en fin de saison d’été que 
les autres métiers. S’inscrivent 
comme demandeurs d’emploi 
majoritairement des hommes de 
plus de 40 ans, plutôt célibatai-
res et vivant seuls sans enfant à 
charge. Leur activité saisonnière 
est la seule de l’année, assurant 
l’unique source de revenus. Les 
indemnités perçues sont pour 7 
cas sur 10 issues du dispositif clas-
sique de l’assurance chômage, 
et relèvent dans le reste des cas 
des règles du chômage saison-
nier. Ces saisonniers ont pour 
89 % d’entre eux déjà occupé 
un emploi saisonnier aupara-
vant. Ils choisissent avant tout 
leur emploi sur un critère géogra-
phique, privilégiant la proximité 
du lieu d’habitation. Un groupe 
se détache du reste : 43 % des 
chômeurs saisonniers renouvè-
lent leur contrat chez le même 
employeur, y restent plus long-
temps, et sont plus âgés. 
Enfin, parmi les chômeurs saison-
niers interrogés, 45 % aimeraient 
acquérir une meilleure qualifica-
tion grâce à une formation de 
longue durée, et plus de 33 % 
souhaitent créer une entreprise.

Parallèlement, sur le territoire 
alpin, les saisonniers indemnisés 
sont un public un peu plus jeune, 
et essentiellement féminin (53 % 
en Savoie et 61 % en Tarentaise), 
en moyenne plus âgé que les 
chômeurs saisonniers du sexe 
opposé. Ces femmes perçoi-
vent des indemnités de chôma-
ge moins élevées que celles des 
hommes (en moyenne 23 € par 
jour contre 28 € pour les hom-
mes), mais sur une période plus 
longue. 
De même, l’activité exercée dif-
fère : les femmes vont pour la 
plupart rechercher un emploi 
dans les secteurs des services 
administratifs et commerciaux, 
la distribution et la vente, l’indus-
trie hôtelière et les services à la 
personne et à la collectivité. Au 
sein même des métiers de l’hô-
tellerie-restauration les hommes 
et les femmes occupent des ac-
tivités différentes. 
Exception faite du métier de 
vendeur en articles de sport et 
loisirs de plein air où l’équilibre 
hommes/femmes est de rigueur. 
A noter également qu’à 50 %, 
les saisonniers indemnisés sont 
pluriactifs, et là aussi plutôt des 
femmes.
Tout comme dans la région Lan-
guedoc-Roussillon, on peut no-
ter une certaine fidélité non pas 
envers l’employeur, mais dans 
l’activité exercée, été 
comme hiver.

        www.pole-emploi.fr 
*Un salarié est considéré com-
me chômeur saisonnier lorsqu’il 
exerce une activité dans cer-
tains secteurs définis ou, s’il a 
connu au cours des trois der-
nières années d’activité des 
périodes d’inactivité chaque 
année à la même époque.

La Fédération Régionale 
de l’Hôtellerie de Plein Air 
en Rhône-Alpes (FRHPA) 
communique sur le besoin 
en recrutement de ses 457 
adhérents, représentant 
plus de la moitié des éta-
blissements de la région. Les 
gestionnaires de campings 
rencontrent de grandes dif-
ficultés à fidéliser leur per-
sonnel qualifié, qui après 
une saison estivale, s’éloi-
gne pour la saison d’hiver 
et ne revient pas toujours. 
L’objectif est donc d’arri-
ver à proposer de l’emploi 
sur toute l’année, en aidant 
les saisonniers à lisser leur(s) 
emploi(s) dans la région. La 
FRHPA travaille d’ailleurs sur 
la mise en place d’un pre-
mier forum régional de l’em-
ploi à l’occasion d’un salon 
sur l’hôtellerie de plein air 
qui a lieu en octobre 2009. 
Au niveau de la formation, 

la fédération gère les plans 
de formation des gestion-
naires de campings et les 
fonds de l’AGEFOS grâce à 
un accord spécifique.
Un objectif principal : met-

tre en avant la 
nécessité de 
posséder de 
réelles compé-
tences.

FRHPA, 
04 75 39 73 75 

ou 04 76 54 90 77, 
www.frhpa.com

La « Plate-Forme régionale 
développement rural » réu-
nit depuis 2007 les partenaires 
rhônalpins afin de donner une 
identité unique aux actions 
menées sur le territoire en ma-
tière de développement ru-
ral… Tout cela se concrétise 
avec la sortie en janvier 2009 

du premier numéro de la lettre 
d’information « Cap Rural » ! 
Regroupant le Centre régio-

nal de Ressources du Dévelop-
pement Rural (CRDR) situé à 
Die (26), les six Sites de Proximi-
té pour l’emploi et la création 
d’activité (en Loire, Drôme et 
Ardèche), et d’autres missions 

annexes, le dispositif a pour 
objet le soutien à l’emploi, le 
renforcement de la profession-
nalisation des agents de déve-
loppement, et l’accompagne-
ment des employeurs.

Voir notre dossier de la lettre 
n° 74 (juillet-août 2008) 
CRDR, 04 75 22 14 89

www.crdr.org, 
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La saison, et après ?

Une communication partenariale

Wanted : des saisonniers 
pour les campings !



Avec le soutien de la Délégation 
Interministérielle à l’Aménagement 
et à la Compétitivité des Territoires
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Vos questions...
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A vos agendas !
En avril 2009
Le 10 ► Petit déjeuner 
"Nouveau statut : Auto-
entrepreneur" organisé par 
la Maison de l’Emploi de 
Bonneville à Marnaz (74)
Le 15 ► Forum emploi à 
Cadours (31) et au Havre (76)
Le 22 ► Forum emploi à Port-
Saint-Louis (13)

du 22 au 24 ► Salon Interalpin 
à Innsbruck (Autriche), avec 
la présence de 20 entreprises 
françaises à l’espace The 
French Altitude
Le 29 ► Forum emploi à 
Lévignac (31)

En mai 2009
le 5 ► Conférence 
« Pastoralisme et agriculture 
de montagne » organisée 
par l’association Montanéa à 
Chambéry (73)

► La solution la plus simple est de créer une entreprise individuelle 
en optant pour le statut de l’auto-entrepreneur. Attention, cela n’est 
possible que si le chiffre d’affaires annuel HT est inférieur à 32 000 € 
pour des activités de prestations de service. Vous pouvez déclarer une 
activité principale et une activité secondaire ; il faudra donc faire un 
choix. Le formulaire de déclaration permet de déclarer simultanément 
plusieurs activités. 

Pour télécharger le formulaire de déclaration 
ou toute information : www.auto-entrepreneur.fr

► Si vous ne souhaitez pas créer votre entreprise individuelle, vous pouvez 
aussi intégrer une coopérative d’activités (ou d’activités et d’emploi, 
ou d’entrepreneurs). En déchargeant les travailleurs indépendants ou 
porteurs de projet d’entreprise de toutes contraintes liées à la gestion 
ou l’administration, la coopérative permet aux entrepreneurs de se 
consacrer à leurs clients. Après un test de l’activité, l’entrepreneur peut 
devenir salarié de la coopérative, et à terme associé.

Deux réseaux regroupent la majorité des coopératives en France :
 www.cooperer.coop et www.copea.fr
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" Je suis actuellement salariée, et j’aimerais mettre fin à mon activité 
pour lancer deux nouvelles activités indépendantes : photographe 
et professeur de chant. Comment puis-je organiser légalement ces 
activités ? "

L’émission « Déclic pour l’emploi » 
diffusée sur TLM (Télé Lyon 
Métropole) propose un sujet 
« saisonniers et pluriactifs », 
disponible sur le site de la Région 
Rhône-Alpes. Cette vidéo est un 
témoignage de Nicolas, un des 
60 000 saisonniers des stations de 
sports d’hiver. Saisonnier dans le 

Vercors (38), Nicolas insiste sur la 
nécessité de posséder plusieurs 
compétences, notamment en 
moyenne montagne où les saisons 
sont courtes. Lui-même a choisi 
d’exercer une troisième activité 
afin de vivre sur le territoire toute 
l’année : il est simultanément 
ouvrier du bâtiment, employé  

dans  les  remontées mécaniques 
et accompagnateur de 
randonnées avec des ânes.
Choix de vie, tout en étant 
conscient de la précarité de 
sa situation : saisons courtes, 
difficultés d’indemnisations, 
activités tributaires du climat…

www.rhonealpes.fr 

Tour d’horizon 
des métiers de l’agriculture

L’Association Nationale Emploi 
Formation en Agriculture (ANEFA) 
publie sur son site le guide des 
métiers de l’agriculture. L’édition 
2009 répertorie environ 80 métiers 
sous forme de fiches, classées par 
métier et par filière : l’arboriculture, 
l’horticulture, le vignoble, les 
élevages, la filière bois, etc.       

www.anefa.org

Les actions du Pays de Maurienne 
(73) en matière de pluriactivité, 
problématique majeure pour 
l’économie, l’emploi et la formation, 
sont à présent portées par un chargé 
de projet en développement  
territorial, Benjamin Susgin, arrivé 
en février 2009. 
Deux missions lui sont confiées ; la 
première, initialement portée par 
le Syndicat de Pays de Maurienne, 
est l’analyse socio-économique 
du territoire, permettant 
d’actualiser le diagnostic et le plan 
d’action Contrat Territorial Emploi 
Formation.

La deuxième, rattachée à la 
Mission Locale Jeunes de Saint-
Jean-de-Maurienne, consiste en 
l’animation, la coordination et 
le développement du Réseau 
Pluriactivité Maurienne, avec 
notamment les 25 points « relais-
saisons » destinés aux employeurs et 
travailleurs saisonniers de la vallée.
On souhaite la bienvenue à 
Benjamin, lui même pluriactif, 
puisque que moniteur de ski par 
ailleurs !

Benjamin Susgin, 04 79 64 41 02  
bsusgin.mlj@orange.fr

La Maurienne réorganise son action 
en matière de pluriactivité

Témoignage d’un saisonnier pluriactif


