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Edito
Un label pour les "espaces saisonniers" ?
Après beaucoup d’efforts, d’inventivité et de ténacité, les GEIQ
viennent d’être reconnus par l’Etat, dix ans après la création de leur
label. A l’instar des GEIQ, les "espaces saisonniers" méritent d’être
soutenus, et reconnus, par la collectivité nationale.
Sous des appellations différentes, portés par des structures ou des
dispositifs de toutes natures, avec des moyens d’actions à géométrie
variable, suivis par plusieurs réseaux, ils se reconnaissent tous pour mettre
en œuvre des missions d’accueil et d’écoute, de primo-information et
d’interface entre les acteurs de la saison. Certains mettent en œuvre,
en plus, des missions : d’aide, de soutien, voire d’accompagnement des
publics ; d’observation et de suivi de la saisonnalité ; de proposition ou
d’animation d’actions et d’expérimentations ; de facilitation du dialogue
social territorial ; de pédagogie auprès des acteurs de leur territoire.
Malgré ce "rôle primordial d’information, mais aussi de sensibilisation et
de sécurisation des personnes" déjà évoqué ici-même, ces dispositifs
souffrent souvent du manque de moyens, de temps, d’appui,
d’accompagnement, de reconnaissance…
Pour leur permettre de se développer et d’être pérennes, pourquoi ne
pas mettre en place un label ?
Ch. G.

L’actualité en bref...
Labellisation des GEIQ : le
décret est paru !

Des aides pour les
salariés de l’hôtellerierestauration

Le décret relatif aux groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification
(GEIQ) réglemente les conditions d’obtention du label "GEIQ" et consolide la
reconnaissance juridique des GEIQ. Le
label est délivré pour une durée d’un an
renouvelable, aux GE se conformant au
cahier des charges du CNCE-GEIQ (Comité national de coordination et d’évaluation des GEIQ).
Les huit articles à respecter précisent notamment : l’organisation du parcours d’insertion et de qualification, la création, le
pilotage et la gestion du GEIQ par les employeurs, la possibilité de formes diversifiées
des contrats de travail selon le profil des
salariés, l’organisation par le GEIQ d’une
liaison tuteurs-formateurs dans le cadre
d’une démarche d’alternance, l’accompagnement individuel des salariés, etc.

HCR Prévoyance, le régime de
prévoyance des partenaires sociaux de la branche des cafés, de
l’hôtellerie et de la restauration, a
mis en place une action sociale
qui propose deux nouvelles prestations pour les salariés, apprentis
et saisonniers du secteur :
► une allocation forfaitaire de
700 € pour le passage du permis B
en faveur des saisonniers de 19 à
25 ans ;
► une allocation forfaitaire
de 300 € au titre de la garde
d’enfants de 0 à 3 ans, voire de
600 € pour les parents isolés.
Les cas plus spécifiques pourront
faire l’objet d’une attention particulière.

décret n° 2009-1410 du 17 novembre 2009
www.geiq.net

Formulaires de demande d’aide
disponibles sur

www.hcrprevoyance.fr
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Dossier du mois

► Comment se logent les saisonniers ?

D

epuis sept
ans, des
outils de
financement facilitent
la construction de
logements dédiés
aux saisonniers, et ont
permis de développer
le parc locatif.
Pourtant du chemin
reste à faire,
notamment en terme
de quantité et de
qualité.

Et aussi...

► Les normes de qualité
Un logement
décent répond aux
caractéristiques
suivantes :
- disposer d’une surface
habitable minimale de
14 m², et un volume
minimal de 33 m3 par
personne ;
- comporter des
éléments d’équipement
et de confort,
notamment sanitaires,
chauffage, coin cuisine,
chambres individuelles,
garantissant l’autonomie
et l’intimité du salarié.

Guide du logement aidé
pour les salariés saisonniers
du tourisme à l’usage des
élus locaux (2006)

En bref...

► Mission
Développement
Prospective (MDP
- Bourget-du-Lac)
fait l’évaluation, sur
commande du Conseil
général de Savoie,
de la politique de
création de logements
dédiés aux saisonniers,
mise en place par le
département et les
partenaires sociaux en
2000. L’étude devrait
être publiée fin mars
2010.

Depuis 2002, un grand pas en avant a été
réalisé face aux difficultés liées au logement
des saisonniers. Des accords sont signés
entre les acteurs locaux, les logements
dédiés aux saisonniers se construisent, les
employeurs se sentent concernés... La part
des saisonniers trouvant un logement par
l’intermédiaire de leur employeur est en
effet importante : 62 % en Haute-Savoie,
jusqu’à 80 % dans certaines stations
savoyardes... Du logement de fonction
au "système D", les solutions existent et se
développent.
Comment se logent les saisonniers ?
► le logement comme élément du contrat
de travail est fourni par l’employeur, et
doit par conséquent être libéré s’il y a
rupture du contrat. Bien qu’il puisse être
situé sur le lieu de travail et ne pas garantir
l’indépendance du salarié, il contribue
fortement au recrutement et à la fidélisation
du personnel. Il est alors considéré comme
un avantage en nature, sur lequel sont
calculées des cotisations sociales.
► les logements saisonniers proposés
par les employeurs. Les logements
dédiés aux salariés saisonniers se
construisent, notamment depuis l’accord
interprofessionnel pour la production de
logements à destination des saisonniers
du tourisme en Savoie signé en 2002, et la
convention état - UESL (Union d’économie
Sociale pour le Logement) de 2004,
renouvelée en 2006 pour sept ans.
Il s’agit de développer la construction ou la
réhabilitation de logements à destination
des salariés saisonniers (hors agriculture),
et de garantir des normes minimales de
confort et d’intimité (voir encadré ci-

contre). La construction de logements
dédiés aux saisonniers est facilitée par un
assouplissement et un élargissement des
possibilités de financement de la part de
l’état et du 1 % Logement. Les employeurs
s’engagent dans la démarche en payant
un droit de réservation des logements
destinés à leurs salariés, qui couvre le
déficit d’exploitation lié aux périodes
d’inoccupation des lieux.
Quant au secteur agricole, il n’est
pas couvert par les mesures du 1 %
Logement.
Cependant, suite à un accord de 2006,
l’Anah, les ministères en charge de
l’agriculture et du logement et la MSA
favorisent la mise en place de Programmes
d’intérêt général (PIG) en attribuant des
subventions aux employeurs agricoles
pour la production ou la réhabilitation de
logements pour leurs saisonniers.
► le "système D", c’est se loger par ses
propres moyens, en colocation... Le
prix des locations en zone touristique
étant élevé, le loyer représente une part
très importante du budget. Quant à
la colocation, elle peut être source de
promiscuité.
Quand pour certains vivre en camion
est un choix de vie, il s’agit pour d’autres
d’une contrainte.
Rappel : comme tout salarié, le saisonnier
a droit à des aides au logement, attribuées
par la Caisse d’Allocations Familiales.
Pour la suite...
Les outils de financement existent !
Il s’agit donc de développer davantage la
qualité des logements, et de continuer à
construire pour répondre aux demandes.

Petite liste non exhaustive d’actions repérées en
matière de logement des saisonniers
En Ardèche
► A l’initiative de la Maison de la Saisonnalité
d’Ardèche Méridionale, un foyer d’une
trentaine de logements, d’un loyer mensuel
de 150 €, a vu le jour à Vallon-Pont-d’Arc
début 2009.
En Isère
► Depuis 6 ans, le service logement des Deux
Alpes, parallèlement à l’activité d’Espace
Saisonnier, assure la mise en relation entre
propriétaires et employeurs de saisonniers,
et gère les états des lieux et les contrats de
location de plus de 200 logements.
En Savoie
► Le CCAS de Courchevel vient d’inaugurer
une résidence de 77 logements, dont 60
saisonniers, et dote ainsi la station de 548
places pour les saisonniers.
► D’après MDP (voir encadré ci-contre),
en Tarentaise, 2 372 lits ont été créés depuis
2000, amenant le parc à 4 697 places ;
en Maurienne, 297 logements dédiés aux
saisonniers ont complété les 423 logements
existant avant 2000.
En Haute-Savoie
► 240 places spécifiques aux saisonniers ont
été recensées par la DDEA 74 en mai 2009.

Dans les Hautes-Alpes
► 20 logements dédiés aux saisonniers ont
été réalisés à Montgenèvre en 2006.
Dans le Sud
► à Cannes (34), l’association API gère une
résidence de 74 places que les employeurs
doivent réserver pour leur personnel saisonnier,
avec une durée d’occupation très souple, ou
provisoirement pour des salariés en CDI.
► Dans le Var, c’est la Maison des étudiants
qui est utilisée pour accueillir de 20 à 25
saisonniers de Fréjus pendant l’été.
Sur le littoral atlantique
► La Maison des Saisonniers et la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon (33)
soutiennent le logement chez l’habitant :
30 sont actuellement disponibles pour les
saisonniers.
► En Vendée, la Maison Départementale de
l’Emploi et du Développement économique
et la mairie de Noirmoutier-en-l’Ile ont
réhabilité un internat de 48 places dédiées
aux saisonniers pour la saison d’été.
Pour héberger les saisonniers, on a vu aussi :
un presbytère, des chalets, des mobil-homes et
caravanes, des emplacements équipés pour
camions et camping-cars, la réhabilitation
d’anciens bâtis en zone rurale...
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Une même identité pour les services de
remplacement dans l’agriculture
Au 30 novembre 2009, la Fédération
Nationale des Services de Remplacement (FNSR) change de nom et devient Service
de remplacement (Sre). L’objectif est de donner une
identité commune au réseau des 470 services de
remplacement agricoles, tout en maintenant l’autonomie financière des organismes départementaux.
En 2008, les services de remplacement géraient plus
de 2 700 équivalents temps plein pour 68 900 chefs
d’exploitation adhérents.
www.servicederemplacement.fr

Sur le massif alpin...
Labellisation du service de proximité
L’Association pour le Développement en REseau des
Territoires et des Services (ADRETS) mène son enquête
annuelle auprès des points d’accueil polyvalent de
proximité sur le massif alpin dans le but d’actualiser
celle réalisée en 2008. Pour cela, un questionnaire a
été envoyé à 60 points d’accueil polyvalent qui proposent "en proximité une information et une orientation sur les services publics et au public" : les EREF
(Espaces Ruraux Emploi Formation), les maisons de
service public, les maisons des saisonniers, etc. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre de la mission de développement des services publics et des services à la
population du massif des Alpes.
Parmi ces points d’accueil polyvalent de proximité, la
plupart peut prétendre à la labellisation RSP, Relais de
Service Public : celle-ci apporte un financement de
l’état de 10 000 € par an, ainsi qu’un approfondissement
des partenariats avec les organismes de services publics. Toute structure répondant au cahier des charges
RSP peut être accompagnée par l’ADRETS pour faire la
demande de labellisation auprès de la Préfecture.
Parmi celles contactées en 2008, 22 ont déjà fait l’objet
de la labellisation : 16 en PACA et 6 en Rhône-Alpes.
http://adrets-asso.fr

Un nouveau GE de l’hôtellerie-restauration

RESO 73-74, groupement d’employeurs (GE) des
métiers de l’hôtellerie-restauration et de l’hôtellerie
de plein air, a été constitué le 19 novembre 2009
par six entreprises des deux Savoie. Les adhérents
souhaitent mettre en oeuvre une complémentarité
mer-montagne pour faciliter la fidélisation du personnel en s’appuyant sur un réseau national. Créé en
2003, RESO coordonne en effet des GE et un "GEIP"
(GE d’insertion par la professionnalisation) dans huit
départements essentiellement du littoral atlantique.
RESO représente plus de 700 entreprises adhérentes,
et des salariés en CDI et CDD réalisant plus de 160 000 heures par an.
L’expérience en gestion du personnel
de RESO pourrait faciliter les recrutements ponctuels de la saison d’hiver
2009-2010. Les fondateurs souhaitent
par la suite mettre en oeuvre des solutions au problème du logement de
leurs salariés.
www.resoemploi.fr
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3Questions à Pierre-Yves Manfredi

Chargé de mission au Syndicat National des
Téléphériques de France (SNTF)
Le SNTF a récemment réalisé une enquête sur
les saisonniers de la branche des remontées
mécaniques et domaines skiables ; quels en
sont les enseignements ?
P-Y.M. : L’enquête réalisée par le SNTF s’intéresse
à la situation des saisonniers de notre seule branche professionnelle. Elle a été initiée suite au risque de suppression du chômage saisonnier, pour nous permettre de mieux
connaître les saisonniers (conditions de vie, situations personnelles, travail en dehors de la saison…) et de les aider, le cas
échéant, à développer une pluriactivité tout au long de l’année. Elle faisait suite à un accord-cadre paritaire, relatif à la
sécurisation des parcours professionnels, signé le 24 septembre
2008 entre les partenaires sociaux de la branche.
Parmi les 15 000 saisonniers de la branche, nous avons reçu
3 000 retours, dont 2 700 exploitables. Les résultats de cette
étude montrent que la situation des saisonniers des remontées
mécaniques est bien éloignée des stéréotypes et des clichés
véhiculés sur les saisonniers en général ! Au niveau du logement
par exemple, 60 % des saisonniers interrogés sont propriétaires
de leur logement, illustrant leur stabilité et leur installation sur le
territoire. En outre, 58 % sont en couple et doivent faire preuve
d’une organisation de vie personnelle. L’ancienneté moyenne de 8 ans est un indice de fidélité, garant de la professionnalisation des salariés. Concernant la situation professionnelle
de ces saisonniers durant la saison d’été, seulement 10 % des
répondants sont involontairement sans activité. Quant à ceux
qui poursuivent une activité, ils sont principalement salariés (à
55 %). Bien entendu, ces chiffres, qui sont des moyennes, varient en fonction du sexe, avec davantage d’inactivité chez
les femmes à l’intersaison. Une intersaison et une population
féminine qui constituent des priorités pour un accompagnement. La population salariée saisonnière des remontées mécaniques est donc fidèle et stabilisée, elle n’est ni précaire, ni
nomade… ce qui est certes propre à la branche, mais ce qu’il
faut tout de même constater !
Nous allons donc continuer de travailler sur la sécurisation des
parcours avec les partenaires sociaux, et sur des actions portant sur l’information, les échanges entre entreprises d’une
même vallée, la formation, et les passerelles interactivités (BTP,
transport ou tourisme). Il faut utiliser et soutenir toutes les actions
territoriales existantes. Le SNTF est en effet convaincu que chaque parcours est différent et individualisé et qu’il faut s’attacher à chaque individu et travailler alors "dans la dentelle".
On connaît l’engagement du SNTF sur les Alpes ; qu’en est-il
des autres massifs ?
P-Y.M. : En effet le SNTF, bien que petite structure qui ne fédère "que" 230 entreprises sur toute la France, est très active sur
l’ensemble du territoire national, et participe à de nombreuses
actions locales : en faveur de la formation professionnelle en
partenariat avec Agefos PME, sur les risques psycho-sociaux,
sur la pénibilité, etc.
Quelques mots sur l’élection du nouveau Président du SNTF ?
P-Y.M. : Pierre Lestas a repris les rênes du Syndicat avec ténacité et une réelle volonté d’aller de l’avant.
Il est de surcroît directeur d’une station
SNTF
moyenne et indépendante, La Clusaz
04 79 26 60 70
(74), gage de neutralité de l’ensemble de
la profession.
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A vos agendas !
En décembre 2009

Le 1er ►Carrefour des Métiers à Albertville (73)
Le 3 ► Carrefour des Métiers à Moûtiers (73)
Le 8 ► Petit-déjeuner sur le thème
"ressources humaines" pour les employeurs
de Courchevel (73)
Le 10 ► Journée de connaissance de la
station pour les saisonniers à Courchevel (73)
Le 15 ►Soirée d’accueil des saisonniers à
Megève (74) et à Valloire (73)
Le 15 ► Colloque "La folle histoire des
sports d’hiver" organisé par Montanéa au
Manège à Chambéry (73)
Le 17 ► Soirée d’accueil des saisonniers à
Chamonix (74), aux Deux Alpes (38) et à
Montgenèvre (05)
Les 17 et 18 ► Colloque "sécurisation des
parcours et dialogue social - réponses à la
précarité dans l’emploi" au Conseil régional
Rhône-Alpes à Charbonnières (69)
Le 20 ► Soirée de lancement de saison au
Monêtier-les-Bains (05)
Le 21 ► Soirée d’accueil des saisonniers à
Val d’Isère (73)

En 2010...
Les 22 et 23 janvier ► 3ème forum de l’emploi
et des métiers dans l’économie sociale et
solidaire en Rhône-Alpes à Lyon (69)
Le 9 février ► Séminaire de "printemps" de
questionSaison à Aix-les-Bains (73)

La pluriactivité au coeur de la Vanoise
Le n° 12 de la revue "Vanoise - journal de l’espace Parc" consacre son dossier à la pluriactivité sur le Parc de la Vanoise (73) :
données chiffrées sur le territoire,
témoignages d’acteurs de terrain
et de salariés pluriactifs du Parc,
actions d’accompagnement et
de sécurisation des parcours...
Prochainement disponible sur
www.vanoise.com

Bienvenue à Antoine Bel, chargé de
mission à Peripl pour l’analyse des actions,
l’accompagnement et l’animation du
réseau des acteurs, et le suivi des dossiers
de financement du dispositif.

Vos questions...

Bonjour, il me semble que de nombreuses modifications ont
eu lieu concernant le cumul d’un emploi dans la fonction
publique et d’une activité dans le privé. Les fonctionnaires
m’interrogeant semblent un peu perdus... et moi aussi !
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 stipule que « les fonctionnaires et
agents non titulaires de droit public doivent consacrer l’intégralité
de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées »
et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit ».
Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 a permis de déroger à cette
règle sous condition de préserver le fonctionnement normal,
l’indépendance et la neutralité du service. La loi n° 2009-972 du
3 août 2009 maintient l’interdiction de cumul avec une activité
privée lucrative, mais assouplit les possibilités de dérogations en
permettant :
► l’exercice d’une activité accessoire d’expertise, de
consultation, d’enseignement ou de formation, du secteur
agricole, de conjoint collaborateur, d’intérêt général, ou des
travaux de faible importance chez les particuliers pour tout
agent à temps complet ou à temps partiel ;
► le cumul pour création ou reprise d’entreprise, sans limite
dans la forme ou l’objet de l’entreprise, et avec possibilité pour
l’agent d’être placé à temps partiel ;
► l’exercice d’une activité privée lucrative, quel qu’en soit
l’objet, ou d’une autre activité publique, pour les agents à temps
non complet ou exerçant leurs fonctions à temps incomplet,
pour une durée inférieure ou égale à 70 % de la durée légale
du travail ;
Dans tous les cas, l’agent doit demander l’autorisation ou
informer préalablement l’administration dont il relève.
plus d’infos sur www.fonction-publique.gouv.fr

A lire, à suivre !...

Saisonniers agricoles en Europe

Le n° 182 de la revue Etudes rurales est consacré aux "Travailleurs
saisonniers dans l’agriculture européenne". Les auteurs identifient
les divers modes de recrutement des travailleurs
saisonniers "précarisés tant par le droit du travail
que par le droit des étrangers" dans un contexte
de concurrence fort, où le recours à une main
d’oeuvre étrangère est régulier. Comment ces
modes de recrutement évoluent dans d’autres
secteurs en proie à la déréglementation ?
Volume à commander sur www.editions.ehess.fr

Le site des GE bretons
Le Centre de Ressources des Groupements
d’Employeurs (CRGE) de Bretagne a désormais son site web. Créé en 2006, il fédére
aujourd’hui dix-huit GE de la région.
www.crgebretagne.fr
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