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Edito
Lundi 28 novembre 2011, à Aix-les-Bains (73), à la demande de Xavier
BERTRAND, Ministre du travail, de l'emploi et de la santé, se sont
tenues les Assises nationales de la saisonnalité, en présence de
nombreux acteurs venus de toute la France.
Rappelons, que ces assises avaient pour objectif "de faire émerger, à
partir d’un état des lieux partagé et des bonnes pratiques adoptées par
Télécharger n°58
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les acteurs locaux, les axes d’actions concrètes à adopter ou à
généraliser partout où l’emploi saisonnier existe, notamment dans les
zones littorales comme sur les massifs montagneux".
C'est pour cela qu'un nombre important de "bonnes pratiques" a été

Consultez le tableau des 41

présenté. Ces présentations toutes intéressantes mais souvent très

actions santé organisées en

locales, n'ont malheureusement pas laissé le temps aux participants de

Haute-Savoie pour la saison

débattre, notamment des propositions formulées par François

d'hiver 2011/2012

VANNSON, député des Vosges, dans son rapport sur le
développement des emplois dans les territoires de montagne ; ne
cachons pas que de nombreux acteurs ont été frustrés par ce manque
d'échanges !

Agenda
Evènements de la

Le Ministre, qui considère que l’emploi saisonnier est un vrai gisement
d’emplois, une source de développement économique et social, et un
atout pour l’attractivité des territoires, nous a avoué que la saisonnalité
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saisonnalité en France

était sa nouvelle passion et il nous a donné rendez-vous en avril

Agenda de l'ONS

prochain pour la suite...
En attendant, bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Evènements pour les

Christian GILQUIN

employeurs du tourisme et
leurs saisonniers en RhôneAlpes
Agenda de questionSaison

Les actualités
Des CDD saisonniers successifs
Un arrêt de la cour de cassation du 26 octobre 2011 a confirmé, qu’un
employeur peut "conclure des CDD successifs avec le même salarié
afin de pourvoir un emploi saisonnier sans que la relation ne soit

Et aussi

assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les
parties une relation de travail globale à durée indéterminée".

Revalorisation du SMIC

Nouveau montant de l’avantage
en nature repas

Lire la suite...

Fusion de la DPAE et de la DUE
Un décret du 16 juin 2011 regroupe et modifie les déclarations devant
être effectuées par l’employeur à l’occasion de l’embauche d’un

Moniteurs de ski et les
formalités à accomplir...

salarié, au sein d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) dont
la portée est étendue et qui se substitue aux dispositifs actuels de
DPAE et de déclaration unique d’embauche (DUE). Les modalités de
déclaration sont...
Lire la suite...

Le portage salarial peut ouvrir des droits à l'assurance chômage

Nos actions en cours...

Le Bureau de l’Unédic, lors de sa réunion du 23 juin 2011, a décidé, à
titre transitoire, d’indemniser les demandeurs d’emploi qui exerçaient

Les informations sur la
pluriactivité
www.pluriactivite.org

leur activité professionnelle en portage salarial. Un salarié titulaire d’un
contrat de portage salarial relève donc du...
Lire la suite...

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

Sur le terrain

VAE des saisonniers en

Un rapport pour le développement des emplois dans les territoires

Rhône-Alpes

de montagne

www.vae-saisonnier.fr

François VANNSON, Député de la 3ème circonscription des Vosges a
remis son rapport sur "Le développement des emplois dans les

Coordination du service

territoires de montagne" à Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, de

questionSaison

l’Emploi et de la Santé, le 17 novembre 2011. Ce rapport formule 68

www.questionSaison.fr

propositions pour le développement de l’emploi.
Lire la suite...

Enquête nationale auprès des
saisonniers
accès au questionnaire
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A lire, à suivre ! ...
Un nouveau site gouvernemental pour les 15-25 ans
Le gouvernement a lancé début octobre un nouveau site d'informations

En téléchargement

destiné aux 15-25 ans : lycéens, étudiants, apprentis, stagiaires,
jeunes actifs, saisonniers, etc.

Pour les institutionnels
Brochure d'information sur les
Maisons des saisonniers

Pour les employeurs
Plaquette de présentation du
dispositif VAE

Pour les saisonniers
Plaquette de présentation du
dispositif VAE
Ce site propose 7 entrées thématiques parmi lesquelles on retrouve les
Plaquette regroupant les

études et formations, l'emploi (orientation, stages et jobs), la santé et

coordonnées de toutes les

bien-être (sexualité, addiction …), la citoyenneté…

Maisons des saisonniers de

Voir le site

France

Haut de page

A nos lecteurs
N'hésitez pas à nous
contacter pour nous faire
part de vos remarques,
critiques ou pour nous
informer de vos actualités...
Contactez l'équipe de Peripl

PERIPL
1 place du 18 juin 1940
74940 ANNECY LE VIEUX
04 50 66 47 47
info@peripl.org
www.peripl.org
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