Numéro 60 – Avril 2007

Retrouvez
dans ce numéro :
Edito

Votre avis nous intéresse !

En bref…

Une maison de l’emploi et
des saisonnalités
Des exonérations de
charges pour les GE

Notre dossier :

Le maillage d’emplois en
milieu rural

Sur le terrain…

Quoi de neuf dans le
domaine du logement ?
Deux actions en Terre de
Camargue

Edito
Votre avis nous intéresse !
C’est le mois des anniversaires : tandis que la lettre Saisons Santé
fête sa première année d’existence, les Pluriactualités en sont à
leur soixantième numéro, cinq ans après leur création.
D’abord centrée sur la pluriactivité, notre lettre d’information
s’est progressivement ouverte aux questions liées à l’alternance
des saisons, aux conditions de vie des saisonniers…
Pour faire le point sur vos attentes et continuer à améliorer les
Pluriactualités, nous comptons sur vos réponses à notre
questionnaire.
En attendant, notre lettre se penche une fois de plus sur le
maillage d’emplois saisonniers ou à temps partiel, et sur la place
des groupements d’employeurs dans le développement des
territoires.
Vous êtes en effet nombreux à travailler en ce sens, ou à
développer de nouvelles initiatives. Continuez à nous faire part
de vos expériences, pour qu’elles puissent bénéficier à d’autres…
C. G.

Zoom sur :

Les maisons des saisonniers
Les saisonniers agricoles

Vos questions :

Multisalariat et calcul des
heures supplémentaires

Vous avez des questions,
ou un projet d'article pour
les Pluriactualités ?

Envoyez-nous un message sur

messages@peripl.org

Vous voulez en savoir plus
sur la pluriactivité ?
Consultez le site

www.pluriactivite.org !

Une Maison de l’Emploi et
des Saisonnalités

Des exonérations de
charges pour les GE

La Maison de la Saisonnalité du
Pays d’Auray (56), initiée par la
Mission Locale, est désormais
portée par la Maison de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
du
Pays
d’Auray, qui a ouvert ses portes
en février 2007.

A compter du 1er juillet 2007, les
employeurs occupant moins
de
20
salariés
pourront
bénéficier d'
une exonération
totale des cotisations de
Sécurité Sociale pour leurs
salariés rémunérés à hauteur
du Smic.

Elle
poursuit
ses
missions
actuelles
(accueil
et
information des saisonniers,
programme de mobilité avec
des partenaires alpin…) tout en
s’ouvrant au secteur agricole
et ostréicole, dans un objectif
de pérennisation des emplois
saisonniers.

Les groupements d’employeurs
qui emploient plus de 19
salariés pourront tout de même
bénéficier de cette mesure
pour
les
salariés
mis
à
disposition, au cours d’un
même
mois,
d’adhérents
employant
moins
de
20
salariés.

Maison de l’Emploi et des
Saisonnalités, 02 97 59 60 23

Loi n° 2007-290 du 5 mars 07
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Le maillage d’emplois en milieu rural
Le groupement
d’employeurs,
en maillant
des emplois
ponctuels ou
à temps partiel,
ne stabilise pas
seulement des
emplois existants.
Parfois,
il en crée !

Dans un rapport de décembre 2006, la Commission Européenne
encourage les approches territoriales et multisectorielles pour
« relever le défi de l’emploi dans les zones rurales ».* Pour mailler des
emplois, rien de tel qu’un peu d’imagination…et de patience !

Un Point Contact pour l’Emploi Partagé dans le Morvan
Dans la Nièvre, la Mission Locale du Morvan a créé à la fin de
l’année 2005 un « Point Contact Emploi Partagé », qui vise à mailler
des emplois saisonniers (tourisme estival, sapins de Noël…) ou à
temps partiel pour développer de l’emploi à l’année.
Cette mission s’adresse à tous les publics, dont les demandeurs
d’emploi ou les personnes cherchant à compléter un temps partiel.
La recherche de complémentarités au cas par cas a déjà bénéficié
à une douzaine de personnes, qui combinent ou alternent plusieurs
contrats de travail. C’est ainsi que le salarié d’une meunerie travaille
également à mi-temps pour un apiculteur. Au bout d’un an, le Point
Contact commence donc à être connu et reconnu par les habitants
et les entreprises du territoire.
Une condition indispensable pour relever son prochain défi : la
création d’un groupement d’employeurs (GE) multisectoriel à
l’échelle du Pays Nivernais Morvan.
Point Contact Emploi Partagé, au 06 30 14 08 91

Les GE au service du développement rural
Toujours dans la Nièvre, l’association Avenir, crée en 1993 par des
partenaires du monde agricole (chambre d’agriculture, inspection
du travail agricole, fédérations professionnelles…), vise à pérenniser
les emplois agricoles, notamment par le biais de GE.

A noter !
CUMA ou GE ?
Pour compléter le temps de
travail de leurs salariés (à
temps partiel, saisonniers…),
les Coopératives d’Utilisation
du Matériel Agricole (CUMA)
sont autorisées à les mettre à
disposition de leurs adhérents,
à titre non lucratif et dans la
limite de 30% de leur masse
salariale.
Pour sensibiliser les agriculteurs
sur ces nouvelles potentialités
d’emploi*,
la
Fédération
Nationale
des
CUMA
(FNCUMA) vient d'
éditer un
document
très
complet,
disponible
auprès
des
fédérations départementales.
* ouvertes par la loi n° 2006-11 du 5
janvier 2006 d'
orientation agricole

En 2001, l’association a accompagné la création de l’un des
premiers groupements d’employeurs mixtes (comprenant 3
exploitants et une commune). Ce GE est né lorsqu’une commune
d’une centaine d’habitants a intégré un GE agricole existant, dont le
président était premier adjoint au maire. Cela a permis de fidéliser
une personne employée 30 jours par an à des travaux de bricolage
pour la commune.
Lorsqu’en 2005 l’association a soutenu son premier groupement
multisectoriel, il s’agissait au départ d’un GE agricole dont les
membres ont proposé à un voisin artisan de se joindre à eux, pour
employer ensemble l’ouvrier maçon qu’il ne trouvait pas et lui
proposer aussi des missions chez eux.
Pour cette opération, l’association Avenir s’est inspirée d’une
expérience initiée dans le Loir-et-Cher, avec le GE EPI (Emploi
Polyvalence Intersectoriel).
Ce groupement, qui aura 12 ans cette année, est né d’une réflexion
locale sur l’emploi et le départ des jeunes actifs. A l’origine, la
principale d’un collège dont les effectifs allaient décroissant a
souhaité développer l’emploi local en mettant en relation les élèves,
les demandeurs d’emploi et les employeurs du village, dans le cadre
d’une association. L’association a bientôt laissé place à un
groupement d’employeurs, autour d’un « noyau » d’amis, qui s’est
étoffé peu à peu. Aujourd’hui, le GE emploie 5 salariés pour 29
adhérents : des viticulteurs, des éleveurs, un paysagiste, un
électricien…et une commune !
Association Avenir, au 03 86 93 40 27
ADEFA du Loir-et-Cher, au 02 54 46 25 30 (sur le GE EPI)
* http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/ruralemplyment/com857_fr.pdf
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Quoi de neuf dans le domaine du logement ?
Des saisonniers chez les étudiants
Inaugurée en décembre 2005, la Maison
des Etudiants de Fréjus (83) est également
ouverte aux travailleurs saisonniers, qui
profitent des mêmes conditions tarifaires
de location pendant la période estivale (il
s’agit d’une résidence à caractère social).
Elle se compose de 140 appartements
totalement équipés, et propose divers
services
(buanderie,
présence
d’un
intendant…). Pendant l’été 2006, la
résidence a accueilli une soixantaine de
saisonniers, en location directe ou par le
biais de leur employeur.
Maison
des
Etudiants
et
Saisonniers, au 04 94 82 26 60

des

Une gestion départementale
Dans le département des HautesPyrénées, la Direction de l’Equipement a
impulsé la création d’une association pour
le logement des saisonniers, qui a vu le jour
le 27 novembre 2006, à l’issue d’un long
travail de partenariat.

L’association a pour mission de gérer les
différents logements produits sur le
département par le biais de l’accord du
15 juillet 2004 entre l’Etat et les partenaires
du « 1% logement ».
Portée par le CIL Pyrénéen (collecteur du
« 1% logement » dans le département), elle
comprend trois collèges :
les partenaires sociaux du 1% logement ;
les collectivités locales mobilisées (pour
l’heure au nombre de 6) ;
des structures spécialisées (OPAC,
ADIL…).
Plusieurs opérations sont en cours, comme
à Saint-Lary Soulan ou Luz-Saint-Sauveur…
Les projets de construction ou de
rénovation concernent à chaque fois un
petit nombre de logements (en général
une dizaine) pour éviter de créer des
« casernes ». L’association a donc pour but
de mutualiser à l’échelle départementale
des coûts de fonctionnement qui seraient
sinon disproportionnés.
CIL Pyrénéen, au 05 62 44 50 33

La Maison du Travail Saisonnier Terre de Camargue vise la qualité
Un partenariat pour la formation
Afin
de
favoriser
l’annualisation du temps
de travail, la Maison du
Travail Saisonnier « Terre
de Camargue » (30) a
.
engagé cet automne
un dispositif d’aide à
l’entrée en formation, en partenariat avec
l’ASSEDIC et le FONGECIF (qui gère les
congés individuels de formation).
A l’issue de la saison d’été, l’ASSEDIC a
repéré 300 nouveaux inscrits, dont 142
étaient éligibles à un CIF-CDD. Invitées à
l’une des deux journées d’information
collective organisées avec le FONGECIF,
en septembre et en octobre, 40 personnes
se sont finalement présentées, et 13 se sont
engagées dans un CIF-CDD ou un bilan de
compétences.
Sur l’ensemble des 2 réunions, 38% des
personnes relevaient de la catégorie des
travailleurs
saisonniers.
Ces
chiffres,
modestes, sont pourtant encourageants
pour une première expérience, sachant
que le CIF-CDD reste mal connu des
salariés et que l’opération pourrait
bénéficier par la suite d’une plus grande
publicité. En 2007, la Maison du Travail
Saisonnier compte s’engager avec le
FAFSEA pour le même type d’expérience.

Une charte pour une saison de qualité
La signature d’une « Charte
Qualité » du travail saisonnier a
été l’un des temps forts du 6ème
forum de l’emploi d’AiguesMortes, le 6 mars dernier. Portée
par la Maison du Travail
Saisonnier, elle s’inspire de la
charte du Bassin d’Arcachon.
Signée par la communauté de communes
« Terre de Camargue », 9 organisations
syndicales et professionnelles et la
direction départementale du travail, elle
engage notamment :
les employeurs à donner une réponse
rapide et des informations précises aux
candidats, puis à suivre le saisonnier, avec
un entretien de bilan en fin de saison ;
les saisonniers à respecter la durée du
contrat, les horaires, la clientèle… ;
les collectivités locales à rechercher des
solutions en matière d’hébergement et/ou
de transport et à soutenir les initiatives
locales…
les services de la direction du travail à
tenir des permanences d’information et de
conseil pour les employeurs et les salariés
durant la période haute de la saison.
Maison du Travail Saisonnier « Terre
de Camargue », au 04 66 53 61 38
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Agenda

Zoom sur :

Avril
vendredi 13 à Moûtiers (73) :
Forum de l’Emploi
mercredi 18 à Samoëns,
Chamonix, et Sallanches (74) :
Forum Jobs d’été
mercredi 25 à Fos-surMer (13) : Forum de l’Emploi
Saisonnier
vendredi 27 à Lyon (69) :
Caravane des Entrepreneurs
samedi 28 à Chamonix
(74) : Fête de la fin de saison
vendredi 27 à Florac (48) :
Séminaire final du programme
VIVRE (en milieu rural)

Mai
du 21 au 25 : Semaine de la
qualité de vie au travail

Juin
vendredi 1er et samedi 2 à
Limoges (87) : 4ème Foire à
l’Installation en Milieu Rural

Les maisons des saisonniers
en Rhône-Alpes

Les saisonniers agricoles :
des esclaves modernes ?

Le Plan d’Action Stratégique de
l’Etat en Région (PASER) RhôneAlpes a confié au Centre de
Ressources Interrégional Alpin sur
la Pluriactivité et la Saisonnalité
une étude sur les 14 maisons des
saisonniers de la région.

Dans un avis du 24 janvier 2007,
l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe (APCE) lance
un
appel
pressant
aux
gouvernements des 46 Etats
membres de l’organisation pour
agir contre « l’esclavage et la
traite modernes des travailleurs
agricoles saisonniers ».

Dans un premier temps, un
« portrait de groupe » présente la
diversité et l’originalité de ces
structures, aucune ne portant le
nom
de
« maison
des
saisonniers ».
Dans un deuxième temps, l’étude
met en lumière le rôle de
médiation et de concertation que
jouent ces espaces, aussi bien
dans l’accompagnement des
saisonniers
que
dans
le
développement des territoires.
Enfin, chacune des structures fait
l’objet
d’une
fiche
de
présentation synthétique.
www.pluriactivite.org
(documents et sites utiles)

Cet avis se fonde sur un rapport
intitulé : L’agriculture et l’emploi
irrégulier en Europe. Celui-ci
contient 4 études de cas, dont
l’une porte sur l’usage des
« contrats OMI » dans les Bouchesdu-Rhône.
Pour
l’auteur
du
rapport,
« différents éléments (…) de ces
contrats en font des outils légaux
d’emploi irrégulier », si bien qu’à
l’heure actuelle, « le travailleur
sous contrat OMI a parfois moins
de
droits
qu’un
travailleur
clandestin».
http://assembly.coe.int

Vos questions
J’ai un contrat de 12 heures par semaine. Pendant les vacances d’été, puis-je prendre un contrat
de 30 heures sur 2 voire 3 mois chez un autre employeur ? Mon employeur d’été doit-il me payer
des heures supplémentaires dans la mesure où je travaillerai 42 heures par semaine ?
Pour savoir si vous avez le droit de cumuler ces deux emplois, il est important de connaître la nature de
votre contrat et le statut de votre employeur actuel.
En effet, les agents de la fonction publique (et assimilés) ne sont pas autorisés à exercer simultanément
une activité privée, à moins de travailler moins d'
un mi-temps (c'
est votre cas) et d'
appartenir à la
fonction publique territoriale (mairie, conseil général...).
Si vous êtes dans ce cas ou si votre employeur actuel relève du secteur privé, rien ne s'
oppose à votre
projet (la durée maximale de travail autorisée est de 10 heures sur une journée et de 48 heures sur une
semaine, sans dépasser une moyenne de 44 heures sur 12 semaines)… à condition que votre deuxième
employeur relève également du secteur privé !
Cependant, votre durée totale de travail, même supérieure à 35 heures par semaine, ne donnera pas
lieu à une majoration de salaire. Le compte des heures supplémentaires est lié à un contrat de travail,
non à plusieurs. En pratique, cela veut dire que pour toucher une majoration de salaire, il vous faudrait
travailler plus de 35 heures pour votre second employeur, ce qui ne sera pas votre cas !
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