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Edito  

 

"Produire en France" dans les secteurs saisonniers ?  

Ce que la plupart des commentateurs appellent la "crise" a fait 

émerger dans l'actualité l'idée de "produire en France". Cette idée 

est bien sûr tout à fait louable, mais comment faire le tri entre un 

produit de marque française fabriqué à l'étranger et un produit de 

marque étrangère fabriqué en France ? Comment évaluer le poids 

de la valeur ajoutée des emplois de fabrication localisés à l'étranger 

et ceux de conception, de gestion, de distribution, de 

commercialisation localisés en France ? Nous n'irons pas plus loin 

dans ces réflexions fort éloignées de nos sujets habituels, quoique 

… 

Le secteur agricole et agro-alimentaire, dont une partie importante 

de l'activité est saisonnière, produit essentiellement en France et, de 

surcroît, exporte une grande partie de sa production ; le secteur du 

tourisme, tout aussi saisonnier, produit ses services en France et 

attire des consommateurs du monde entier. Pour rester compétitifs 

sur les marchés mondiaux, ces secteurs n'ont qu'une seule réponse : 

la montée en gamme. C'est pour cela qu'ils doivent continuer à 

investir dans les infrastructures, le marketing, la communication… et 

aussi et surtout dans leurs ressources humaines. 

Comme déjà évoqué dans cet édito, augmenter la qualification des 
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Un concours récompense l’ESS 

 

 

 

 

 

 

Nos actions en cours...  

 

Les informations sur la 

pluriactivité 

www.pluriactivite.org 

 

ONS (Observatoire National de la 

Saisonnalité)  

www.saisonnalite.org 

 

VAE pour les saisonniers de 

Rhône-Alpes  

www.vae-saisonnier.fr 

 

Coordination du service 

questionSaison   

www.questionSaison.fr 

 

Consultation nationale auprès des 

saisonniers 

Accès au questionnaire 

 

 

 

 

 

  

En téléchargement  

 

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  

 

saisonniers, c'est leur proposer des programmes de formation 

répondant aux besoins des entreprises et au moment où ils sont 

disponibles pour se former, soit à l'intersaison ; c'est aussi leur 

proposer de véritables parcours de pluriactivité, incluant des activités 

saisonnières complémentaires leur permettant de se procurer des 

revenus décents toute l'année. Seul un saisonnier bien traité, bien 

rémunéré, bien logé… pourra produire ou délivrer une prestation de 

qualité ! 

C'est tout l'enjeu auquel nous sommes confrontés : face à la 

concurrence globalisée, investissons dans l'humain ! 

Christian GILQUIN 

 

 

Les actualités  

  

Dix ans de VAE  

Dix ans déjà que le dispositif «Validation des Acquis de 

l'Expérience» (VAE) a été créé par la loi de modernisation sociale du 

17 janvier 2002. 

Rappelons que la VAE est un droit individuel qui permet d’obtenir un 

titre, un diplôme ou une certification en validant l’expérience et les 

compétences acquises par le travail ou le bénévolat. 

Le diplôme délivré a la même valeur que... 

Lire la suite... 

  

Un accord pour les saisonniers des domaines skiable s 

Dans sa dernière publication, la Lettre Formation informe de la 

signature d’un accord interne entre la Compagnie des Alpes (CDA) 

et trois organisations syndicales CFTC, CGT et FO visant à la 

sécurisation des parcours professionnels des travailleurs 

saisonniers. 

Rappelons que le Groupe Compagnie des Alpes est centré sur deux 

métiers du loisir : l’exploitation de 11 domaines skiables dans les 

Alpes et de 14 parcs de loisirs dont les parcs Walibi, le 

Futuroscope... 

L’accord qui concerne près de... 

Lire la suite... 

 

Sur le terrain  

 

Des forums d’emploi qui s’organisent en montagne...  

Les dates des forums emploi de fin de saison en Tarentaise et en 

Maurienne sont fixées... 

Lire la suite... 

 

http://www.pluriactivite.org
http://www.saisonnalite.org
http://www.vae-saisonnier.fr
http://www.questionSaison.fr
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Plaquette des adresses utiles en 

France - Edition 2012 

 

 

 

 

 

 

 

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  

... Et aussi, des forums emploi pour la saison d’ét é partout en 

France  

Les dates des forums emploi pour la saison estivale sont fixées. Ces 

évènements sont pour les saisonniers l’occasion de rencontrer des 

employeurs afin de postuler en direct aux offres d’emploi. Ils peuvent 

également se renseigner sur... 

Lire la suite... 

 

Un bilan sur la VAE des saisonniers  

Les acteurs de l’emploi formation se sont réunis mardi 24 janvier 

2012 au siège du Conseil Régional Rhône-Alpes à Lyon, en 

présence de Philippe MEIRIEU, Vice Président délégué à la 

formation tout au long de la vie, Claude COMET, Conseillère 

déléguée au tourisme et à la montagne, et des représentants de la 

DIRECCTE Rhône-Alpes, afin de dresser le bilan intermédiaire du 

dispositif expérimental de « VAE pour les saisonniers de Rhône-

Alpes » 

L’objectif du dispositif est de proposer aux travailleurs saisonniers un 

accompagnement individualisé, un soutien renforcé et des 

démarches administratives facilitées pour leur permettre de faire 

reconnaître leur expérience et compétences professionnelles par 

l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. 

Le bilan chiffré de ce dispositif fait état, au 31 décembre 2011, de ... 

Lire la suite... 

 

"Montagne 2040" - les montagnes de demain ?  

Le vendredi 27 janvier 2012 à Lyon, la Région Rhône-Alpes a lancé 

"Montagne 2040", en présence de Jean-Jack QUEYRANNE, 

Président du Conseil régional Rhône-Alpes, de Claude COMET, 

Conseillère déléguée au tourisme et à la montagne, et de Sarah 

BOUKHAALA, Conseillère régionale déléguée à la jeunesse. 

La Région Rhône-Alpes s’interroge sur la pertinence du modèle de 

développement actuel des montagnes. En effet, les incertitudes en 

matière de changement climatique, de ressources disponibles et de 

fragilité des économies montagnardes ont conduit les élus à lancer 

une réflexion prospective sur l’avenir des montagnes. 

Lire la suite... 

 

A lire, à suivre ! ...  

 

Territoire, observation et gouvernance...  

Philippe SIGNORET est chercheur au sein du laboratoire ThéMA de 

l'Université de Franche-Comté de Besançon (25). Il est l'auteur d'une 

thèse de géographie et aménagement intitulée "Territoire, 

observation et gouvernance : outils, méthodes et réalités". 
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"Territoire ! Il n’est pas un jour sans que l’on entende ou lise des 

personnes d’origines et statuts très variés en parler. Mais, quand 

nous aussi nous parlons de territoire, faisons nous référence à la 

même chose que ... 

Lire la suite... 
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