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Ça bouge pour les saisonniers !

Agenda

La saison d'été a débuté, les prévisions touristiques sont plutôt

Evènements de la saisonnalité en

optimistes et le début de cette année 2011 a été propice aux

France

saisonniers et à leurs employeurs.

Agenda de l'ONS

Rappelons que l'allocation-chômage des saisonniers qui s'inscrivent à
Pôle Emploi depuis le 1er juin 2011 n'est plus affectée d'un coefficient

Evènements pour les employeurs
du tourisme et leurs saisonniers
en Rhône-Alpes
Agenda de questionSaison

réducteur.
Nous faisons état régulièrement, dans ces colonnes, des "dix
mesures", issues des groupes de réflexion mis en place par
l'administration du tourisme en 2010 ; deux de celles-ci sont en passe
d'être mises en œuvre.
La première concerne l'adaptation des contrats d'alternance à la
saisonnalité. Le Parlement va adopter très prochainement une
proposition de loi pour le développement de l’alternance et la

Et aussi...

sécurisation des parcours professionnels ; cette loi, à son article 3,
stipule que "pour l’exercice d’activités saisonnières, deux employeurs

Un guide anti-arnaque pour les

peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute

vacances

personne éligible à ce contrat. Ce contrat peut avoir pour finalité
l’obtention de deux qualifications professionnelles". Cette nouvelle
disposition s'appliquera aussi aux contrats de professionnalisation.
Dans la même loi, une deuxième des "dix mesures" concernant les

Nos actions en cours...

groupements d'employeurs est prévue ; nous y reviendrons à la
rentrée.

Les informations sur la pluriactivité

A propos de rentrée, le rapport VANNSON sur le "développement des

www.pluriactivite.org

emplois en zone de montagne", tant attendu, sera bouclé cet automne
; nous réserve-t-il de nouvelles avancées pour les pluriactifs et les

ONS (Observatoire National de la

saisonniers ?

Saisonnalité)

En attendant, bon été à tous !

www.saisonnalite.org
Christian GILQUIN
VAE des saisonniers en
Rhône-Alpes
www.vae-saisonnier.fr
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La pluriactivité dans les GAEC
Lors du congrès national de GAEC et société qui s’est tenu le 17 juin

Enquête nationale auprès des
saisonniers
accès au questionnaire

2011 au Puy-en-Velay (43), le président Hubert BEAUDOT s’est
déclaré favorable à la pluriactivité dans les GAEC :
« les incertitudes économiques, la volatilité des cours, les besoins
d’investissement croissants et la dégradation constante de la
rentabilité de certaines productions qui imposent de...
Lire la suite

En téléchargement

Le SMIC n’a pas augmenté au 1er juillet...
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé a annoncé que la

Pour les institutionnels
Brochure d'information sur les
Maisons des saisonniers
Pour les employeurs
Plaquette de présentation du

revalorisation automatique du Smic ne devrait pas intervenir comme
prévu le 1er juillet 2011, mais seulement au mois d’août.
Cette revalorisation est automatique quand la hausse des prix
dépasse...
Lire la suite

dispositif VAE
Pour les saisonniers
Plaquette de présentation du

Sur le terrain

dispositif VAE
Le Massif du Vercors et la pluriactivité
Plaquette regroupant les

Sur certains territoires, la pluriactivité est devenue indispensable aux

coordonnées de toutes les Maisons

populations locales pour se procurer un revenu tout au long de

des saisonniers de France

l’année. Le Massif du Vercors en est un exemple parfait. Conscients
des enjeux de la pluriactivité les acteurs de ce territoire se mobilisent
pour organiser au mieux cette façon de travailler.
C’est pourquoi, la Maison de l’Emploi des 4 Montagnes à Villardde-Lans (38) mène une mission de recherche de solutions et d’outils

A nos lecteurs

juridiques pour valoriser la pluriactivité et dé-précariser l’emploi.
Pour comprendre ces actions il faut d’abord s’intéresser aux

N'hésitez pas à nous contacter

caractéristiques du territoire et surtout aux...

pour nous faire part de vos

Lire la suite

remarques, critiques ou pour
nous informer de vos actualités...

Le travail en temps partagé, une solution pour améliorer la

Contacter l'équipe de Peripl

situation du marché du travail des séniors ?
D’après le député Philippe Cocher, le travail en temps partagé peut
être à la fois une solution d’emploi pour les seniors et pour les
entreprises qui peuvent grâce à ce système employer du personnel
compétent et expérimenté.
Lors d’une conférence, le 4 mai 2011, il a rappelé la plus-value de
cette solution pour répondre aux enjeux sociaux et économiques de
l’emploi des seniors.
Avec seulement un tiers de...
Lire la suite

A lire, à suivre ! ...
L’alternance dans la restauration

Le chef cuisinier Régis MARCON a remis le 29 juin 2011 son Livre
Blanc « L’alternance dans la restauration, avançons ensemble ».

Ce rapport présente neuf propositions d’actions destinées à faire de
l’alternance une voie privilégiée de développement de l’emploi dans la
restauration et l’hôtellerie...
Lire la suite

SaveurCV, de l’emploi et des étoiles...
SaveurCV est un site d’emploi qui se présente comme un
intermédiaire entre recruteurs et candidats à l’emploi dans le secteur
de l’Hôtellerie, Restauration et Loisirs de nuit ; son originalité par
rapport aux sites classiques d’emploi réside dans l'évaluation qu’il
propose.
Lire la suite
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