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Edito
De l’intérêt d’accompagner les saisonniers
La saison d’été débute sur le littoral et se prépare en montagne, c’est
le moment, dans ce bulletin, de faire un point détaillé sur les "échanges
mer-montagne".
Plus largement et pour répondre aux attentes des saisonniers, les
structures d’information et d’accueil proposent des dispositifs et des
parcours d’accompagnement pour trouver de l’emploi, un logement
ou des formations…
Ces actions qui présentent un intérêt direct et concret pour les
saisonniers, sont l’occasion de transmettre des informations et des
messages préventifs en matière de santé et de prévention des
risques ; de protection sociale comme l’assurance-chômage et la
prévoyance ; de droit du travail et de prévention des conflits ; de
préparation à l’intersaison …
Ces structures jouent un rôle primordial d’information, mais aussi de
sensibilisation et de sécurisation des personnes ; continuons à les
soutenir, les informer, les mettre en réseau et à créer des "espaces
saisonniers" là où c’est nécessaire.
Ch. G.

Vos questions
► Cumul emploi - retraite

A lire, à suivre !
► Les Scop à l’honneur
► "Saisonniers, un métier de
professionnel"

Et dans la Lettre Saisons
Santé : Comment concilier vie
professionnelle et familiale ?

Avis à nos lecteurs !
Diffusion élétronique
des lettres dès le mois de
juillet !
Pensez à nous retourner

votre adresse életronique
à messages@peripl.org
Retrouvez toutes les Pluriactualités !
sur www.pluriactivite.org

L’actualité en bref...
Développer le prêt de main
d’œuvre

L’Assemblée Nationale examine
depuis le 25 mai 2009 une proposition de loi visant à assouplir
le prêt de main d’œuvre entre
entreprises. A présent, il s’agit de
céder, à prix coûtant, un salarié
à une autre entreprise pendant
une durée déterminée. Une pratique strictement réglementée afin
d’éviter le délit de « marchandage ». Plus souple, le nouveau cadre tel que définit dans cette proposition de loi, stipule « [qu’]il n’y
a pas de but lucratif quand l’entreprise prêteuse ne tire pas de
bénéfice » ; la loi viserait à encourager la mobilité professionnelle
en permettant à une entreprise
de prêter un salarié sans perdre
ses compétences.
Lire notre article à ce sujet
dans la lettre n° 83 de mai 2009.

La création d’entreprises
en plein boom !
Dans son bulletin mensuel du
mois d’avril 2009, l’Agence pour
la création d’entreprises (APCE)
annonce une forte augmentation des créations d’entreprises
depuis le mois de janvier 2009,
période à laquelle le statut de
l’auto-entrepreneur était lancé.
Au total, 191 776 entreprises ont
vu le jour pendant ces quatre
mois ; c’est 50 % de plus qu’en
2008, à la même période. Il s’agit
principalement des activités
d’arts et spectacles, des services
aux personnes, de l’éducation, et
des secteurs de l’information et
de la communication. Quant aux
régions Rhône-Alpes et PACA,
elles constatent une croissance
des créations d’entreprises équivalente à la moyenne nationale.
www.apce.com
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Dossier du mois

► Partenariats mer - montagne : un tremplin pour les saisonniers !

A

vant chaque saison,
un même cassetête : les employeurs
sont en quête
de personnel qualifié et
expérimenté, tandis que
les saisonniers tentent de
réunir plusieurs critères à
leur recherche d’emploi
(un poste répondant à leurs
compétences, un logement,
des déplacements à
prendre en compte…).
L’enjeu ? Faciliter les
périodes de transition.
Comment ? En fidélisant le
personnel… et pour cela,
de nombreux acteurs des
stations du littoral et de
sports d’hiver unissent
leurs forces et utilisent les
complémentarités de leur
territoire, pour organiser la
mobilité professionnelle des
saisonniers, entre mer et
montagne.

Et aussi...
► Le guide saisonniers « Le travail

saisonnier » édité en CharenteMaritime met en avant la dimension
mer-montagne en proposant un
calendrier des travaux saisonniers,
toutes saisons confondues, ainsi que
des contacts utiles sur le département
de la Savoie.

► Des partenariats informels sont

aussi créés entre les acteurs de la mer
et de la montagne, notamment lors
des forums emploi organisés en fin de
saisons, ou par le biais d’échanges
d’offres d’emploi.

► Un jumelage mer/montagne

permet aux offices de tourismes
des stations de Perros Guirec (22)
en Bretagne et de la Rosière (73)
en Pays de Savoie d’unifier leur
communication en proposant un site
Internet commun.
www.vacances-alpes-bretagne.com

« Une action bien
ancrée dans le paysage
saisonnier »
Depuis 2003, la Maison des
Saisonniers du Bassin d’Arcachon
(33) travaille en collaboration
avec celle du Briançonnais (05) et
le Guichet d’Initiative Pluriactivité
Emploi de Saint-Lary Soulan
(65). Ce partenariat permet
d’accompagner les saisonniers
vers un emploi d’hiver, après une
saison d’été sur le littoral atlantique.
A plus long terme, il s’agit
d’aider à la professionnalisation
des saisonniers grâce à une
multiplication des expériences.
L’opération
se
déroule
en
plusieurs étapes : formation et
accompagnement de projets
professionnels,
déplacements
organisé
en
stations,
et
participation aux forums emploi.
En 2008, 39 saisonniers ont montré
un intérêt pour la saison d’hiver, 28
ont posé leur candidature, et 18
personnes ont été embauchées en

Courchevel, l’emploi
saisonnier à l’année
L’Espace
Emploi
Formation
de Courchevel (73) multiplie
les partenariats avec les villes
balnéaires et les actions sur le
littoral pour sécuriser les parcours
entre une saison d’été à la mer et
une saison d’hiver à la montagne :
déplacements des employeurs de
Courchevel sur le littoral, liens
étroits avec le Service Emploi de
Saint-Tropez (83) et la Maison du
Travail Saisonnier d’Agde (34), et
un partenariat avec Royan (17) qui
s’est étendu au département de
Charente-Maritime. Depuis deux
ans, des employeurs hôteliers de

Jumelage
« savoyo-royannais »
La Mission Locale de Chambéry
(73) dispose d’un service emplois
saisonniers
accompagnant
les jeunes dans leur recherche
d’emplois en station. A titre
d’exemple, il met à disposition
des jeunes un minibus pour
faciliter leur prospection et leurs
entretiens en stations savoyardes.

stations d’hiver (dont 14 en postes
logés). Du côté des employeurs,
50 se sont mobilisés aux forums de
la Haute-Durance (05).
La réussite de l’action repose sur
la sensibilisation des entreprises,
et à la communication relayée
par les acteurs de terrain (Maisons
des Saisonniers, Pôle Emploi,
Missions Locales, points emploi et
d’information jeunesse…).
"L’action a trouvé sa place dans
le paysage de l’emploi saisonnier
entre les deux sites" confie Gerardo
Deustua, du Bassin d’Arcachon.
Le Grand Briançonnais et le Pays
du Bassin d’Arcachon et Val de
l’Eyre ont en effet intégré cette
dynamique dans leur programme
européen
Leader
"afin
d’y
impliquer plus largement le tissu
économique".
Lire notre dossier de la lettre n° 66 de
novembre 2007
Maison des Saisonniers du
Bassin d’Arcachon, 08 20 89 02 98,
Maison des Saisonniers du
Briançonnais, 04 92 24 70 80

Monaco se déplacent en fin de
saison d’hiver, afin de proposer
leurs offres aux saisonniers de la
station. Le dernier contact de
l’Espace Emploi Formation de
Courchevel s’est noué avec le
sud de la Corse, avec la venue
de la Maison de l’Emploi en mars
2009. Parallèlement, l’Espace
Emploi Formation fait suivre ses
offres d’emploi à 66 structures
sur l’ensemble du territoire,
susceptibles de recevoir du public
saisonnier (maisons de l’emploi,
des saisonniers, etc.) .

Espace Emploi Formation, Mairie de
Courchevel, 04 79 00 01 01,
www.mairie-courchevel.com/
espace_emploi

A l’issue d’une saison d’hiver, les
jeunes ont la possibilité de trouver
un emploi en Savoie, ou de se
diriger vers l’Atlantique grâce
à un jumelage avec la Mission
Locale du Pays Royannais. Parmi
62 jeunes Royannais inscrits, 32
ont trouvé un poste de saisonnier
en Savoie en 2008.
Mission Locale Jeunes du Bassin
Chambérien, 04 79 33 50 84
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Garantir son emploi saisonnier
en hôtellerie-restauration

Des secteurs de la saisonnalité
qui recrutent

En 2008, le FAFIH (OPCA du secteur de l’hôtellerie)
a mis en place une action de sécurisation des parcours professionnels des saisonniers (SPP-Saisonniers)
afin de faciliter leur accès à la formation : en justifiant
d’une saison dans le secteur, quelque soit le statut
occupé, le saisonnier peut bénéficier de 21 heures
de formation. Il s’agit d’adresser d’abord sa demande à un organisme de formation agréé par le FAFIH,
qui la fait suivre à la délégation régionale du FAFIH
pour le financement. Le dispositif a d’abord été
mené à titre expérimental sur douze départements,
dont la Savoie, la Haute-Savoie (avec le Greta Arve
Faucigny), les Alpes-Maritimes et le Var pour le massif alpin. En 2008, 1 000 saisonniers ont bénéficié de
cette mesure.

Dans son enquête sur les besoins en mains d’œuvre (BMO) pour l’année 2009, le Pôle Emploi fait
état des intentions d’embauche, dont les chiffres
sont disponibles par bassins d’emploi et par métiers. Une baisse significative de plus de 40 % est
prévue pour les secteurs du BTP, de l’industrie et
du commerce automobile. A contrario, les métiers
des "services aux particuliers" notamment dans
l’activité touristique sont les moins touchés, et présentent pour la plupart des projets à caractère
saisonnier : l’hôtellerie affiche 96 400 intentions
d’embauches, avec 54 % d’emplois saisonniers.
Quant à Rhône-Alpes et PACA, elles se positionnent parmi les cinq premières régions en termes
d’emploi salarié.

www.saisonniers-hotel-resto.fr

www.pole-emploi.org

Sur le massif alpin...
Le Pôle Emploi
sur le terrain
En 2008, l’ANPE Rhône-Alpes organisait la 4ème édition de « 1 Semaine pour 1 Emploi », une madu 20 au 24 Octobre 2008
nifestation d’ampleur régionale
ayant attiré 41 795 visiteurs, plus
12 000
de 2 000 entreprises, et publié
près de 14 000 offres d’emploi
dont 3 017 ont fait l’objet d’une
2 500 80
proposition d’embauche ferme.
Les huit départements ont déveL'évènement où les mots
loppé des actions dans plus de
riment avec boulots
80 villes ; 70 forums de recrutement et job-dating (rendez-vous
avec un employeur après présélection du Pôle Emploi) ont été
organisés, tous secteurs confondus, ou avec une thématique
définie : à Albertville (73), Bourg d’Oisans (38), Chamonix (74)
et Morzine (74), l’emploi saisonnier était à l’honneur. Cette
année, l’événement du Pôle Emploi est prévu du 19 au 23
octobre 2009.
www.1semainepour1emploi.fr
I

D'EMPLO

JOBDAT

ING

RENCONTRES

OP

PO

RT

UN

FORUMS

EN TR EP

RI SE S

ITÉ

S

ES
VILL

P r o g r a m m e d a n s v o t r e A N P E o u s u r w w w. 1 s e m a i n e p o u r 1 e m p l o i . f r

ANPE Affiche 1Sem1Emploi.indd 1

ww
ww
w. cox
co
oxi
xii ne
neli
l s.fr
fr

OFFRES

4/08/08 16:59:20

Emploi et formation
dans l’hôtellerie
En Rhône-Alpes, plusieurs territoires mènent des actions expérimentales dans
le cadre du plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (PRDF). En 2008, le territoire Faucigny
Mont-Blanc (74) a rassemblé les acteurs
du secteur de l’industrie pour réfléchir sur
l’avenir des jeunes, et mener une enquête
dont les résultats sont attendus. Parallèlement, la Maison de l’Emploi de Bonneville
(74) invite un groupe de travail à se réunir le 17 juin 2009 sur les volets emploi et
formation du domaine de l’hôtellerie. Il
s’agit d’étudier les besoins en formation
professionnelle du secteur, où la saisonnalité est très présente. Les constats portent sur le manque de personnel et peu
de demande de formation…
www.maison-emploi.com

Forum du massif
Grâce à un partenariat avec la Maison de l’Emploi de Bonneville (74), le Centre de ressources co-organise
le forum interrégional alpin, prévu le vendredi 9 octobre 2009 à Chamonix (74). On attend une centaine de
personnes pour échanger sur la pluriactivité et la saisonnalité. Le programme de la journée, rythmée par des
ateliers de travail, sera prochainement communiqué...
www.pluriactivite.org
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A vos agendas !
En juin 2009
Le 9 ► Colloque "Quel avenir
pour le tourisme d’été en
montagne ?" organisé par
l’association Montanéa
à Chambéry (73)

Le 11 ► Forum de l’emploi
saisonnier organisé par la Maison de
l’Emploi et Pôle Emploi à Auray (56)
Le 15 ► Forum de recrutement
saisonnier à Sarzeau (56)
Les 15 et 16 ► « 4ème rendezvous de l’innovation sociale »

organisé par la Région Rhône-Alpes à

Charbonnières-les-Bains (69)

Les 17 et 18 ► « Salon des
Entrepreneurs » organisé au Palais
des Congrès de Lyon (69)
Du 11 au 19 ► « 6ème semaine
pour la qualité de vie au travail »
organisée par l’ANACT

Le 30 ► Séminaire « Nouvelles
ruralités en Rhône-Alpes » quels liens avec les dynamiques
urbaines" à Lyon (Agrapole, 7e)

A la rentrée...

Les 27 et 28 août ► « 3ème
Université d’été - emploi,
compétences et territoires » à
Montpellier (34)
Du 23 au 25 septembre ►
« 10èmes Rencontres Nationales
des Saisonniers et des
Pluriactifs » organisées par l’ADECOHD,
ALATRAS et la Maison des Saisonniers de
Charente Maritime à la Rochelle (17)

Le 9 octobre ► Forum
interrégional alpin sur la
pluriactivité et la saisonnalité

organisé par le Centre de ressources et
la Maison de l’Emploi de Bonneville à

Chamonix (74)

Du 19 au 23 ► Semaine pour
l’Emploi organisé par Pôle Emploi en
Rhône-Alpes

Le 20 octobre ► « 9ème Salon de
l’emploi Hôtelier » à Chamonix (74)

Vos questions...

" Je suis actuellement à la retraite, et j’aimerais reprendre une
activité salariée. Dans quelles conditions est-ce possible ?
Depuis début 2009, il est possible pour un salarié retraité de cumuler
sa pension avec un salaire sans limitation de ressources.
Dans le secteur privé, il s’agit de remplir deux conditions pour
bénéficier de ce dispositif : d’une part, avoir liquidé toutes les
retraites obligatoires (celles des régimes de base - Sécurité sociale,
MSA, et celles des régimes complémentaires - Arrco ou Agirc pour
les cadres) ; et d’autre part, avoir plus de 60 ans et cotisé pour une
retraite à taux plein.
En cas de non confirmité avec ces conditions, ce sont alors les règles
antérieures du cumul emploi-retraite qui s’appliquent : le montant
de l’ensemble des retraites ajouté au revenu de l’activité salariée
ne doit pas dépasser :
- soit 160 % du SMIC (2 114 € en 2009) ;
- soit le montant du dernier salaire brut d’activité ;
- soit le salaire moyen des 10 dernières années d’activité.
Dans tous les cas, au-delà de 65 ans, le cumul emploi-retraite est
entièrement libérallisé.
A savoir que le dépassement des plafonds entraîne la suspension de
la retraite complémentaire.
Quant aux cotisations, elles seront prélevées sur le salaire, sans
acquisition de droits à la retraite.
►

Lire l’article dans la lettre n° 79 de janvier 2009
www.securite-sociale.fr
► Dans

le secteur public, la législation a aussi évolué favorablement
depuis le 1er septembre 2008.
www.pensions.bercy.gouv.fr

A lire, à suivre !...
Les Scop à l’honneur
France 2 s’intéresse au statut
des sociétés coopératives
de production (Scop), et a
présenté un sujet dans le JT
du 12 mai 2009.
D’après
la
Confédération
Générale
des
Scop, il existe 1 916 Scop
en 2008, réalisant 3,7
milliards d’euros de chiffres
d’affaires, et comptant 40
163 salariés hors filiales (22
personnes en moyenne par
entreprise).
Pour consulter la vidéo :
www.dailymotion.com

"reprise d’entreprises en scop"
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Saisonnier, un métier de
professionnel
La Maison de l’Emploi du
Périgord Noir (24) capitalise
les exigences requises dans
les métiers de la saisonnalité
à travers un livret de 29 fiches
emploi. Le guide "Saisonnier,
un métier de professionnel",
publié en avril 2009, présente
les secteurs qui recrutent, les
formations et compétences
attendues, et les périodes
d’activité.
Retrouvez
aussi
le
guide
Saisonniers "Bien vivre ma saison"
sur www.mdepn.com

Avec le soutien de la Délégation
Interministérielle à l’Aménagement
et à la Compétitivité des Territoires

