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A découvrir

Edito

Notre dossier :

Même si c’est souvent plus difficile, plus long, plus fastidieux, les
démarches partenariales sont plus efficaces, productives et adaptées
aux réalités.

dans ce numéro :
Logement : ça
bouge sur le littoral !
Sur le terrain...
► « Faciliter le maintien et
la création d’emplois » :
proposition de loi
► Cumul fonctionnaire / autoentrepreneur
► 1er bilan pour questionSaison
► Les Régions au service de
l’économie sociale et solidaire

Vos questions
► Être travailleur saisonnier
indépendant

A lire, à suivre !

La vérité est dans les démarches partenariales…

C’est une nouvelle fois le cas pour le montage d’opérations visant à
loger des saisonniers. à la mer ou la montagne, dans le tourisme ou
l’agriculture, les employeurs, les collectivités territoriales, les partenaires
sociaux, les pouvoirs publics se mettent autour de la table pour imaginer
et mettre en œuvre des programmes d’hébergement ou de logement
des travailleurs saisonniers. Et ces réponses sont toutes différentes :
construction ou rénovation de logements, mobil-homes et caravanes,
chez l’habitant… ; à chaque fois, c’est bien la réalité locale qui prime.
C’est aussi le même type de démarche partenariale qui est utilisé
en matière d’information et d’accueil des saisonniers, comme
nous le montrent les réseaux des espaces saisonniers, du service
"questionSaison", du Pôle Ressources Santé…
C’est enfin, et bien sûr, le cas de notre centre de ressources qui, avec le
concours de tous ses partenaires, capitalise toutes leurs expériences et
vous les restitue depuis plus de sept ans.
Ch. G.

► Terre de Maurienne, le film
► étude sur l’emploi saisonnier
en Maurienne

L’actualité en bref...

Et dans la Lettre Saisons
Santé :

Le revenu de solidarité active (RSA)
remplace dès le 1er juin 2009 le revenu minimim d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API), la prime forfaitaire de retour à l’emploi et la prime
de retour à l’emploi. Son montant est
fixé à 454,63 euros pour une personne
seule.
Le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009
précise les modalités d’ouverture et
de calcul du RSA pour les personnes
exerçant une activité indépendante,
et relevant du régime social des indépendants (RSI) : ils ne doivent pas
employer de salariés, et leur chiffre
d’affaires annuel doit être inférieur
aux limites du régime de la micro-entreprise, à savoir 80 000 € ou 32 000 €
en 2009, selon la nature de l’activité.
www.apce.com

► De la réflexion naît l’action !

Retrouvez
toutes les actus sur :
www.pluriactivite.org

Et recevez les Pluriactualités
tous les mois dans votre
messagerie électronique !
Des questions ?
Contactez-nous !

messages@peripl.org

Les indépendants
ont droit au RSA

Sécurisation de métiers
en Aquitaine
En Aquitaine, un contrat
d’objectifs pluriannuel a été
conclu en faveur des métiers
de l’hôtellerie restauration et
des activités liées au tourisme. Les partenaires signataires s’engagent de 2009 à
2013 à travailler sur un plan
d’actions. Celui-ci prévoit
d’intervenir sur l’emploi, la
formation, la communication et la gestion de la saisonnalité : il est notamment
question "d’engager des
actions visant à sécuriser les
parcours professionnels des
saisonniers".
Mission des Offices du Tourisme et Pays Touristiques
d’Aquitaine, 05 57 57 03 88

Les Pluriactualités ! n° 83 - Mai 2009

Dossier du mois

► Le logement : ça bouge sur le littoral !

N

otre dossier du mois
de février (lettre
n° 80) était déjà
consacré au logement des
travailleurs saisonniers, en
présentant les expériences
menées aux Deux Alpes,
à Fréjus, et dans la Drôme.
A l’approche de la saison
d’été, de nombreuses
structures développent de
nouveaux projets : plus de
logements, loyers mieux
adaptés aux revenus
des demandeurs. Alors
que le logement reste un
atout principal pour le
recrutement, les stations du
littoral ont saisi l’enjeu et se
mobilisent !

Et aussi...
► Pour le secteur privé, la
garantie LOCAPASS devrait cesser
le 30 septembre 2009, pour laisser
place à la Garantie des Risques
Locatifs (GRL) qui assure sur toute
la durée du bail, au lieu des trois
premières années de location.
www.questionsaison.fr
► Le programme mis en place
en Tarn-et-Garonne pour la
rénovation de logements pour
les saisonniers agricoles a permis
la création de 264 places. Les 30
dossiers déposés ont nécessité
620 094 € de subvention. Le
programme est reconduit pour la
dernière fois en 2009.
Adefa (82), 05 63 63 91 22
► Rappel : Pour le versement
des APL (aide personnalisée au
logement), les mois de signature
et de résiliation du bail ne sont
pas pris en compte par la Caisse
d’Allocations Familiales.
www.caf.fr

Loger chez l’habitant
30 : c’est le nombre de places
disponibles
chez
l’habitant
pour les saisonniers du bassin
d’Arcachon (33). Mais avec
150 demandes de logement
chaque saison, la Maison des
Saisonniers tente de sensibiliser
d’autres
particuliers,
en
partenariat avec la COBAS,
Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Sud, et
Habitat jeunes. Il est question
de mobiliser les habitants aux

difficultés de logement des
travailleurs
saisonniers
l’été,
grâce à une autre approche
de la location : intérêt mutuel
entre locataires et bailleurs, liens
entre habitants et travailleurs…
Fortement engagée sur cette
problématique, la COBAS édite
un guide du logement percutent,
en téléchargement sur www.
agglo-cobas.fr.
Pour plus d’infos,
Maison des Saisonniers
du Bassin d’Arcachon
et Val de l’Eyre, 0820 890 298

Un logement pour les saisonniers de collectivités

La commune du Vieux-Boucau (40) prévoit pour cet été le logement
de ses salariés saisonniers dans l’aire des saisonniers. Huit policiers
municipaux seront hébergés dans des mobil-homes et dix-sept CRS
et maîtres nageurs sauveteurs dans des caravanes. Une initiative
évaluée à 130 000 € d’investissement, et qui devrait être poursuivie
pour le logement des gendarmes.
Commune Vieux-Boucau-les-Bains,
05 58 48 13 22

Agde,
quels avancements ?

Logement et confort !

Depuis
2001,
l’aménagement
d’un
hébergement
pour
les
travailleurs saisonniers est
en réflexion à Agde (34). Le
projet, initialement prévu
au lieu dit du « Capistol »
n’a pu être mené à bien.
La commune, qui compte
5 500 saisonniers, se penche
à présent sur la construction
dès 2010 d’une structure
devant être livrée en 2011.
Dédiée aux saisonniers
l’été, la soixantaine de lits
devra être optimisée le reste
de l’année par une autre
occupation, dont l’objet
reste à fixer. Une affaire à
suivre…

A Sainte Maxime (83), la résidence de
logements saisonniers « Les Estivales »
est ouverte du 1er avril au 31 octobre
aux saisonniers dont l’employeur
exerce une activité sur la commune.
Ses points forts, un emplacement à la
fois proche du centre ville, et en pleine
nature, et des prestations de qualité.
Ouverte depuis mai 2006, elle dispose
de 51 studios, équipés et entretenus.
La réservation d’un logement s’élève
à 600 € pour l’employeur, comprenant
caution, droit de réservation et frais
de dossier. Il s’agit d’une convention
tripartite, signée par les employeurs,
la SMACT (Sainte-Maxime Animation
Commerce
Tourisme)
et
le
gestionnaire de la résidence. Le reste
du temps, la résidence accueille les
sportifs amateurs en stage.

Mairie d’Agde,
04 67 94 60 00

SMACT, 04 94 49 20 01

Inauguration d’un foyer logement
Après cinq ans de travail, un foyer logement voit le jour à
Vallon-Pont-d’Arc (07), et propose aux saisonniers une trentaine
d’appartements, pour un loyer mensuel de 150 €. A l’initiative de la
Maison de la Saisonnalité, le projet a été soutenu par de nombreux
acteurs : à noter, l’implication du Syndicat de l’hôtellerie de plein
air qui voit là un atout pour fidéliser son personnel.
Maison de la Saisonnalité de l’Ardèche Méridionale,
04 75 88 17 44
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Comment maintenir et développer
les emplois ?
Une proposition de loi pour « faciliter le maintien et la création
d’emplois » a été enregistrée à
l’Assemblée Nationale le 8 avril
2009. Crise ou pas, elle a pour objet
de « faciliter la vie des acteurs de
l’emploi au quotidien », de « clarifier […] [les] pratiques actuelles », et
« d’assurer les droits des salariés » en
s’appuyant sur des dispositifs déjà
existants : groupements d’employeurs (GE), mise à disposition de
personnel, contrat de professionnalisation et télétravail.
Concernant les GE, la proposition
prévoit de supprimer la limite de
l’appartenance à deux GE, de redéfinir un seuil du nombre de salariés
pour l’adhésion d’une entreprise,
de pondérer la responsabilité des
adhérents selon les services qu’ils en
retirent, de permettre aux collectivités territoriales d’intégrer un GE sans
réserve, et d’encourager le travail
avec le Pôle Emploi en matière
d’emploi à temps partiel étant donnée la compétence du GE à mettre

en place des temps plein partagés.
Ces propositions permettraient de
faire avancer la fonction du groupement d’employeurs !
Quant à la mise à disposition de
personnel, il s’agit principalement
de préciser la notion de « but lucratif » du prêt de main d’œuvre :
« [il] s’entend de celui qui procure
un bénéfice, ce qui n’est pas le cas
dans la situation d’un prêt qui, bien
qu’il puisse être effectué à titre onéreux, ne procure pas de bénéfice
direct au prêteur ».
Pour favoriser l’embauche de jeunes en contrat de professionnalisation notamment dans les petites
entreprises, il est proposé de « créer
un crédit d’impôt similaire à celui
dont bénéficie le contrat d’apprentissage ».
Cette proposition de loi, liée aux
formes d’emploi innovantes, est téléchargeable sur le site de l’Assemblée Nationale.
www.assemblee-nationale.fr

Premier bilan pour questionSaison
Le 7 avril 2009 à l’Espace Rhône-Alpes d’Aix-les-Bains (73) s’est
tenu le premier séminaire du service questionSaison. Réunis deux
fois par an dans ce cadre, les
partenaires de la Région RhôneAlpes se sont retrouvés le temps
d’une journée à l’occasion d’un
premier bilan : saisonniers du tourisme et employeurs ont à leur disposition un numéro Azur (0 810 69
00 50), et un site Internet, ouvert le

Cumul illimité pour les
fonctionnaires !

20 novembre 2008 et qui compte
à ce jour près de 12 000 visites.
Les problématiques traitées les
plus consultées sont l’emploi et
l’aspect territorial ; l’objectif est
d’apporter un premier niveau de
réponse, et de renvoyer vers le
partenaire compétent.
Trois thèmes ont été traités en
groupe de travail : un premier sur
l’indemnisation du chômage suite
au nouvel accord UNEDIC ; un

Dans notre lettre de février
2009 (n° 80), nous répondions
à une question concernant la
possibilité de cumul du statut
de fonctionnaire avec celui d’auto-entrepreneur (en
principe, il est possible dans
la limite d’un an, renouvelable une fois, après avis de la
commission de déontologie,
et si ce cumul ne porte pas
atteinte au fonctionnement
normal, à l’indépendance et
à la neutralité du service public) ; depuis, le Journal officiel du 24 mars 2009 a précisé
que ce cumul n’est à présent plus limité dans le temps
pour :
► les agents à temps incomplet ou non complet, sous
réserve d’en informer préalablement leur administration ;
► les agents à temps complet autorisés à exercer une
activité accessoire (activités
d’expertise, de consultations,
d’enseignements ou de formation, de certaines activités
agricoles ou travaux ménagers chez les particuliers).
www.apce.com

second portant sur la réalisation
d’un guide saisonnier, outil d’information porté et diffusé par les
acteurs locaux ; et un dernier module d’aide à l’utilisation de l’espace Partenaires du servie questionSaison.
www.questionsaison.fr

Les régions au service de l’économie Sociale et Solidaire
			

Dans le cadre du "Mois de l’économie sociale et solidaire" en novembre prochain, la Région Rhône-Alpes met en place une action
auprès des acteurs de ce secteur,
en les encourageant à organiser une manifestation ouverte au
grand public, entre le 1er et le 30
novembre 2009. Le thème développé devra être "L’économie
sociale et solidaire, une autre ma-

nière d’entreprendre et de penser
l’économie !". A ce titre, les manifestations retenues par la Région
pourront faire l’objet d’une promotion régionale voire d’un financement.
En Rhône-Alpes, l’économie sociale et solidaire représente 23 000
établissements, employeurs, associations, etc.

Quant à la région Provence-Alpes-Côté d’Azur, elle compte 12 %
de son emploi et 11 % de ses entreprises dans le secteur, et arrive
ainsi au 3ème rang national. Depuis 2005, elle organise un séminaire basé sur une démarche participative des acteurs du secteur.
www.lemois-ess.org

Les Pluriactualités ! n° 83 - Mai 2009

Vos questions...

A vos agendas !
En mai 2009
Le 16 ► Forum des emplois
saisonniers à Feurs (42) mairie de Feurs, 04 77 26 64 12

En juin 2009
Le 9 ► Colloque "Tourisme
d’été en station" au
Centre de Congrès le
Manège à Chambéry (73)
- www.montanea.org
Les 15 et 16 ► « 4ème rendezvous de l’innovation sociale »
organisé à Charbonnièresles-Bains (69) par la Région
Rhône-Alpes
Les 17 et 18 ► « Salon des
Entrepreneurs » organisé au
Palais des Congrès de Lyon
(69)

" Je suis saisonnier à mon compte et j’aimerais cesser mon activité
entre la saison d’hiver et celle d’été. Comment dois-je m’organiser ?
Le statut de travailleur saisonnier indépendant permet à l’entrepreneur
d’exercer son activité seulement quelques mois dans l’année et de la
reprendre chaque année à date à peu près fixe. Exemple, les vendeurs
ambulants sur les plages en été.
Trois solutions se présentent au travailleur saisonnier à l’intersaison :
Déclarer sa cessation temporaire d’activité : la déclaration doit
être faite au centre de formalités des entreprises (CFE) dont il relève
(CCI, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, URSSAF), dans le mois
de la cessation, pour un coût d’environ 70 € pour un commerçant,
et 40 € pour un artisan. Lors de la reprise d’activité, la demande de
nouvelle inscription engendre des coûts similaires. L’arrêt momentané
de l’activité sera mentionné sur l’extrait d’immatriculation ; celle-ci
peut être provisoirement maintenue sur une durée maximale d’un an
(renouvelable une fois pour les activités commerciales).
►

► Demander gratuitement sa radiation au CFE dont il relève. La nouvelle

immatriculation coûte environ 60 € pour un commerçant, 130 € pour un
artisan (selon la Chambre de Métiers et de l’Artisanat), et est gratuite
pour les professions libérales. Si la reprise d’activité a lieu après le 31
décembre de l’année civile suivant celle de la radiation, elle sera
considérée comme un réel démarrage d’activité.
S’abstenir de toute déclaration : les cotisations sociales continueront
d’être payées de la même manière. Toutefois, la cotisation minimale
pour l’assurance maladie-maternité pourra être versée au prorata du
nombre réel de jours travaillés si l’activité ne dépasse pas 90 jours par
an (avec une cotisation annuelle ne pouvant pas être inférieure à 1/12
de la cotisation minimale).
►

Par ailleurs, le travailleur saisonnier indépendant peut également opter
pour le régime de l’auto-entrepreneur entré en vigueur le 1er janvier
2009.

www.apce.com

A lire, à suivre !...
" Terres de Maurienne. Un pays,
une passion "

« L’emploi saisonnier en
Maurienne »

C’est le titre d’un film réalisé
par Vincent Ingels, offrant aux
spectateurs de remarquables prises
de vue des paysages de Maurienne,
territoire
savoyard.
Consacré
essentiellement à l’agriculture, le film
transmet la passion d’une culture,
celle de la montagne. En montrant
des agriculteurs autonomes, et
avec de multiples compétences, il
aborde le sujet de la pluriactivité.
Une qualité restée nécessaire dans
l’environnement montagnard.

Le Syndicat du Pays de
Maurienne publie cette étude,
réalisée auprès de saisonniers
et employeurs sur le territoire
savoyard en juin 2008. Les 21
stations sondées représentent
4 914 établissements, dont 17 %
ont une activité saisonnière. Les
résultats de l’étude apportent
des éléments sur l’origine des
travailleurs saisonniers, leur
secteur d’activité, leur niveau
de salaire, leur sexe, permettant
d’en tirer une typologie.

http://vimeo.com/3934961
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D’après les employeurs, 43 %
des saisonniers d’hiver sont
fidèles. Le logement étant
traditionnellement un atout
favorable au recrutement,
il s’avère que 19 % des
employeurs
participent
à
l’hébergement de leurs salariés
saisonniers, et 5 % aux frais de
nourriture ; quant à ceux qui
participent aux deux, ce sont
principalement des employeurs
de l’hôtellerie-restauration et
des villages vacances.
Etude téléchargeable sur
www.pluriactivite.org

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

