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Edito
Un vrai label pour les "espaces saisonniers" ?
C'est la saison des anniversaires pour les "espaces saisonniers" !
Lundi 18 avril 2011, l’Espace Emploi Formation de Courchevel a fêté ses 10 ans à
l’occasion du séminaire de printemps du service questionSaison, à l'invitation de
Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil régional Rhône-Alpes et de Gilbert
BLANC-TAILLEUR, Maire de Saint-Bon-Courchevel (73).
L’Espace Saisonniers des Ménuires fêtera, quant à lui, ses 20 ans lors des
Rencontres Nationales sur la Pluriactivité et la Saisonnalité qui auront lieu les 29 et
30 mai 2011 à Saint-Martin-de-Belleville (73).
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Il existe aujourd'hui 29 espaces saisonniers dans notre pays dont la moitié est
localisée en région Rhône-Alpes. L'essaimage dans les autres régions ne faiblit
pas : création à Boulogne-sur-Mer (62) et Mimizan (40) en 2010, cette année à
Valmorel (73) et Saint-Brieuc (22), sans compter les projets en cours d'étude…

questionnaire d'évaluation

Comme déjà évoqué dans le numéro 89 de décembre 2009, "Malgré ce rôle
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primordial d’information, mais aussi de sensibilisation et de sécurisation des
personnes, ces dispositifs souffrent souvent du manque de moyens, de temps,
d’appui, d’accompagnement, de reconnaissance… Pour leur permettre de se
développer et d’être pérennes, pourquoi ne pas mettre en place un label ?"
Une minorité d'entre eux a déjà engagé une démarche de labéllisation de Relais
Services Publics (RSP) qui leur apporte un début de reconnaissance et de
financement de l'Etat.

Agenda

D'autre part, les groupes de réflexion mis en place par l'administration du tourisme

Evènements de la

en 2010 ont préconisé dans l'une des "dix mesures" au titre de l'accueil et

saisonnalité en France

l'information des saisonniers : "structurer les Maisons/espaces saisonniers par

Agenda de l'ONS

la création d'un cadre unique (dispositions réglementaires de structuration
minimale, définition d'un label, d'une charte …) ".

Evènements pour les

La création d'un véritable label pour les "espaces saisonniers", leur permettant de

employeurs du

bénéficier d'une véritable reconnaissance, d'une visibilité et de moyens pérennes,

tourisme et leurs

est bien une impérieuse nécessité !
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L'actualité en bref ...
Simplification de l’affiliation au régime de sécurité sociale pour les
pluriactifs

Et aussi...

Frédéric LEFEBVRE, secrétaire d’Etat chargé des Petites et Moyennes
Entreprises a annoncé un plan comprenant 80 mesures de simplification
concrètes dans le domaine de la dématérialisation, du droit commercial, du droit

Bilan du forum emploi

social, des procédures fiscales et douanières et des marchés publics.

des Ménuires 2011

D’importants chantiers sont ainsi engagés, parmi lesquels la...
Lire la suite

Bilan du forum emploi
Maurienne 2011

Nouvelle convention d’Assurance Chômage 2011-2013
Pour les rémunérations versées à compter du 1er avril 2011, le taux de la

« L’Auvergne des quatre

cotisation patronale AGS (Association pour la Gestion de Garantie des Créances

saisons »

des Salariés) est ramené à 0,30 % (au lieu de 0,40 %).

Les rencontres nationales
de l’économie territoriales
à Vichy

Voir le site officiel de l’AGS

Du nouveau pour l’indemnité de congé maternité
A compter du 1er janvier 2012, les indemnités journalières versées par les CPAM
(Caisses Primaires d’Assurance Maladie), au titre d’un congé maternité, seront
considérées comme un salaire et seront donc désormais prises en compte dans le

Nos actions en
cours...

calcul des ...
Lire la suite

Les informations sur la
pluriactivité
www.pluriactivite.org
ONS (Observatoire
National de la
Saisonnalité)
www.saisonnalite.org

Sur le terrain
Des préconisations pour la saisonnalité en Tarentaise
Le CLD (Conseil Local de Développement) s’est réuni le 17 février 2011 à
Bellentre (73), pour échanger sur le thème de la prise en compte des saisonniers

VAE des saisonniers en
Rhône-Alpes
www.vae-saisonnier.fr

en Tarentaise.
En présence d’une quarantaine de membres, et sur la base des résultats de
l’enquête réalisée récemment par le Comité de Bassin d’Emploi d’Albertville (73)

Coordination du service

sur les « conditions de vie et de travail des saisonniers en Tarentaise », le CLD a

questionSaison

formulé des préconisations qui permettront...

www.questionSaison.fr

Lire la suite...

Enquête nationale auprès
des saisonniers

Une coopérative au service de la pluriactivité

accès au questionnaire

Cabestan est une coopérative d'activités permettant aux professionnels du
bâtiment de créer leur activité de façon sécurisée en bénéficiant d’un
accompagnement technique et d’un suivi administratif, juridique et comptable. Ce
système est particulièrement adapté aux travailleurs pluriactifs ou aux saisonniers
souhaitant conserver leur activité d’hiver (dans les remontées mécaniques, comme
moniteur ou pisteur par exemple), tout en développant une activité bâtiment
pendant la saison estivale.

En
téléchargement
Pour les institutionnels

En effet, ce système favorise la pluriactivité et permet de...
Lire la suite

Brochure d'information

La randonnée et la pluriactivité ...

sur les Maisons des

Et si l’essor d’une activité sportive permettait le développement local ?

saisonniers
Une activité « bon marché » qui a su renouveler et surtout dépoussiérer son
Pour les employeurs
Plaquette de présentation
du dispositif VAE
Pour les saisonniers
Plaquette de présentation
du dispositif VAE

image. Le territoire français qui se prête parfaitement à la pratique de cette
activité avec plus de 180 000 kilomètres de sentiers balisés. Il n’en fallait pas plus
d’après Jean-Marc SILVA, Directeur de France Montagne, pour faire de la
randonnée « l’activité n° 1 pour ceux qui viennent en montagne ».
Les professionnels de la montagne ne manquent pas d’imagination pour
développer et proposer des activités originales telles que..
Lire la suite

Plaquette regroupant les
coordonnées de toutes
les Maisons des
saisonniers de France

A Lire, à suivre ! ...

A nos lecteurs
N'hésitez pas à nous
contacter pour nous
faire part de vos
remarques, critiques ou
pour nous informer de
vos actualités...
Contacter l'équipe de
Peripl

Imaginé et réalisé par Damien Rochette et Damien Manias, deux savoyards
amoureux de la montagne, le portail www.monjobalamontagne.com a été mis en
ligne en septembre 2010 pour référencer l’ensemble des offres d’emploi situées
dans les stations de ski françaises.
Depuis son lancement, MonJobalaMontagne.com a déjà fait du bruit et centralise
des centaines d’offres d’emploi réparties sur l’ensemble des massifs du territoire.
Monjobalamontagne.com est, depuis son lancement, partenaire des « espaces
saisonniers » de Courchevel, Val Thorens et des Ménuires en Savoie.
L’objectif de...
Lire la suite...
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