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Depuis le 1er mars 2010...
...tous les salariés du secteur 
hôtels-cafés-restaurants peuvent 
bénéficier d’une prime liée à 
la réduction de la TVA à 5,5 % , 
sous réserve d’avoir un an 
d’ancienneté et d’être présents à 
la date du versement de la prime.
...tous les salariés des établissements 
permanents ayant au moins un an 
d’ancienneté bénéficient, en plus 
du premier mai, de dix jours fériés 
par an, au lieu de huit. 
avenant n° 6 du 15 décembre 2009 à la 
convention collective des hôtels, cafés, 
restaurants (art.5 et 6), étendu par arrêté du 19 
février 2010, JO du 24.

Saisonniers agricoles : du 
nouveau ! 
La loi de finances rectificative 
pour 2010, adoptée par le 
Parlement le 25 février 2010, crée 
un régime d’exonération totale 
de cotisations pour l’emploi 

de travailleurs occasionnels ou 
de demandeurs d’emploi par 
des employeurs relevant du 
régime de protection sociale des 
professions agricoles.

Animateurs de clubs, de 
réseaux ou de groupements 
d’entreprises : un espace 
vous est dédié !
Conscient du véritable levier de 
croissance que représentent les 
réseaux pour les entreprises et la 
complexité de la tâche assumée par 
leurs animateurs, le webmagazine 
Place des réseaux lance un espace 
riche en outils et conseils pour 
créer, animer et développer son 
réseau. Cet espace est également 
animé par l’envoi d’une newsletter 
bimestrielle sur le thème de 
l’animation et du développement 
des réseaux. 75 000 entrepreneurs y 
sont d’ores et déjà abonnés !

www.placedesreseaux.com/
animateur

L’actualité en bref...

Edito
De l’évolution des activités touristiques...
La saison hivernale s’achève sur un bilan relativement favorable et 
optimiste, partiellement justifié par l’adaptation de l’offre d’activités aux 
attentes des touristes.
En effet, nous n’allons plus seulement en montagne pour skier, mais aussi 
pour s’essayer à des produits alliant la pratique sportive, la découverte 
culturelle ou la valorisation des traditions au travers d’événementiels. Les 
réservations de courts séjours et de formules "dernière minute" enregistrent 
également un franc succès.
L’évolution de ces comportements oblige les territoires touristiques à 
composer avec de nouvelles contraintes : recruter du personnel à la fois 
qualifié et disponible, dans des délais courts et sans pouvoir évaluer à 
moyen terme les besoins en ressources humaines ou encore s’adapter aux 
attentes des touristes en ne négligeant pas le développement durable. 
Les évolutions climatiques ne sont pas sans effet sur l’activité des territoires 
touristiques. Comment concilier respect de l’environnement et impératif 
de développement économique ?
Ce sont toutes ces questions qu’employeurs et acteurs de la saisonnalité 
et de la pluriactivité aborderont à l’occasion du Forum Alpin organisé les 
8 et 9 avril prochains, à Chamonix-Mont-Blanc et aux Houches.

Ch. G.
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La santé des saisonniers : 
une préoccupation partagée !

Le Pôle Emploi au 39 95 
Le 39 95 deviendra, à compter 
du 29 mars 2010, le portail 
téléphonique national pour les 
employeurs et les entreprises, en 
complément des lignes directes 
des équipes professionnelles. Les 
entreprises pourront obtenir des 
informations sur le recrutement, les 
mesures d’aides à l’embauche et 
déposer des offres d’emploi. 



► Saisonniers : un état des lieux laborieux...

ppréhender  le 
nombre de 

saisonniers en 
France revient à se 

confronter à l’absence de 
données suivies et 

actualisées...

Dossier du mois
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Le rapport Le Pors1, en 1999, évaluait 
à 420 000 le nombre de saisonniers du 
tourisme exerçant en France, dont 80 000 
en région Rhône-Alpes. Parallèlement, 
l’étude ARAVIS2 en dénombrait 
850 000 à l’échelle nationale, dont 
60 000 au sein des stations rhônalpines. 
Du rapprochement de ces indications 
émerge un double constat : les données 
chiffrées actuellement disponibles ne 
sont pas seulement anciennes. Elles 
sont également contradictoires et 
approximatives. En outre, les données 
glanées à ce jour restent hypothétiques 
et à portée essentiellement locale, d’où 
la difficulté de bénéficier d’une vision 
globale. De surcroît,  aucune définition 
légale n’existant pour qualifier le travail 
saisonnier, qui compter dans le  vaste 
périmètre des emplois dépendant du 
rythme des saisons ?

Le recensement : un enjeu déterminant
Laurent Wauquiez, Secrétaire d’Etat à 
l’Emploi, affirmait lors de sa visite officielle 

à La Clusaz (74) le 5 mars dernier, la 
nécessité de pérenniser l’emploi dans 
les territoires de montagne, de sécuriser 
les contrats saisonniers et de structurer 
la pluriactivité. Parmi les obstacles au 
développement de ces mesures, les 
pouvoirs publics se heurtent notamment 
à l’absence de données actualisées et 
précises qui permettraient d’analyser les 
évolutions du secteur et d’en dégager 
les tendances essentielles. 

Des indicateurs partiels et ponctuels
En actualisant les données du rapport 
Le Pors avec les quelques indicateurs 
sectoriels disponibles actuellement, 
nous pouvons évaluer à 800 000 le 
nombre de saisonniers dans le tourisme. 
A cela s’ajoute un nombre équivalent 
de saisonniers relevant du secteur 
agricole. De ce constat imprécis ressort  
la nécessité de recourir à un dispositif 
inscrit dans la continuité, capable de 
mesurer l’évolution du travail saisonnier  
à l’échelle nationale.

Vers un 
Observatoire 
National de la 
Saisonnalité
De ces contrastes  et 
difficultés, le recours à 
un dispositif spécialisé, 
transparent et fiable s’avère 
légitime.  Ce dernier pourrait 
être amené à répondre aux 
attentes suivantes : 

• Informer auprès du grand 
public et des institutionnels 
sur la problématique de 
la saisonnalité en termes 
juridique, fiscal et social ;

• Observer, recenser,  
produire et communiquer 
des statistiques.

• Suivre l’évolution des 
données qui, établies sur 
une base durable, pourront 
dégager les tendances de 
la saisonnalité.

L’établissement de 
statistiques nationales, 
grâce à la mutualisation 
des données territoriales, 
doit être pensé pour cadrer 
au mieux avec les profils et 
parcours professionnels des 
saisonniers. La diversité des 
acteurs interdit donc toute 
généralisation abusive. 

1 "Propositions pour l'amélioration de la situation sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme" présenté en 
janvier 1999 par Monsieur Anicet LE PORS, conseiller d'Etat, à Madame Martine AUBRY, Ministre de l'emploi et de la solidarité 
et à Madame Michelle DEMESSINE, Secrétaire d'Etat au tourisme
2 Agence Rhône-Alpes pour la Valorisation de l’Innovation Sociale et pour l’amélioration des conditions de travail

Petit inventaire de données récentes...
►8 100 saisonniers sont employés dans le secteur du thermalisme, en 2010.
Enquête ANMCT, 2010.
►15 000 saisonniers travaillent dans la branche des remontées mécaniques et domaines 
skiables.
étude du Syndicat National des Téléphériques de France, octobre 2009.
► Sur près de 1 200 saisonniers d’hiver recensés en Maurienne, 43 % sont fidèles à leur 
employeur. 19 % des employeurs participent aux frais d’hébergement de leurs salariés 
saisonniers et 5 %, à leurs frais de nourriture.
Enquête sur « L’emploi saisonnier en Maurienne », Syndicat du Pays de Maurienne (73) – mai 2009.
►Dans le canton de Chamonix, 68 % des établissements relevant du secteur hôtellerie 
et restauration avouent éprouver des difficultés à recruter. La tendance étant aux 
embauches de dernière minute, les employeurs  se disent alors confrontés à un manque 
de compétences, de motivation et d’expérience de la part de leur personnel.
« étude Hôtellerie – Restauration, Canton de Chamonix – Saison 2008 / 2009 », Maison de l’Emploi de Bonneville, 
Chambre syndicale hôtelière de la Vallée de Chamonix (74) – sept. 2009.
►Une étude au Pays Basque, élaborée sur la base de 4 000 saionniers, brosse les principaux 
traits suivants : 42 % des saisonniers sont des femmes, 58 % des hommes ; la tranche d’âge 
la plus représentée correspond aux 18-29 ans ; 23 % des contrats saisonniers sont reconduits 
l’année suivante. 
Enquête « Typologie du saisonnier au Pays Basque », Maison des saisonniers du Pays Basque (64) – novembre 
2009.
► En 2001, les activités liées au tourisme ont généré un volume d’emploi annuel de 175 500 
contrats, occupés par 143 700 salariés répartis dans 18 450 établissements.
DIRECCTE Langedoc-Roussillon, étude INSEE-LR, 2007.
► En 2007, le travail des saisonniers représentait 81 600 emplois, soit 39 % de l’emploi 
salarié agricole. Chaque année, ce sont près de 900 000 nouveaux contrats de travailleurs 
occasionnels en agriculture qui sont signés. 
Données Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Agreste 2007 - MSA 2008



Comment s’articulent les missions de la Maison 
de l’Emploi de Bonneville ?
Créée en 1998 sous l’impulsion du sous-préfet et du député 
en place, notre structure se veut un service de proximité 
orienté autour des problématiques liées à l’emploi.  Lieu 
d’accueil pour les demandeurs d’emploi, les salariés ou 
encore les créateurs d’activité, la structure assure des 
missions d’information, d’orientation et de conseil. Labellisée 
en 2005 dans le cadre du plan de cohésion sociale Borloo, 
elle s’efforce d’anticiper les besoins locaux en emploi et 
concentre ses efforts sur l’offre de formation. Attentive au 
traitement particulier des chômeurs en difficulté, à l’exemple 
des licenciés économiques, elle propose également un suivi 
en matière de droit du travail. 
L’Espace Saisonniers de Chamonix (74) est porté par la Maison 
de l’Emploi de Bonneville. Quel est le champ de compétences 
de cet établissement ?
Hébergé au sein de « La maison pour tous » à Chamonix, 
l’Espace Saisonniers est en effet piloté par la Maison de 
l’Emploi de Bonneville, en partenariat avec Pôle Emploi 
et avec le soutien de l’Etat, de la Région Rhône-Alpes, du 
SIVOM du Pays du Mont-Blanc et de la Mairie de Chamonix. 
Parallèlement aux missions d’accueil, d’information 
(formation, logement, emploi, avantages tarifaires…) et 
d’apprentissage des outils informatiques, le service conduit 
un dispositif intitulé « les facilitateurs » . Ce dernier a vocation 
à désamorcer tout différend entre employeur et employé, 
sur la base d’un échange constructif et amiable. A ce 
jour, la CFDT et la CGT, les représentants du syndicat des 
hôteliers-restaurateurs du canton de Chamonix, l’union des 
commerçants de Chamonix, la Mairie ainsi que la Direction du 
Travail sont signataires de ce protocole qui, de fait, évite aux 
saisonniers et employeurs l’ultime recours à une procédure 
judiciaire laborieuse. L’Espace Saisonniers de Chamonix 
s’appuie également sur ses ressources évènementielles : ski 
de nuit santé (jeudi 18 mars), journées d’info sur la formation 
(du 13 au 15 avril),  soirée de fin de saison (23 avril)… autant 
d’opportunités offertes aux saisonniers pour créer du lien 
et rencontrer divers acteurs tels que les intervenants santé. 
Il est prévu, en 2010, que l’action autour de la formation 
des saisonniers soit renforcée notamment par le biais 
d’une enquête visant à connaître le niveau de formation 
des saisonniers et leurs besoins en termes d’élévation des 
compétences. Signalons enfin que la Mairie de Chamonix a 
permis la création d’une aire d’accueil et de stationnement 
dédiée aux saisonniers.
La Maison de l’Emploi de Bonneville co-organise le Forum Alpin 
sur la Pluriactivité et la Saisonnalité.Qu’est-ce qui a motivé cette 
participation ?
Ce forum est l’occasion de faire valoir l’expertise de la Maison 
de l’Emploi de Bonneville en matière de développement 
économique en zone montagne. Dans la mouvance de 
la mission parlementaire lancée par Laurent Wauquiez, 
secrétaire d’Etat à l’Emploi, la Maison de l’Emploi de Bonneville 
souhaite rebondir sur ce Forum pour intégrer davantage 
les employeurs dans l’aide au parcours des saisonniers, les 
associer à des problématiques de fond et contribuer ainsi au 
développement des activités professionnelles hors-saison.

Stéphanie Medeiros3Questions à 
Directrice adjointe de la Maison de l’Emploi de 

Bonneville(74)

Maison de l’Emploi de Bonneville

www.maison-emploi.com

Tél. 04 50 97 29 50 

Vers une meilleure maîtrise de l’Anglais…
En association avec la Maison Départementale 
de l’Emploi Saisonnier de Charentes-Maritimes, 
le Fafih s’engage dans le perfectionnement 
des compétences linguistiques des saisonniers 
employés en Savoie. L’initiative, consistant à 
proposer un stage d’Anglais en immersion, 
résulte d’un constat : les employeurs des stations 
savoyardes, qui côtoient majoritairement  une 
clientèle internationale, se trouvent fréquemment 
confrontés à un niveau de pratique de l’Anglais 
jugé insuffisant parmi le personnel. D’ores et 
déjà 160 professionnels de l’hôtellerie et de la 
restauration ont bénéficié de cette formation 
innovante au cours de la campagne 2008-
2009. La gratuité du dispositif vient conforter son 
succès, l’ensemble des frais inhérents au stage 
étant en effet pris en charge par le Fafih.
En savoir plus : 
Dominique Pradeau, Fafih : 02 47 70 37 00

Un nouvel Espace Saisonniers à 
Chamrousse (38)
Situé au cœur de la station, l’Espace Saisonniers 
de Chamrousse a vu le jour en décembre 2009. 
Portée par la Mairie mais pilotée par l’association 
IFAC, cette nouvelle structure s’adresse aux  
salariés saisonniers et aux "candidats à la 
saison" ainsi qu’aux employeurs et bailleurs de 
saisonniers. Ayant vocation à informer autour 
des problématiques de l’emploi, de la formation, 
de la santé et du logement, l’Espace Saisonniers 
de Chamrousse organise son premier Forum de 
l’emploi le 23 mars prochain.
En savoir plus : 
Mlle Ouarda Dekhmouche : 04 76 03 11 08

Forum Alpin sur la Pluriactivité et la 
Saisonnalité
Depuis 2004, le Centre de Ressources Interrégional 
Alpin sur la Pluriactivité et la Saisonnalité s’attache 
à réunir, à l’occasion de forums, les employeurs 
et les acteurs de l’emploi et du développement 
local pour approfondir la réflexion sur les réalités et 
les enjeux de la saisonnalité et de la pluriactivité.  
L’édition 2010, organisée en partenariat avec 
la Maison de l’Emploi de Bonneville (74), se 
déroulera les jeudi 8 et vendredi 9 avril à 
Chamonix Mont-Blanc et aux Houches. Les temps 
d’échanges, table ronde et ateliers sont pensés 
pour permettre aux participants de s’informer, 
de croiser leurs points de vue et de confronter 
leurs expériences.

Programme complet et bulletin d’inscription disponibles 
sur :http://www.pluriactivite.org/spip.php?rubrique177

Sur le massif alpin...
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Sur le terrain



Fin de saison : un bilan optimiste !
La préparation des pistes grâce à l’enneigement de culture, les efforts de 
diversification des activités dans les stations ainsi que des offres tarifaires 
adaptées sont autant de facteurs qui ont contribué à maintenir un niveau 
d’activité satisfaisant dans les stations de montagne françaises et à 
entretenir le sentiment général d’optimisme. A partir d’une enquête qualitative 
et conjoncturelle conduite auprès de 55 stations des massifs des Alpes, des 
Vosges, des Pyrénées, du Jura et du Massif Central,  les tendances suivantes ont 
été dégagées :
- La majorité des stations ont enregistré des taux d’occupation compris entre 50 
et 60 % pendant la semaine de Noël et supérieurs à 90 % pendant la semaine 
du Nouvel An.
- Pour les vacances d’hiver (6 février - 7 mars 2010), les taux d’occupation 
s’échelonnent de 70 à 85 % selon les massifs.
- Parmi les clientèles internationales, les Britanniques ont été les plus nombreux à 
fréquenter les stations de ski.
- Les réservations de dernière minute et les courts séjours sont jugés en hausse 
dans les Alpes du Nord et les Pyrénées.
- Les demandes d’animations à destination des enfants, les promenades à pied 
et surtout les activités de remise en forme ont bénéficié d’un regain d’intérêt.
- Le bilan de la saison 2009-2010 s’annonce inférieur au succès de l’année 
précédente dans les Alpes du Nord et les Vosges mais identique pour les autres 
massifs.

En savoir plus : www.anmsm.fr

Laurent Wauquiez : pour « une montagne vivante 
toute l’année »
Lors de sa visite à la Clusaz (74) le vendredi 5 mars dernier, 
le Secrétaire d’Etat à l’emploi a officiellement présenté la 
mission sur le développement des emplois dans les territoires  
de montagne. Présidée par le député des Vosges, François 
Vannson, cette mission doit répondre aux objectifs suivants :
- sécuriser et développer les emplois dans les zones de 
montagne ; 
- adapter le système de formation aux différents statuts 
(saisonniers indépendants) et aux saisons ;
- développer la pluriactivité chez les saisonniers par le biais 
de formations diplômantes ; 
- répondre au problème du logement pour les 
saisonniers.
La saisonnalité est une préoccupation forte pour Laurent 
Wauquiez, qui a rappelé que le travail saisonnier représente 
18 000 emplois en Haute-Savoie et plus de 100 000 en France. 
Les conclusions devraient être rendues dans six mois.

Vos questions...
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A vos agendas !
En mars 2010
Le 20 ► Après-midi d’information sur les "jobs d’été" à 
Orvault (44)
          ► Forum des jobs saisonniers à Lannion (22)
          ► Forum de l’emploi saisonnier à Lesneven (29)
Le 23 ► Forum Emploi Pluriactivité Maurienne à Saint 
Jean de Maurienne (73)
          ► Forum de l’Emploi à Chamrousse (38)
Le 24 ► Forum emploi saisonnier à Millau (12)
          ► Forum Jobs à Reims (51)
Le 25 ► Forum de l’emploi saisonnier dans le tourisme 
à Vallon-Pont-d’Arc (07)
          ► Conférence « Comment aborder le marché 
américain du matériel de sport et de montagne ? » à 
Savoie Technolac (73)
Le 30 ► Forum Emploi à Val d’Isère (73)
Le 31 ► Forum des Emplois Saisonniers à Tain 
l’Hermitage (26)          
          ► Forum emploi saisonnier agricole à 
Montauban (82)

En avril 2010
Le 1er ► Forum de la saisonnalité agricole et agro-
alimentaire à Parentis-en-Born (40)
Le 7   ► Forum Emploi aux Arcs (73)
          ► Forum CRIJ Rhône-Alpes à Lyon (69)
Du 7 au 10 ► Forum Job été 2010 à Figeac (46)
Les 8 et 9    ► Forum alpin sur la pluriactivité et 
la saisonnalité à Chamonix Mont-Blanc et aux 
Houches(74)
Le 9   ► Forum emploi à Die (26)

A lire, à suivre !...

Emploi agricole : 
de nouveaux outils 
d’accompagnement
La carence de saisonniers 
qualifiés reste une 
préoccupation majeure 
pour répondre aux besoins 
de production du secteur 
agricole. Pour pallier cette 
pénurie de main-d’œuvre 
et faciliter le recrutement de 
750 000 saisonniers en 2010, 
l’Association Nationale pour 
l’Emploi et la Formation 
Agricole (ANEFA) se dote 
d’une nouvelle version de son 
site internet. Fiches métiers, 
cartes de réseaux, bourse 
d’emploi, annuaire des 
recruteurs…cette nouvelle 
interface se veut complète et 
fonctionnelle. www.anefa.org
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Une naissance s’annonce pour l’un de mes employés, 
actuellement en contrat saisonnier. Peut-il prétendre à 
un congé paternité ?
Le congé paternité est un droit ouvert à tout salarié, quels 
que soient son ancienneté, la nature de son contrat, sa 
situation familiale ou encore le lieu de naissance et de 
résidence de l’enfant. S’ajoutant aux trois jours d’absence 
autorisés par le code du travail, le congé paternité est d’une 
durée maximale de 11 jours civils consécutifs, à prendre 
dans les 4 mois qui suivent la naissance. L’employeur ne 
peut refuser ce droit. Cependant, il doit être informé de son 
application au mieux un mois à l’avance.

En savoir plus : www.ameli.fr
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