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Réforme de la formation 
professionnelle

Le projet de loi relatif à l’orientation et à 
la formation professionnelle tout au long 
de la vie vient d’être adopté (sous réserve 
d’un recours devant le Conseil Constitu-
tionnel). Parmi les mesures prévues, souli-
gnons :
- la création d’un "Fonds paritaire de sécu-
risation des parcours professionnels" (FPS-
PP) pour les salariés les moins qualifiés ;
- la possibilité, en cas de rupture du contrat 
de travail, pour un salarié de faire valoir 
son droit individuel à la formation lorsqu’il 
change d’entreprise (pendant deux ans) 
ou pendant la 1ère moitié de sa période 
d’indemnisation ;
- l’autorisation pour les groupements 
d’employeurs, de mettre à disposition 
des entreprises qui en sont membres des 
salariés pour assurer le remplacement du 
personnel en formation.

www.assemblee-nationale.fr

Cumul emploi-
retraite des artisans et 

commerçants
Une circulaire du 15 octobre 
2009 précise les règles de mise 
en oeuvre de libéralisation du 
cumul emploi-retraite dans le 
régime de base et les régimes 
de retraite complémentaire 
obligatoire des artisans et des 
commerçants.
Rappelons que depuis le 1er jan-
vier 2009 les retraités sont auto-
risés à continuer à travailler ou 
à reprendre librement une ac-
tivité, sous réserve d’avoir liqui-
dé leurs pensions de vieillesse 
auprès des régimes de retraite 
obligatoires : à partir de 60 ans, 
s’ils ont eu une carrière com-
plète, ou dès 65 ans dans tous 
les cas.

Circulaire n°2009/044 du 15/10/2009
www.le-rsi.fr

L’actualité en bref...

Edito
10 ans déjà …
Quand en janvier 1997, le Préfet de Haute-Savoie a initié des travaux sur 
la pluriactivité et les groupements d’employeurs, personne n’imaginait 
qu’en 2009 nous travaillerions encore sur le sujet !
De cette initiative, Peripl est né fin 1999 ; cela fait donc 10 ans maintenant 
que ce dispositif est chargé du recueil et de la diffusion d’information 
sur la Pluriactivité, diffusion réalisée auprès des institutionnels chargés 
du développement économique et de l’emploi, notamment via le 
premier site web consacré au sujet.
En septembre 2001, le territoire d’intervention fut élargi au massif alpin 
par la création du Centre de ressources qui a, entre autres, créé le 
bulletin que vous avez sous les yeux, ainsi que les forums alpins.
De ses bases alpines, Peripl a, de fait, été amené à répondre à des 
préoccupations nationales, entériné par sa nomination au Conseil 
national du Tourisme en 2005.
Félicitons-nous de la création par des Alpins de ce dispositif qui a su 
prendre en compte l’ensemble de la problématique des pluriactifs et 
des saisonniers !

Ch. G.
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dans l’hôtellerie-restauration à 
Chamonix (74)
► étude de la précarité des 
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► Le mois de l’économie 
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Et dans la lettre Saisons 
Santé : Prendre le temps du 
dialogue et de la concertation

" Les Pluriactualités ! " 
sont destinées à mettre en 

avant les bonnes pratiques des 
acteurs de terrain en matière de 
pluriactivité et de saisonnalité... 

Pensez à les communiquer !  
messages@peripl.org

Une vitrine 
pour vos actions !



► Les Groupements d’Employeurs poursuivent leur évolution !

epuis 25 
ans, les 

groupements 
d’employeurs 
ont parcouru 

du chemin, se 
développant 
dans tous les 

secteurs d’activité, 
permettant aux 

saisonniers et 
pluriactifs de 
construire de 

réels parcours, 
se structurant en 

réseau...

Dossier du mois
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En chiffres...
d’après l’UGEF :

► 4 000 GE agricoles 
représentant 12 000 
salariés en équivalents 
temps plein.
►107 GEIQ, 
représentant 3 200 
contrats d’insertion.
► 300 GE professionnels 
et multisectoriels, 
représentant 12 000 
salariés en équivalent 
temps plein et 10 000 
entreprises adhérentes.
► 70 % des salariés de 
GE sont en CDI.
► 15 GEIQ en PACA 
et 21 GEIQ en Rhône-
Alpes.

Les différents réseaux...
nationaux et européens
► Le CERGE (Centre Européen de Ressources 
pour les Groupements d’Employeurs) - créé 
en 2008 - cerge@orange.fr 
► L’UGEF (Union des Groupements 
d’Employeurs de France) - www.ugef.fr 
► CNCE-GEIQ (Comité National de 
Coordination et d’Evaluation des GEIQ) - 
présent également en région - www.geiq.net
en régions
► CRGE (Centre de Ressources des 
Groupements d’Employeurs) de Gironde - 
créé en 2009 - www.crge33.fr 
► CRGE de Bretagne - créé en 2006 -  
www.crgebretagne.fr
► CRGE Poitou-Chartentes - créé en 1999 - 
www.crge.com
► GEMIP (Groupements d’Employeurs de 
Midi-Pyrénées) - www.gemip.org

► Le réseau ProGet PACA (promotion des 
groupements d’employeurs) - www.proget-
paca.com
► PAGE (Pôle Atlantique des Groupements 
d’Employeurs) - page.paysdeloire@wanadoo.fr
► L’association AIDER (développement rural 
dans la Drôme) - www.aider-initiatives.fr
dans l’agriculture
► La FNGEAR (la Fédération Nationale des 
Groupements d’Employeurs Agricoles et 
Ruraux), portant le réseau Agri Emploi - www.
fnsea.fr
► L’ANEFA (Association Nationale pour 
l’Emploi et la Formation en Agriculture) - 
www.anefa.org
► La FNSR (Fédération Nationale des Services 
de Remplacement) - www.fnsr.f
dans le sport
► Le GNPSA (Groupement National des 
Professions Sports et Animation) - www.
profession-sport-loisirs.fr

D Le groupement d’employeurs (GE) met à 
la disposition de ses adhérents des salariés 
qu’ils n’auraient pas pu embaucher 
seuls. C’est une association régie par la 
loi de 1901, dont l’activité est à but non 
lucratif. Il permet de répondre à des 
besoins occasionnels ou saisonniers, et 
de construire des emplois durables grâce 
au maillage de compétences.
Depuis leur création, les GE n’ont 
cessé d’élargir leurs domaines 
d’intervention : secteurs d’activité, type 
et taille d’entreprises adhérentes... Ils 
prennent leur place dans l’économie, 
continuent de s’étendre, de s’ouvrir, et se 
structurent, pour mieux se développer... 
Leur évolution continue !
Ils s’ouvrent à différents secteurs et à de 
nouveaux utilisateurs...
Nés dans le secteur agricole dans les 
années 80 et institués par une loi de juillet 
1985, les GE se sont étendus aux secteurs 
industriels dans les années 90 ; ils se sont 
donnés des missions d’insertion et de 
qualification avec la création du GEIQ 
en 1993 ; ils peuvent être multisectoriels 
depuis une dizaine d’années ; enfin ils 
s’ouvrent aux collectivités territoriales en 
2005 et la fiscalité n’est plus un frein pour 
ces dernières. 
à l’origine réservé aux entreprises de 
moins de 10 salariés, le GE a vu ce seuil 
porté successivement à 100, puis à 300 
et supprimé en 2005 sous réserves de 
conclusion d’accord sur les garanties 
apportées aux salariés du groupement. 
Du statut initial associatif, les groupements 
d’employeurs peuvent depuis 2005 être 
constitués sous la forme de coopératives, 
et les CUMA peuvent, depuis 2006, 
exercer la fonction de GE.

Ils étendent leurs missions...
Les GE mettent à la disposition de leurs 
adhérents des salariés qui bénéficient 
depuis 2005 d’une délégation de pouvoirs 
chez l’utilisateur.
Grâce à la loi sur la formation 
professionnelle adopté en octobre 2009, 
les GE peuvent mettre à la disposition de 
leurs adhérents des salariés pour assurer 
le remplacement du personnel en 
formation.
Ils sont attractifs...
► pour les entreprises : faciliter la gestion 
du personnel saisonnier, adapter son 
volume de main d’oeuvre à son volume 
d’activité, fidéliser du personnel qualifié 
et opérationnel, améliorer et alléger la 
gestion des ressources humaines...
► pour les salariés : accéder à un 
emploi durable, unique et diversifié, 
bénéficier de garanties sociales et de 
rémunération, acquérir de l’expérience, 
de la polyvalence ou une spécialisation, 
accéder à la formation professionnelle...
► pour la collectivité : soutenir l’emploi 
local et de manière durable, déprécariser 
et stabiliser les travailleurs saisonniers, 
développer la cohésion sociale et la 
coopération entre entreprises...
Ils s’organisent en réseau...
Pour mieux se développer, les GE se 
sont regroupés dans des réseaux (voir ci-
dessous) ayant pour vocation : organiser 
des échanges, proposer une ingénierie 
de montage, mettre en place le suivi et 
l’accompagnement des GE existants, 
mettre à disposition des outils, mutualiser 
la communication et promouvoir le 
dispositif, organiser des passerelles entre 
territoires et secteurs d’activité...

A lire
► Dans Les Pluriactualités 
n° 79 et n° 82, lire les 
dossiers "ça bouge dans 
les GE agricoles" et "Les 
GEIQ poursuivent leur 
évolution".
► "Les groupements 
d’employeurs" de Jean 
Dalichoux et Pierre 
Fadeuilhe, édité par 
Liaisons Sociales en 2005



Création de 4 points d’accueil 
saisonniers dans les Landes !

Avec le recrutement de Gerardo Deustua (ancien-
nement à la Maison des Saisonniers d’Arcachon) 
le 1er juin 09, la Plateforme de Services Emplois Sai-
sonniers est née ! En 2007, une analyse de l’emploi 
saisonnier dans l’agriculture et le tourisme au Pays 
Landes Nature Côte d’Argent (40) avait permis de 
définir un programme d’organisation et d’accueil 
de l’emploi saisonnier. Les premières actions de la 
Plateforme visent à la coordination des forums de 
l’emploi, et à la création de quatre points d’accueil 
pour les saisonniers à Biscarrosse, Mimizan, Parentis-
en-Born et un à déterminer, ayant pour missions : 
accueillir et accompagner les saisonniers dans leur 
recherche d’emploi, les informer de la réglemen-
tation du travail, et organiser des permanences de 
médiateur du travail pendant l’été.
Dans un second temps, il sera proposé aux em-
ployeurs de s’engager à trouver des solutions au 
logement des saisonniers. Des actions de sensibili-
sation dans les lycées, de gestion de la vie de sai-
sonnier, de prévention santé, etc. sont également 
prévues pour les années 2011 et 2012.

Pays Landes Nature Côte d’Argent, 
             www.pays-cote-argent.net

Recrutement dans l’hôtellerie-
restauration : enquête à Chamonix (74)

Une étude effectuée auprès des employeurs et des 
saisonniers du canton de Chamonix (74) analyse les 
difficultés de recrutement des entreprises du sec-
teur de l’hôtellerie-restauration. L’enquête a été 
réalisée conjointement par la Maison de l’Emploi 
de l’arrondissement de Bonneville (74) et la Cham-
bre Syndicale Hôtelière de la vallée de Chamonix 
au cours de l’été 2008 et de l’hiver 2008-2009.
Parmi les établissements interrogés, 68 % avouent 
avoir des difficultés à recruter. Toutefois, ils placent la 
gestion du personnel en dernière position après les 
enjeux commerciaux et de sécurité. Au final, ils ont 
tendance à recruter à la dernière minute, et sont 
alors confrontés à un manque de compétences, de 
motivation, d’expérience, voire de savoir vivre... 

étude disponible sur   
www.maison-emploi.com

Saisonniers du tourisme : quelle précarité ?
Un rapport "Précarité, nouvelles formes d’emploi : les 
saisonniers du tourisme en Rhône-Alpes" a été réalisé 
par la CFDT Rhône-Alpes et l’Université Pierre Mendès 
France de Grenoble (38) dans le cadre du projet ini-
tié en 2008 : "précarite et nouvelles formes d’emploi : 
vers une stratégie syndicale européenne".
Il s’agit d’une présentation succincte du tourisme 
et de son implantation dans la région, des consé-
quences sur les saisonniers (emploi, public, qualité 
de vie), et des moyens à mettre en œuvre pour 
répondre aux différentes exigences des saisonniers 
et anticiper les évolutions du secteur.

étude disponible sur   
www.pluriactivite.org

Sous l’impulsion du Comité de Bassin 
d’Emploi, l’Espace Rural Emploi Forma-
tion a été labellisé « Relais des services 
publics » en décembre 2007...
C.L. : En effet, l’EREF accueille et accom-
pagne désormais les usagers des services publics dans la 
réalisation de toutes leurs démarches. EDF, la CAF, Sport 
Objectif Plus, la CPAM, la CRAM y effectuent des perma-
nences. C’était indispensable étant donné notre enclave-
ment et le départ des administrations de notre territoire. 

Quelles sont les autres actions que vous menez actuelle-
ment en direction des saisonniers ?
C.L. : Nous continuons à faire bénéficier nos usagers, à 
80 % constitués de saisonniers, des offres d’emploi que 
nous font parvenir nos partenaires (Briançonnais, Courche-
vel, Ardèche, Royan…). 
Emergence a participé à l’organisation du Forum pour 
l’emploi Embrunais Savinois, qui a eu lieu le 22 octobre 
2009 à Embrun (05). Cette année, nous avons mis en pla-
ce, avec Pôle Emploi et la Mission locale 04, un Carrefour 
Emploi-Formation dans la Vallée de l’Ubaye, qui a eu lieu 
le 29 octobre à Barcelonnette (04). En mettant en avant 
le thème de la formation, et notamment de la formation 
à distance, nous souhaitons rappeler aux saisonniers qu’ils 
ont eux aussi des droits à la formation continue. 
Le CBE s’intéresse depuis longtemps à la problématique du 
logement saisonnier, et travaille dans la Vallée de l’Ubaye 
et dans l’Embrunais Savinois à la structuration de l’offre et 
de la demande de logements pour les saisonniers du tou-
risme.
Emergence a lancé une enquête sur les pratiques locales 
en matière de covoiturage. La promotion de cette prati-
que économique bénéficiera aux saisonniers en leur per-
mettant un meilleur accès à l’emploi, aux services publics 
et à la santé. Les horaires des navettes ne correspondent 
pas toujours aux horaires de travail des saisonniers…

Et la pluriactivité? 
C.L. : Un Forum de la Pluriactivité est en cours de prépa-
ration pour le printemps 2010. Le CBE co-organise égale-
ment une rencontre sur le thème des « Nouvelles Organi-
sations du Travail : S’associer, Coopérer et Mutualiser » le 
10 novembre 2009 au Lauzet-Ubaye (04) . Cette rencontre 
vise à aider les structures associatives à développer leurs 
projets, notamment par la mutualisation des moyens hu-
mains et techniques. Le développement de la filière bois, 
soutenu par le CBE et la décentralisation à Barcelonnette 
et à Guillestre d’un module de formation spécialisé dans 
le bûcheronnage en zone de montagne, offrent de nou-
velles perspectives en matière de 
pluriactivité. De même que les 
projets de développement éco-
nomique impulsés par le CBE qui 
concernent les casernes, désor-
mais vides, des Chasseurs alpins.

Charles Louison3Questions à 
Président de Emergence, CBE du Pays Serre-Ponçon 

Ubaye Durance (SUD), association pour le développement 
économique et de l’emploi, gestionnaire de l’Espace rural 

emploi-formation  de l’Ubaye à Barcelonnette (04).

Emergence,
www.cbe-emergence.com

04 92 81 16 92
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Sur le massif alpin...



Un guide des nouvelles formes d’emploi
Un Guide des nouvelles formes d’emploi et d’organisation du 
travail vient d’être publié par le Conseil général de Gironde. Il 
présente le fonctionnement des groupements d’employeurs, 
des GEIQ, des coopératives d’emploi, etc.     

Disponible sur www.cg33.fr

Quel tourisme dans 20 ans ?
Le Conseil national du Tourisme édite un 
rapport  « Le tourisme des années 2020 » : 
67 propositions pour partager une vision 
à long terme sur la destination France et 
préparer l’après-crise dans le tourisme, 
entre élus, institutionnels et professionnels.

Disponible sur  
www.ladocumentationfrancaise.fr

Le mois de l’économie Sociale et Solidaire
L’économie Sociale et Solidaire (ESS) c’est :
► des entreprises de tous secteurs qui se distinguent 
par leur mode d’organisation et leur finalité : mutuel-
les, coopératives, associations, fondations... ;
► 210 000 salariés et plus de 20 000 employeurs en 
Rhône-Alpes, soit 10 % de l’emploi régional ; 149 000 
salariés et 16 000 employeurs en PACA représentant 
9 % de l’emploi régional ; les régions dont la part de 
l’ESS dans l’emploi est la plus importante sont la Bre-
tagne, la Basse-Normandie, et les Pays de la Loire ;
► un nouveau site pour toutes les infos régionales : 
www.essenregion.org ;
► une 2ème édition du mois de l’ESS, en novembre 
2009, avec des centaines de manifestations pour 
faire connaître les acteurs, secteurs et valeurs socia-
les, solidaires, et économiques ! 

Plus d’informations sur www.lemois-ess.org

Avec le soutien 
de la Délégation 

Interministérielle à 
l’Aménagement 

et à la 
Compétitivité des 

Territoires
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A vos agendas !
En novembre 2009
Le 5 ► Réunion d’information sur la mise 
en place d’opérations de formation à 
Valloire (73)

Le 6 ► 2ème Forum de l’Emploi des 
Stations du Mercantour à Auron (06)

Le 10 ►Journée de l’ESS en Pays Sud 
"s’associer, coopérer, mutualiser : les 
nouvelles organisations du travail" au 
Lauzet-Ubaye (04)

Le 13 ► 4ème forum de l’ESS des Hautes-
Alpes à Gap (05)

Le 16 ► Rencontre "Les métiers des sports 
de montagne : évolution et enjeux en 
PACA" à L’Argentière-la-Bessée (05)

Le 17 ► Débat "quelles formations pour les 
acteurs du tourisme de demain ?" organisé 
par l’Institut Français du Tourisme à Paris (75)

Le 24 ►Réunion de présentation du 
programme Progress "GE-Transfer" du 
Centre européen de ressources pour les 
groupements d’employeurs à Bruxelles

En décembre 2009
Le 1er ►Carrefour des Métiers à Albertville (73)

Le 3 ► Carrefour des Métiers à Moûtiers (73)

Le 15 ►Soirée d’accueil des saisonniers à 
Megève (74) 

Le 17 ► Soirée d’accueil des saisonniers à 
Chamonix (74)
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Bonjour, on m’interpelle souvent sur la différence entre un 
CDD et un contrat saisonnier ; pouvez-vous m’éclairer ?
Le "contrat saisonnier" est un contrat à durée déterminée 
(CDD), auquel il est possible d’avoir recours ‹‹ lorsqu’il s’agit de 
travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque 
année dans une entreprise à date à peu près fixe, en fonction 
du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ››. Il est 
conclu pour  répondre à une hausse d’activité liée à la saison, 
mais ne doit pas correspondre à la période d’ouverture ou 
de fonctionnement de l’entreprise : par exemple, un contrat 
signé avec un serveur pendant les 6 mois d’ouverture d’un 
restaurant d’une station de ski n’est pas un "contrat saisonnier".  
à noter : Comme tout CDD, il fait l’objet d’un contrat écrit.
► La durée du contrat saisonnier : si le contrat ne comporte pas de 
date précise d’échéance, il doit être conclu "pour la durée de la 
saison" et mentionner une durée minimale d’emploi. 
► Les heures supplémentaires : lorsque son contrat s’achève, le 
saisonnier peut demander à son employeur de convertir ses droits 
au repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle 
à un autre emploi ou au suivi d’une formation.
► La clause de reconduction : lorsqu’elle est prévue dans le 
contrat, le salarié devient prioritaire, mais la reconduction n’est 
pas automatique.
► La prime de précarité : contrairement au CDD classique, le 
"CDD saisonnier" ne donne pas lieu à une prime de précarité à son 
terme.       plus d"infos sur www.travail-solidarite.gouv.fr 
à noter : les conventions collectives ou accords de branche 
peuvent prévoir des dispositions plus favorables pour le salarié que 
celles prévues par le Code du travail.

voir www.legifrance.gouv.fr


