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Droit individuel à la formation 
pour les saisonniers   
Le DIF transférable en cas de 
licenciement, devient également 
« portable » pour les demandeurs 
d’emploi inscrits et indemnisés à la 
suite d’un licenciement (sauf faute 
lourde), d’une démission légitime, 
d’une rupture conventionnelle 
ou de l’échéance du contrat de 
travail (CDD, intérim). 
Le paiement de la cotisation est 
assuré par l’OPCA dont relève la 
dernière entreprise dans laquelle 
le salarié a acquis des droits. Pour 
faciliter les démarches, Pôle Emploi 
a prévu de créer prochainement 
un guichet unique avec les OPCA 
pour réceptionner les demandes 
de DIF. 
www.pole-emploi.org 

Une « mutuelle » pour les 
HCR   
Les partenaires sociaux ont signés le 
6 octobre 2010, un accord collectif 
instaurant une complémentaire 
santé collective obligatoire pour 
tous les salariés de la branche des 
hôtels, cafés, restaurants. Cette 
mutuelle de branche, applicable 
le 1er janvier 2011, sera mise en 
œuvre par trois institutions de 
prévoyance : Mornay, Audiens et 
Malakoff Médéric. La cotisation 
est répartie à raison de 50 % à la 
charge de l’employeur et 50 % à la 
charge du salarié (soit 16 € par mois 
pour le salarié). En cas de rupture 
de contrat, les 200 000 saisonniers 
concernés par cet accord peuvent 
conserver leur complémentaire 
santé pendant l’équivalent du 
temps qu’ils ont travaillé et dans la 
limite de neuf mois.

www.lhotellerie-restauration.fr

L’actualité en bref...

Edito
Des actions à inscrire dans la réalité… 
A l’issue d’une démarche initiée par l’Etat ce printemps, une dizaine 
de propositions concrètes et réalistes visant à améliorer la situation 
des entreprises saisonnières et de leurs salariés, a été identifiée 
lors de quatre groupes de réflexion et d’un atelier tenu lors des 
Rencontres Nationales du Tourisme du 18 octobre 2010 à Paris ; dans 
le même temps les acteurs pouvant agir pour les mettre en œuvre 
ont été identifiés : Etat, collectivités territoriales, partenaires sociaux…
Il s’agit, notamment, de s’emparer de ces propositions et de ne plus les 
"lâcher" pour les faire aboutir…
Bien sûr, ces propositions ne règlent pas l’ensemble des difficultés 
soulevées par les uns et les autres, identifiées de longue date et 
parfois martelées, au risque de la lassitude. Toutefois, elles ont le mérite 
d’avoir été partagées par un grand nombre de partenaires réuni sous 
l’égide de l’Etat, et d’identifier clairement qui peut agir ; gageons que 
cette méthode permettra de les inscrire dans la réalité. 

Christian Gilquin

A découvrir 
dans ce numéro 
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Les 10 propositions concrètes et réalistes :

(4)Organismes Paritaires Collecteurs Agréés - (5)ou CTI, contrat de travail intermittent - (6)Organisations Professionnelles 

tComment optimiser la gestion des ressources humaines 
des entreprises saisonnières ?

Telle est la 
question que l’Etat 
a posé aux acteurs 
de la saisonnalité 
du tourisme ! 

Dossier du mois
Les Pluriactualités ! n° 98 - novembre 2010

D’après le rapport 
2009 de l’Observatoire 
National de la 
Saisonnalité (ONS), il 
y a environ 800 000 
travailleurs saisonniers 
du tourisme en 
France. L’enjeu de 
l’organisation du 

travail saisonnier, est essentiel pour le développement 
des territoires à activités touristiques. Conscient des 
difficultés rencontrées par les entreprises du secteur, la 
sous-direction du tourisme de la DGCIS(1) a engagé ce 
printemps une réflexion sur les problèmes spécifiques 
du travail saisonnier, en organisant quatre groupes de 
réflexion sur :
• le logement des saisonniers, le 11 mai 2010 ;
• la formation professionnelle des saisonniers, le 15 juin 
2010 ;
• l’entreprise saisonnière, le 1er juillet 2010 ;
• l’accueil, l’information des saisonniers, le 8 septembre 
2010.
En s’appuyant sur les travaux, rapports et études des 

quinze dernières années, une quarantaine d’acteurs 
de tout horizon s’est  réunie pour travailler sur chaque 
thème. Cela leur a permis d’échanger sur les besoins 
et attentes des professionnels de la saisonnalité et par 
la même des travailleurs saisonniers. Une vingtaine de 
propositions a été formulée et les dix plus concrètes et 
réalistes ont été retenues (cf. le tableau ci-dessous).
Lors de l’atelier "Quels appuis aux entreprises saisonnières 
du tourisme pour optimiser la gestion des ressources 
humaines ?" tenu au cours des Rencontres Nationales 
du Tourisme(2), ces dix propositions ont été présentées à 
un public de professionnels de la saisonnalité, qui après 
débat les ont validées.
« Parce que chaque acteur à sa part d’action à 
engager(3) », chacun peut mobiliser son réseau, ses 
contacts politiques et professionnels et s’appuyer sur 
ces dix propositions pour faire évoluer, dans le bon 
sens, législation, accords, et règles qui régissent la 
saisonnalité.
(1) Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des 
Services
(2) RNT du 18 octobre 2010
(3) Pluriactualités ! n°97, 3 questions à Nicole Le Sciellour 
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Thierry GRÉGOIRE3Questions à 
Président de la FNPHS (Fédération Nationale des Professions 
Hôtelières Saisonnières).

Quel est le rôle de la FNPHS ?
Notre fédération est une branche de l’Union des Métiers et 
des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), structure nationale qui 
regroupe tous les syndicats départementaux.
Notre but est de défendre, d’informer et de conseiller tous 
nos collègues adhérents que ce soit dans le domaine 
social, juridique ou fiscal. Nous apportons assistance lors 
des négociations sociales, et soutenons des projets sur le 
logement, l’emploi, la réglementation…
12 500 entreprises sont adhérentes à notre Fédération, 
et nous avons 102 bureaux sur le territoire français (DOM 
compris).
Quelles sont les difficultés rencontrées par les entreprises 
saisonnières ? 
Une entreprise saisonnière n’ouvre que 9 mois sur 12 comme 
dans les stations balnéaires, thermales, et religieuses. Nous 
sommes donc confrontés à des problématiques récurrentes 
en termes de saisonnalité concernant le logement, la 
formation, les transports…
Par ailleurs certaines entreprises sont ouvertes toute l’année 
et sont donc dites « non saisonnières », or leur activité subit 
les aléas des saisons et observent des pointes d’activités 
pendant les hautes saisons.
Maintenant, j’aimerai préciser que précarité n’est pas 
synonyme de pauvreté et lorsque l’on parle de précarité 
dans la saisonnalité, il ne faut pas oublier que les entreprises 
sont également précaire compte tenu de leur statut 
d’entreprise saisonnière. 
Les problèmes de logement sont souvent un frein à la 
mobilité et à l’emploi, et nous travaillons actuellement sur 
le sujet. Nous sommes sur le point de signer une convention 
avec la Caisse des Dépôts et Consignation portant sur un 
engagement global de 10 résidences en 10 ans. Le 1er site 
sélectionné est situé à Etaples-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. 
Ce sera une résidence à capacité d’accueil mixte destinée 
à l’ensemble des salariés, des étudiants et apprentis des 
branches HCR et Métiers de bouche. Pendant l’année, la 
résidence logera des étudiants, et pendant la saison d’été 
les étudiants laisseront place aux saisonniers…
L’objectif en termes de tarif est de proposer des loyers qui ne 
dépassent pas plus de 30% du salaire net des saisonniers... 
Vous avez participé à un groupe de réflexion lors des 
Rencontres Nationale du Tourisme (RNT). Qu’en avez-vous 
retenu ?
Nous sommes satisfaits et heureux de constater que l’Etat 
soit à l’origine de cette manifestation, et que la réalité des 
territoires soit réellement prise en compte pour apporter des 
solutions efficaces.
Les HCR (hôtels, cafés, restaurants) ne sont pas les seuls 
secteurs concernés par la saisonnalité. Les services et le 
commerce sont aussi touchés. Pour le secteur des HCR, les 
saisonniers représentent à eux seuls 250 000 salariés, et 50 
000 entreprises sont dites « saisonnières ».
Il y a une réalité saisonnière que les professionnels ne peuvent 
pas ignorer, et les Rencontres Nationales du Tourisme ont 
permis de faire des constats et surtout de réfléchir en termes 
de préconisations !
www.umih.fr

Création de la Fédération Nationale de la 
Sécurité et des Secours sur les Domaines 
Skiables 
La FNSSDS a été créée le 10 septembre 2010 et 
André Plaisance, maire de la commune de Saint-
Martin-de-Belleville (73) portant les stations de Val 
Thorens et des Ménuires, en a été élu Président. 
 Cette nouvelle association, créée pour préserver 
les spécificités de l’organisation des secours sur les 
domaines skiables, est une réponse aux services 
de l’Etat, qui souhaitent avoir un interlocuteur 
représentatif pour les questions liées aux formations 
et à la sécurité sur les domaines skiables. 
www.anena.org 
 
Des logements d’été pour saisonniers dans 
une résidence lycéenne à Gujan-Mestras 
(33)
Le Conseil régional d’Aquitaine a souhaité 
promouvoir l’utilisation des résidences lycéennes, 
dont la collectivité est propriétaire, pour proposer 
des solutions d’hébergement à faible tarif aux 
travailleurs saisonniers des zones touristiques.        
Vingt logements ont ainsi été proposés pendant la 
saison estivale 2010.
La mise en relation entre les saisonniers et 
l’association « Habitat Jeunes Bassin d’Arcachon »                                                                  
chargée de la coordination de l’opération, a 
été organisée par la Maison des Saisonniers 
du Bassin d’Arcachon. Celle-ci a proposé des 
offres combinées « emploi et hébergement » aux 
publics respectant les critères d’admission.  
Cette action qui permet à la fois de faciliter 
l’accès à l’emploi des jeunes, d’accompagner 
l’activité économique saisonnière et d’optimiser 
l’utilisation des investissements publics fera l’objet 
en 2011, d’une évaluation dont les résultats 
permettront d’essaimer la démarche sur d’autres 
secteurs de tension touristique aquitains. 
http://aquitaine.fr 
 
Risques routiers : prévention auprès des 
saisonniers 
Le GIE (Groupement d’Intérêt Economique) « les 
vergers de l’Hermitage » et le service de prévention 
des risques professionnels de la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole) Ardèche Drôme Loire ont organisé 
à Tain l’Hermitage (26), au cours de l’été 2010, 
deux journées de sensibilisation à destination des 
saisonniers conducteurs de deux roues. 
Destinée à quelques 600 salariés du GIE, cette 
action de prévention, s’est déroulée sur leur 
temps de travail. Avec un taux de satisfaction 
de 80 %, cette opération a été un succès 
et permet aujourd’hui d’inciter d’autres 
structures de la région à entamer une réflexion 
pour organiser des actions du même type. 
Source : le BIMSA octobre 2010 - n° 107 

www.msa.fr 
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Nouvelle revue : « T comme 
territoires »
Le Centre de ressources du 
développement territorial, 
animé par Entreprises Territoires 
et Développement (ETD), a 
publié en septembre 2010 le 
premier numéro de "T comme 
territoires" qui succède à la Lettre 
du développement local. Trois 
fois par an, il propose analyses, 
expériences et témoignages sur le développement 
territorial à destination des élus, des agents des 
collectivités et des regroupements intercommunaux.
Au sommaire de ce premier numéro : Santé et territoires.
www.projetdeterritoire.com

Livre blanc du Chablais  pour la 
modernisation de la saisonnalité
Point Accueil Saisonnier (PAS) Chablais – Mission 
Locale Jeunes Chablais – 20 p. – 2010
Pour accueillir au mieux les travailleurs saisonniers et 
ainsi aider les employeurs et les élus locaux, cette 
deuxième édition du Livre Blanc sur la saisonnalité en 
Chablais permet de faire un constat sur les réalités 
de la saisonnalité. Il se veut force de proposition 
pour lever un certain nombre de difficultés qui ne 
peuvent être résolues par la seule action du Point 
Accueil Saisonnier porté par la Mission Locale Jeunes 
du Chablais de Thonon-les-Bains (74). Les problèmes 
sont d’ordres administratifs, techniques, fiscaux et 
législatifs, nécessitant un cadre spécifique pour les 
territoires de montagne.
Livre blanc en téléchargement sur :
www.saison-chablais.fr

Site du mois 
Pour soutenir la création de 40 000 emplois dans le secteur des hôtels, 
cafés et restaurants, Pôle emploi a lancé le site Internet emploi-cafe-resto.fr.
Il permet aux dirigeants d’hôtels, de restaurants ou de cafés de déposer 
gratuitement et simplement leurs offres d’emploi. C’est la garantie d’une 
large diffusion permettant de toucher un vivier de candidats très large. 
www. emploi-cafe-resto.fr

Vos questions...
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A vos agendas !
En novembre 2010
Du 23 au 25  t 58ème Congrès de l’UMIH à Biarritz 
(64)
Le 25  t 10ème anniversaire du Centre de Ressource 
pour les Groupements d’Employeurs du Poitou-
Charentes (CRGE) au Centre de Conférences à 
Poitiers (86)

En décembre 2010 
Le 2 t Conférence économique et sociale sur les 
saisonnalités à Chambéry (73)
Du 3 au 5 t 1er Forum social des saisonniers à 
Aubagne (13)
Le 10 t 2ème Forum des Groupements d’Employeurs 
du Languedoc-Roussillon à Montpellier (34)
Le 16 et 17 t Séminaire national « Nouvelles ruralités, 
nouvelles politiques publiques » à Agen (47)

A lire, à suivre !...
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L’année dernière j’ai employé une personne en 
contrat saisonnier dont j’ai été satisfait. Puis-je lui 
proposer une formule de contrat qui me permette 
de l’embaucher chaque année ?
Renouveler un contrat saisonnier avec le même 
salarié est possible, s’il est conclu afin de pourvoir un 
emploi effectivement saisonnier (non permanent) et 
dans le respect des règles relatives aux CDD.
Le contrat de travail peut comporter une clause 
prévoyant sa reconduction d’une saison à l’autre. 
Toutefois, pour éviter la requalification du contrat en 
contrat de travail à durée indéterminée, la rédaction 
de la clause ne doit pas avoir pour effet d’imposer 
la reconduction automatique. Elle doit simplement 
prévoir une priorité d’emploi en faveur du salarié.
Une convention ou un accord collectif peut imposer 
à l’employeur ayant occupé un salarié saisonnier 
de le réemployer pour la même saison de l’année 
suivante ; c’est le cas si vous relevez des secteurs du 
"tourisme social et familial" ou celui des "remontées 
mécaniques et domaines skiables".
Si vous relevez du secteur de l’hôtellerie restauration 
votre convention collective prévoit que les contrats 
saisonniers conclus pendant 3 années consécutives, 
et qui couvrent toute la période d’ouverture 
de l’établissement, pourront être considérés 
comme établissant une relation de travail à durée 
indéterminée sur la base des périodes effectives de 
travail.
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