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Coût du travail 
saisonnier réduit ?

Pour améliorer la com-
pétitivité de la filière fruits 
et légumes, le coût de la 
main d’oeuvre saisonniè-
re agricole pourrait être 
prochainement réduit. 
Le Ministre de l’alimen-
tation, de l’agriculture et 
de la pêche a en effet 
annoncé une diminution 
des cotisations sociales 
patronales sur les contrats 
de travail saisonniers. 
L’objectif est d’atteindre 
un coût horaire inférieur à 
10 euros, contre 12 euros 
actuellement, et ainsi di-
minuer l’écart avec les 
coûts de production de 
nos voisins européens. 

Pour plus d’infos : 
http://agriculture.gouv.fr

Fonctionnaires : conditions de 
cumul assouplies !

Les conditions de cumul d’un emploi dans la 
fonction publique avec une activité non salariée 
sont assouplies par la loi du 3 août 2009 relative à 
la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique.
Pour tous les agents, la période de cumul, aupa-
ravant d’un an, est désormais de deux ans, tou-
jours prolongeable d’un an. Cette activité ne doit 
pas être incompatible avec le fonctionnement 
normal, l’indépendance ou la neutralité du ser-
vice public.
Pour les fonctionnaires à temps partiel, ils peu-
vent toujours exercer une activité indépendante, 
quelque soit sa nature et sans limitation de du-
rée, mais leur temps de travail doit être doréna-
vant inférieur à 70 % de la durée légale du travail 
contre 50 % auparavant.
Aussi, en légalisant le recours au travail intérimaire 
dans la fonction publique, la loi permet aux em-
ployeurs publics d’avoir recours à des intérimai-
res pour une durée maximum de 18 mois pour 
tout besoin occasionnel ou saisonnier. 

Loi n° 2009-972 sur www.legifrance.gouv.fr

L’actualité en bref...

Edito
Enfin !
"… sous réserve que les mises à disposition soient facturées à prix 
coûtant et qu’elles aient lieu pour des motifs d’intérêt public ou social. 
Les collectivités territoriales et les établissements publics qui participent 
à un groupement d’employeurs peuvent ainsi être exonérés de la TVA 
pour les personnels qui sont mis à leur disposition…", voici l’essentiel de 
la réponse apportée par Christian Estrosi, Ministre chargé de l’industrie 
a une question orale de Jean-Claude Carle, sénateur de la Haute-
Savoie.

Depuis la création en 2005 des groupements d’employeurs mixtes 
(publics-privés) par la loi sur le "développement des territoires ruraux", 
nous avons souvent pointé dans ces colonnes la difficulté résultant 
de l’application de la TVA à ces G.E. Cette question (en cas de mise 
à disposition de personnel auprès d’employeurs publics) vient d’être 
réglée. Cette avancée importante, fruit d’un travail de fond mené de 
longue date et en concertation, va permettre aux territoires à activités 
saisonnières de déprécariser la situation des personnes enchainant des 
CDD successifs en leur proposant un seul CDI.

Ch. G.
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► La formation et qualification des saisonniers

ourquoi 
former les 

saisonniers 
et les pluriactifs ? 

Enjeux de 
professionnalisation, 

donc de qualité 
de service, de 

fidélisation, et de 
polycompétence...
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Les Pluriactualités ! n° 87 - Octobre 2009

Et aussi...
► Le CARED - contrat 
d’aide et de retour 
à l’emploi durable - 
dispositif de la Région 
Rhône-Alpes, a été 
ouvert aux salariés en 
CDD en 2008.

www.prao.org 

► La VAE - validation 
des acquis de 
l’expérience - est 
accessible aux salariés 
justifiant de 3 ans 
d’activité ; la Région 
Rhône-Alpes a créé le 
PASS-VAE pour financer 
un accompagnement 
à la VAE à hauteur de 
300 € pour les salariés 
et 600 € pour les 
demandeurs d’emploi. 

www.rhonealpes-orientation.org

► Le CIF-CDD - 
Congé Individuel de 
Formation - peut être 
accordé en Rhône-
Alpes aux salariés ayant 
travaillé au moins 20 
mois, voire 15 mois pour 
les CDD saisonniers, sur 
les 5 dernières années, 
dont au moins 4 mois 
consécutifs ou non en 
CDD sur les 18 derniers 
mois ; classiquement, 
les critères sont 24 mois 
d’ancienneté en tant 
que salarié, dont 4 mois 
en CDD au cours des 12 
derniers mois. 
www.fongecifrhonealpes.fr

► dans les Hautes-Alpes
Dans le cadre de l’action pour le 
développement de l’emploi et des 
compétences (ADEC), AGEFOS PME 05 
recense les besoins en formation dans les 
métiers de la saisonnalité, sur lesquels les 
saisonniers et leurs employeurs s’accordent : 
langues, accueil et bureautique. Plus d’une 
trentaine de formations a déjà été financée 
par le Fongecif ou Pôle emploi. Pour leur 
part, les entreprises ont déclaré avoir 180 
saisonniers à former, avec une demande 
plus forte des remontées mécaniques. 
Pour pérenniser des emplois saisonniers, le 
Groupement d’Employeurs du Bâtiment et 
des Autocaristes (GEBA) créé en 2004 par la 
CAPEB 05 et la FNTV PACA forme ses salariés 
au métier d’autocariste pour la saison d’hiver, 
et au négoce de matérieux de construction 
ou au bâtiment pour la saison d’été.
Le Centre Régional de Formation Canoë 
Kayak (CRFCK) a mis en place le Passeport 
Emploi Montagne organisant un parcours 
pour la formation de 3 métiers à la fois : agent 
d’exploitation en remontées mécaniques, 
opérateur parc acrobatique en hauteur et 
surveillant zones aquatiques. Initiale ou en 
continue, cette formation est financée par 
le Conseil régional PACA, Pôle emploi et le 
CNASEA ; elle a été suivie par 12 personnes.

► en Ardèche
En 2008, la Maison de la Saisonnalité 
d’Ardèche Méridionale, la Chambre 
d’Agriculture, Pôle emploi et le CFPPA du 
Pradel se sont appuyés sur le dispositif CARED 
pour former 10 saisonniers du tourisme en 
viticulture et répondre, ainsi, aux besoins de 
main d’oeuvre agricole locale. 

► dans le Gard
La Maison du Travail Saisonnier Terre de 
Camargue et le CIBC 30 initient une action 
de sensibilisation à la VAE auprès des 
employeurs et saisonniers. Cette action 
prévoit des réunions d’information et 
un accompagnement au montage des 
dossiers.

► en Gironde
Mise en place par la Maison des Saisonniers 
du Bassin d’Arcachon en 2008, une action 
auprès des employeurs en hôtels et 
campings a permis à 30 saisonniers d’être 
informés sur la VAE et à 6 de valider leur 
expérience comme réceptionniste ou agent 
d’hôtellerie. 

► en Haute-Savoie
Le Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification (GEIQ) BTP 
Pays de Savoie-Ain permet aux saisonniers 
ayant une activité hivernale de se former 
aux métiers du bâtiment l’été ; pour cela 
et à titre expérimental, le GEIQ suspend le 
contrat de professionnalisation pendant 
la saison d’hiver. Parallèlement, depuis 
septembre 2009, 10 saisonniers bénéficient 
d’une formation grâce au CARED de la 
Région Rhône-Alpes.
A l’intiative de la DDTEFP 74, une action pour 
le développement de la VAE sensibilise les 
entreprises à activité saisonnière et leurs 
salariés. Grâce à ce dispositif visant à la 
gratuité de la démarche, onze saisonniers, 
quelque soit leur statut social, ont déjà mis 
en oeuvre une VAE.

P De nombreux acteurs imaginent et mettent 
en œuvre des actions souvent innovantes 
sur leur territoire et auprès de leur public, et 
les pouvoirs publics améliorent régulièrement 
les dispositifs. Toutefois, la question de 
la formation et de la qualification des 
saisonniers, comme les autres thèmes 
(emploi, logement, protection sociale, …), 
n’est pas toujours simple...
Quels sont les enjeux de la formation et 
qualification des saisonniers ?
Des enjeux pour les saisonniers : construire 
un parcours professionnel et l’inscrire 
dans la durée, faire reconnaître ses 
compétences acquises, accéder à 
une qualification, s’ouvrir des possibilités 
d’évolution...
Des enjeux pour  les employeurs  : 
introduire une meilleure gestion des 
ressources humaines, développer les 
compétences de ses salariés, répondre 
aux besoins en main d’oeuvre, diminuer 
le coût du recrutement en fidélisant le 
saisonnier, enrichir le contenu des emplois 
et la qualité du service...

Quelles sont les difficultés rencontrées par 
les saisonniers ?
Difficultés de planification (cumul avec 
une activité, mobilité géographique...), de 
financement, de motivation…, tracasseries 
administratives sont les qualificatifs associés 
depuis de nombreuses années à la 
formation des pluriactifs et des travailleurs 
saisonniers.
Quelles sont les réponses apportées par 
les acteurs ?
Comme les quelques exemples détaillés 
ci-dessous, les acteurs locaux se mobilisent 
pour adapter aux besoins de leur territoire 
les possibilités offertes par la réglementation. 
à ce propos, signalons l’adoption par le 
parlement de la loi relative à l’orientation et 
à la formation professionnelle tout au long 
de la vie. Parmi les dispositions de cette loi, la 
portabilité du droit individuel à la formation 
en cas d’échéance à terme du contrat de 
travail devrait apporter une amélioration 
significative pour le financement des actions 
de bilan de compétences, de VAE et de 
formation des travailleurs saisonniers.



Co-organisées par l’ADECOHD, l’ALATRAS et la 
Maison Départementale de l’Emploi des Saison-
niers de Charente-Maritime, les 10èmes Rencon-
tres Nationales des Saisonniers, des Pluriactifs et 
de leurs Partenaires se sont tenues à La Rochelle, 
les  23, 24 et 25 septembre sur le thème "Connais-
sances croisées : adaptation des territoires aux 
nouvelles donnes économiques". Dans cette op-
tique, les interventions et les débats entre les 130 
participants ont montré l’importance de la qualité 
des relations au travail et ont retenu la proposition, 
pour le secteur de l’hôtellerie-restauration, de dé-
velopper la clause de reconduction des contrats 
d’une année sur l’autre ou à défaut d’appliquer 
la prime de précarité aux contrats saisonniers.

 Communiqué par l’ADECOHD

Forum Alpin reporté au printemps 2010
Le forum interrégional alpin sur la pluriactivité et 
la saisonnalité prévu initialement le 9 octobre à 
Chamonix-Mont-Blanc (74) aura finalement lieu 
au printemps 2010. 
Co-organisé par la Maison de l’Emploi de Bonne-
ville (74) et le Centre de ressources interrégional 
alpin, il posera notamment la problématique de 
l’adaptation des entreprises à activités saisonniè-
res aux contraintes de la saison en général et des 
nouveaux comportements des consommateurs. 

www.pluriactivite.org

La semaine de l’emploi
Pour la 5ème année, Pôle em-
ploi organise du 19 au 23 oc-
tobre 2009 "1 Semaine pour 1 
Emploi" dans 60 villes de la ré-
gion Rhône-Alpes. Plus d’une 
centaine de réunions, forums 
de recrutement et tables rondes doivent permet-
tre aux demandeurs d’emploi de rencontrer plus 
de 2 000 entreprises, et de postuler aux 9 000 of-
fres d’emploi proposées. 
Comme chaque année, de nombreuses rencon-
tres concernent la saisonnalité sur le massif alpin 
(voir dates des forums de l’emploi saisonnier à 
la rubrique à vos agendas). Hors massif, l’emploi 
saisonnier est également présent, notamment à 
Saint-Chamond (42), avec l’intervention de l’asso-
ciation ALPIES et de la Mission Locale Gier Pilat. La 
semaine de l’emploi, c’est aussi des conférences, 
comme à Curnier (26), avec la présentation d’une 
formation qualifiante permettant à des adultes en 
reconversion d’acquérir une polycompétence.

Retrouvez l’ensemble du programme sur le site 
www.1semainepour1emploi.fr

Après trois éditions à Valloire (73), le fo-
rum « emploi pluriactivité » s’est déroulé 
cette année à Saint-Jean-de-Maurienne 
(73) le 26 mars ; quel est le bilan ?
B.S. : Nous avons réuni nos partenaires en comité de pilo-
tage le 7 juillet 2009 pour faire un point sur cette journée. Le 
forum a pour objectif de mettre en relation les saisonniers 
et employeurs pour faciliter le recrutement pour la saison 
d’été, d’une part et les perspectives de pluriactivité d’autre 
part. Il s’agit aussi d’apporter des informations sur les droits, 
la protection sociale, la formation, etc. Pour accueillir les 
195 personnes, en majorité demandeurs d’emploi et sai-
sonniers en CDD, 29 employeurs et 17 partenaires étaient 
présents ; ils ont notamment apprécié le créneau horaire 
de fin de journée. Pour les saisonniers n’ayant pas pu se 
déplacer, les offres d’emploi disponibles étaient diffusées 
dans 5 des 22 Relais Saisons des stations (Aiguebelle, Mo-
dane, Les Karellis, Valloire et Lanslebourg), et les entretiens 
de recrutement réalisables en visioconférence.
Avez-vous déjà des pistes pour le prochain forum ?
B.S. : En 2010, deux forums auront lieu, co-organisés par la 
Mission Locale, Pôle emploi, la CGPME et Maurienne Expan-
sion : le 17 mars à Valloire, en partenariat avec l’Associa-
tion d’Education Populaire, de son responsable, Jean-Loup 
Binias et la Mairie de Valloire ; et le 23 mars à Saint-Jean-de-
Maurienne. Nous prévoyons une ouverture toute la journée 
avec possibilité de consulter les offres d’emploi, suivi de ren-
contres employeurs en soirée. Nous souhaitons élargir la com-
munication faite autour de l’événement et aussi associer un 
plus grand nombre d’employeurs de l’hôtellerie/restauration 
à l’événement. Nous envisageons également un partenariat 
avec les employeurs du littoral ou du sud Rhône-Alpes.
Votre mission depuis février 2009 consiste en l’animation 
du réseau des Relais Saisons ; comment évolue-t-elle ?
B.S. : L’objectif premier de ma mission est de développer 
la pluriactivité en Maurienne. Les Relais Saisons sont un des 
outils pour y parvenir, mais leur rôle de lieu de rencontre en-
tre employeurs et travailleurs saisonniers n’a pas été atteint… 
ils sont les relais de l’information à destination des travailleurs 
saisonniers. Par ailleurs, avec la rédaction en 2010 du nou-
veau Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes CD-
DRA de la Maurienne, il s’agit de redéfinir et surtout d’étoffer 
la mission Pluriactivité. Outre la diffusion d’informations, l’or-
ganisation de permanences emploi et santé, la rédaction 
du guide des saisonniers et le forum emploi pluriactivité, 
etc., la principale piste d’action consiste en la création d’un 
espace saisonnier « virtuel » (i.e. sans accueil de saisonniers) 
proposant les deux services essentiels que sont l’emploi et le 
logement ; une mission, en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs locaux, axée sur la prospection des besoins d’entre-
prises et le recueil d’offres d’em-
ploi saisonnières, pour favoriser la 
relation demandeurs/employeurs 
et la création de partenariats 
avec d’autres territoires… J’ai de 
nombreuses autres idées… Reste 
à les formaliser !

Benjamin Susgin3Questions à 
Chargé de projet développement territorial  

à la Mission Locale Jeunes Pays de Maurienne (73)

Mission 
Locale 

Jeunes Pays de
Maurienne,

bsusgin.mlj@orange.fr,
04 79 64 41 02

Des rencontres nationales  
à la Rochelle (17)
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Sur le massif alpin...



pour les commerçants
La Fédération des groupements de com-
merçants de Haute-Savoie édite un « Gui-
de d’Accueil du Commerçant » pour ac-
compagner le commerce indépendant 
et de proximité à travers trois volets : créer, 
développer et transmettre son entreprise 
en matières juridique, économique et 
sociale. L’une des fiches techniques du 
classeur répond aux problématiques aux-
quelles sont confrontés les employeurs en 
matière de saisonnalité.

www.fede74.com

pour les saisonniers
En vue de la saison d’hiver, les 
territoires montagnards rééditent 
leurs guides des saisonniers : Cha-
blais (74), Tarentaise et Maurien-
ne (73) et Pays du Mont-Blanc 
(74). A signaler que ce dernier in-
tègre des pages en anglais pour 
les saisonniers étrangers. 

Retrouvez l’ensemble des guides sai-
sonniers des territoires saisonniers sur  

www.pluriactivite.org

pour les indépendants
Le Régime Social des Indépendants 
(RSI) réédite deux guides sur la pro-
tection sociale des entreprises ar-
tisanales ou commerciales, et des 
professions libérales. Il s’agit de pré-
ciser aux créateurs d’entreprise les 
démarches à accomplir, le montant 
des cotisations sociales des premiè-
res années d’activité, et leurs droits 
aux prestations "famille, maladie, 
maternité, retraite...".

www.le-rsi.fr

Avec le soutien 
de la Délégation 

Interministérielle à 
l’Aménagement 

et à la 
Compétitivité des 

Territoires

A lire, à suivre !... Le mois des guides !

Vos questions...
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A vos agendas !
En octobre 2009
Le 19 ► Forum de l’emploi à Allos (04)

Le 20 ► 9ème Salon de l’emploi Hôtelier à 
Chamonix (74)

Le 20 ► Forum de recrutement du 
Genevois à Annemasse (74)

Le 20 ► Salon de l’emploi saisonnier à 
Bourg-d’Oisans (38)

Les 20 et 21 ► Forums de l’emploi 
saisonnier en Pays du Grand Briançonnais 
(05) à La Salle-les-Alpes et à Guillestre

Le 21 ► 2ème Forum du Commerce à 
Chamonix (74)

Le 21 ► Forum de l’économie sociale et 
solidaire au Chambon-Feugerolles (42)

Le 21 ► Forum de la saisonnalité des 
Portes du Soleil et du Grand Massif à 
Morzine et aux Gets

Le 22 ► Forum de la saisonnalité à 
Albertville (73)

Le 22 ► Forum de l’emploi à Embrun (05)

Les 22 et 23 ► Forum de recrutement multi-
sectoriel à Annecy (74)

Le 23 ► Un job à l’année en Maurienne à 
Saint-Jean-de-Maurienne (73)

Les 23 et 24 ► Forum création - reprise 
d’entreprise à Annemasse et Bonneville (74)
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Bonjour, je travaille dans un espace saisonnier en station 
de montagne, et je commence à recevoir des appels 
de saisonniers en recherche de logement pour l’hiver. 
Quelles aides financières existe-t-il ?
Comme tout salarié, le saisonnier a droit à des aides pour se loger.

► Il existe des aides destinées à faciliter l’accès au logement 
locatif comme l’aide à la constitution du dépôt de garantie 
(avance loca-pass) et/ou la garantie de loyers et des charges 
en cas d’impayés (garantie loca-pass). 
L’avance LOCA-PASS® est un prêt à 0 % destiné à financer le 
dépôt de garantie demandé lors de l’entrée dans les lieux. Elle 
est ouverte à tout locataire entrant dans une nouvelle location. 
Avec la garantie LOCA-PASS®, les organismes se portent garant 
pour le locataire auprès du propriétaire pendant les 3 premières 
années du bail. Elle est réservée aux salariés du secteur privé ou 
aux jeunes de moins de 30 ans en recherche d’emploi.
A noter : La garantie LOCA-PASS® sera prochainement 
remplacée par la Garantie des Risques Locatifs (G.R.L.).
Pour bénéficier de ces aides, il faut s’adresser à un organisme 
collecteur du 1 % Logement.

plus d’infos sur ww.uesl.fr

► Concernant les aides au paiement du loyer, c’est la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) qui est compétente. Dès que le 
travailleur saisonnier a trouvé un logement, et selon le type de 
logement et/ou sa situation familiale, il peut bénéficier d’une 
Aide Personnalisée au Logement (APL), ou d’une Allocation de 
Logement (AL).

Attention : Il n’y a pas de versement d’allocation le premier et le 
dernier mois d’occupation, et elle est versée "à terme échu" : il ne 
faut donc attendre aucun versement avant un délai de deux mois 
après l’entrée dans les lieux. 

plus d’infos sur www.caf.fr


