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Les « Palaces »  
Hervé NOVELLI, 
s e c r é t a i r e 
d’Etat chargé 
du Commerce, 
de l’Artisanat, des 
Petites et Moyennes 
Entreprises, du 
Tourisme, des 
Services et de la 
C o n s o m m a t i o n 
a décidé de 

mettre en place un 
nouveau label « Palace » parmi 
des établissements détenant la 
5ème étoile.
Ce label permettra de valoriser une 
hôtellerie d’exception constituant 
une des spécificités fortes de la 
France.
www.tourisme.gouv.fr

Mise en place du RSA jeunes 
A partir du 1er septembre 2010 en 
France métropolitaine, les jeunes 
âgés de moins de 25 ans peuvent 
demander à bénéficier du Revenu 
de Solidarité Active (RSA) sous 
certaines conditions. Pour cela, il 
est notamment nécessaire d’avoir 
exercé une activité professionnelle 
pendant au moins 2 ans à temps 
plein, soit 3 214 heures, au cours 
des 3 années précédant la date 
de la demande de RSA.                                     
www.service-public.fr

Le SNTF
(Syndicat National
des Téléphériques 
de France) devient
"DOMAINES SKIABLES 
DE FRANCE".

L’actualité en bref...

Edito
Qui sont les saisonniers ? 
L’Observatoire National de la Saisonnalité a lancé il y a 
un mois une grande enquête auprès des saisonniers visant 
à obtenir des données sur leurs conditions de vie et de travail. 
S’inscrivant dans le temps et co-construite, cette démarche 
partenariale a pour objet de permettre aux pouvoirs publics, aux 
espaces saisonniers, et à tous les acteurs de la saisonnalité de 
disposer en permanence d’une image réelle de la saisonnalité. 
Il est, bien sûr, un peu tôt pour annoncer des résultats complets qui 
seront publiés à la fin de cette année, mais les premiers répondants nous 
donnent quelques indications : en moyenne, les saisonniers seraient plutôt 
trentenaires, ils auraient déjà effectué une dizaine de saisons, un quart serait 
indépendant et leur revenu net mensuel serait d’une fois et demi le SMIC, 
enfin, seulement un cinquième serait saisonnier par contrainte. 
Ces données, susceptibles d’évoluer d’ici la fin de l’année, ne 
correspondent pas à l’image habituelle du travail saisonnier. Sans nier les 
difficultés réelles de vie et de travail de certains saisonniers, une meilleure 
image serait un formidable facteur de valorisation des métiers saisonniers.
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t La sécurité sociale des pluriactifs

La "sécurité sociale" 
a été créée par une 
ordonnance du 4 
octobre 1945. Elle est 
destinée à "garantir 
les travailleurs et leurs 
familles contre les 
risques de toute nature 
susceptible de réduire 
ou de supprimer leur 
capacité de gain, à 
couvrir les charges 
de maternité et les 
charges de famille 
qu’ils supportent". 
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L’objectif, confirmé par la loi du 9 
avril 1946, était d’instituer un régime 
général et unique couvrant les risques 
maladie-famille-vieillesse pour toute la 
population. De cette volonté, le système 
unifié de caisse d’allocations familiales 
(C.A.F) a été créé. Mais cette démarche 
d’unification n’est pas allée au bout pour 
les volets santé et vieillesse, en raison de 
l’attachement des salariés déjà couverts 
par leurs régimes particuliers (mineurs, 
marins, fonctionnaires...), ajouté à 
l’opposition des agriculteurs, des 
artisans, des commerçants, ainsi qu’aux 
réticences des cadres. La loi du 22 mai 
1946 limite donc le "régime général" aux 
salariés de l’industrie et du commerce.
Chaque travailleur est ainsi affilié à une 
caisse de sécurité sociale différente 
selon son activité professionnelle. Les 
pluriactifs, du fait de leurs différentes 
activités, peuvent donc dépendrent 
de différentes caisses. Rappelons qu’est 
pluriactif(1) celui qui "exerce plusieurs 
emplois ou activités professionnelles 
assurés de façon successive ou 
simultanée dans l’année". Autrement 
dit, un agriculteur peut être à la fois 
comptable et moniteur de ski, et un 
artisan, animateur de loisirs.…
La situation sociale des pluriactifs a 
longtemps été difficile, voire injuste ;  

Hervé Gaymard plaidait, en 1994(2), "pour 
une protection sociale plus juste et moins 
tracassière" pour les pluriactifs.
La sécurité sociale des pluriactifs s’est 
néanmoins améliorée avec le temps. 
L’introduction de la notion d’activité 
principale a permis de régler un 
certain nombre de «  tracasseries »  
administratives. 
En matières de cotisations, les pluriactifs 
n’exerçant que des activités non-
salariées cotisent à la caisse de leur 
activité principale ; ceux qui exercent 
au moins une activité salariée et au 
moins une activité non-salariée cotisent 
aussi sur leurs salaires par l’intermédiaire 
de leurs employeurs. Ainsi, tous cotisent 
sur l’ensemble de leurs revenus et les 
prestations leur sont versées par la caisse 
de l’activité principale. La détermination 
de l’activité principale est donc 
primordiale pour un pluriactif, surtout 
que cette détermination le sera pour une 
période de trois ans. Mais attention, un 
pluriactif peut être contraint de changer 
de caisse de sécurité sociale tous les trois 
ans, en fonction du poids respectif de 
ses différentes activités.
(1) numéro 96 des "Pluriactualités"
(2) « Pour le droit à la pluriactivité », propositions 
au Premier Ministre

Pour les pluriactifs qui ont 
une petite activité non 
salariée… 
Le régime de l’auto-
entrepreneur, créé début 
2009, permet aux salariés 
du public et du privé, mais 
aussi aux étudiants, aux 
retraités… de cumuler leur 
activité principale avec une 
activité indépendante.
Ce qui leur permet de 
cotiser, pour l’activité 
indépendante, en 
proportion des recettes 
encaissées. 
Pour cela, il faut que cette 
activité génère un chiffre 
d’affaires annuel inferieur 
à :
• 80 300 euros HT pour les 
activités commerciales ; 
• 32 100 euros HT pour les 
prestations de services.
Dans ce cas, le taux de 
cotisation est de :  
• 12 % pour une activité 
commerciale ;
• 21,3 % pour les             
prestations de services.
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Voici quelques questions à vous poser en tant que pluriactif pour déterminer la caisse 
de sécurité sociale dont vous dépendez.

Régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés      
et non salariés en France

1 - Vous travaillez plus de 1 200 h/an en 
tant que salarié ?
Oui : voir la question 2
Non : voir la question 4
2- Est-ce que le revenu que vous tirez 
de votre activité salariée est le plus 
important ? 
Oui : voir question 3 
Non : voir question 4
3 - Votre activité salariée est-elle agricole ? 
Oui : vous êtes affilié à la MSA
Non : vous êtes affilié au CPAM
4 - Avez-vous une activité agricole ? 

Oui : voir question 5
Non : vous êtes affilié au RSI
5 - Est-ce que vos revenus agricoles sont 
supérieurs à vos revenus "d’indépendant"(1) ?
Oui : vous êtes affilié à la MSA 
Non : vous êtes affilié au RSI (2) 
(1) : non salarié et non agricole

(2) : sauf si le temps consacré à votre activité 
agricole est supérieur au temps consacré à 
l’activité d’indépendant, vous pouvez alors faire 
le choix d’être affilié à la MSA.

Dans tous les cas, chaque situation 
nécessite une étude spécifique avec la 
caisse de l’activité principale.



Nicole LE SCIELLOUR3Questions à 
Chef de bureau adjoint à la Sous-Direction du Tourisme à la DGCIS 

La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie 
et des Services  (DGCIS) a été créée en 2009, placée 
sous l’autorité du ministre de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi. Elle résulte de la fusion de la Direction 
Générale des Entreprises (DGE), de la Direction du 
Tourisme (DT) et de la Direction du Commerce, de 
l’Artisanat, des Services et des Professions Libérales 
(DCASPL).
La DGCIS est divisée en plusieurs départements dont la 
Sous-Direction du Tourisme.
Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la Sous-
Direction du Tourisme ?
Ce service doit remplir plusieurs missions :
- développement des professions liées au secteur 
touristique ;
- aide à la création d’emplois les plus qualifiés possibles ;
- préparation de la réglementation et constat des 
évolutions dans le secteur du tourisme ;
- coordination interministérielle des politiques 
d’aménagement du territoire qui ont un impact sur le 
tourisme ;
- représentation  de la France au Comité Tourisme de 
l’OCDE et à l’Organisation Mondiale du tourisme.
Nous sommes également très impliqués dans le dispositif 
de « l’Aide au départ en vacances ».
La sous-direction du tourisme assure la tutelle de 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances, ainsi que 
la tutelle de l’agence Atout France.
En quoi consiste les 4 groupes de réflexion sur lesquels 
vous travaillez actuellement ?

Le travail saisonnier est une part importante du tourisme, 
il emploie  800 000 personnes dont la moitié dans 
l’hôtellerie et la restauration.
Cette année le but est d’aller au-delà de l’attribution des 
subventions, et d’engager une réflexion approfondie sur 
l’ensemble des problématiques spécifiques du travail 
saisonnier. Pour servir cette volonté qui s’inscrit dans 
la durée, 4 groupes travaillent sur les thématiques du 
logement, de la formation professionnelle, des ressources 
humaines, de l’accueil et de la communication.
Ils capitalisent les informations des dix dernières années 
sur la saisonnalité, et analysent  les préconisations 
réalisées ou non... Ce travail nous permet notamment 
de mettre en lumière des bonnes pratiques locales du 
travail saisonnier.
Quelques mots sur les Rencontres Nationales du 
Tourisme du 18 octobre 2010 …
Cette manifestation est une étape importante pour ces 
groupes de réflexion car les pistes vont être évoquées 
face à un public de professionnels plus large. Ce sera 
un moment pour sensibiliser les acteurs sur la saisonnalité 
de l’activité touristique afin que ce sujet devienne une 
priorité…
Nous souhaitons que ces rencontres mettent en 
place des synergies car même si certaines actions 
relèvent certainement de l’Etat, d’autres relèvent 
de la négociation collective avec les branches 
professionnelles.
« Chaque acteur à sa part d’action à engager », les 
Rencontres Nationales du Tourisme  2010 seront donc le 
moment fort de cette démarche.

17ème Festival International des Métiers de
Montagne 
Le festival aura lieu du 18 au 21 novembre 2010 au 
Carré Curial à Chambéry (73). Le fil conducteur de la 
manifestation pour cette année est "150 ans de métiers de 
montagne", la Savoie fêtant cette année les 150 ans de son 
rattachement à la France. L’objectif premier de ce festival 
est la valorisation et la promotion de l’emploi en zone de 
montagne, par la mobilisation de tous les professionnels 
de la montagne. Il permet aussi aux personnes, et plus 
particulièrement aux jeunes intéressés par un métier 

de montagne, de rencontrer des 
professionnels dans un but d’échanges 
et d’informations. C’est enfin un plateau 
d’échanges et de ressources pour les 
professionnels eux-mêmes. Les échanges 
se font dans le cadre de tables rondes, 
de débats ou de conférences organisés 
et articulés autour de « Villages » : 
formation, emploi, professionnels et 
espace des artisans de montagne. 
www.metiersmontagne.org 

GENI Pluri: 1 salarié, plusieurs employeurs
Le groupement d’employeurs du Nord Isère « GENI Pluri », 
installé à Villefontaine (38), fondé par 4 entreprises, 
regroupe aujourd’hui 45 sociétés, 6 collectivités locales, 
3 associations.
La CCI de Villefontaine a été le moteur de cette initiative, 
qui permet aujourd’hui de proposer aux entreprises et 
aux salariés des nouvelles possibilités d’emploi.
CCI Nord Isère – Villefontaine - M. Pierre Praicheux

Signature d’un accord sur l’emploi en agriculture
Le 2 septembre 2010, Pôle emploi, la CPRE (Commission 
Paritaire Régionale de l’Emploi), l’AREFA (Association 
Régionale Emploi Formation en Agriculture) et la Chambre 
Régionale d’Agriculture du Pays de la Loire ont signé 
un accord-cadre régional dont l’objectif est d’œuvrer 
pour « une meilleure reconnaissance des métiers de la 
production agricole et encourager les demandeurs 
d’emploi à s’orienter vers ces métiers ».  Dans ces secteurs, 
les saisonniers, qui représentent 80 % des salariés, sont un 
formidable vivier pour repérer les personnes qui souhaitent 
construire un projet en agriculture.
www.anefa.org
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Sur le terrain



L’emploi saisonnier dans l’hôtellerie et la 
restauration
Ce document réalisé à la demande du Fafih 
(Opca de l’hôtellerie, restauration et activités 
connexes) permet d’estimer et de caractériser 
l’emploi saisonnier dans le secteur de l’hôtellerie et 
la restauration. Parmi les 1 611 600 postes rémunérés 
dans le secteur en 2007, le Céreq dénombre 101 400 
postes de saisonniers au cours de l’hiver 2006-2007 et 
301 200 postes pour l’été 2007.
Net.doc n°70 – Cereq – 53p. - Septembre 2010
www.cereq.fr

Panorama général 
et interventions 
régionales en 
Economie Sociale et 
Solidaire (ESS)
Ce document, destiné 
aux élus et techniciens 
des conseils régionaux 
et à leurs partenaires, a 
deux ambitions : donner 
une vision globale de l’ESS 
en France et présenter 
quelques exemples de 
politiques régionales 
dédiées au développement 
de l’ESS.
Avise - Association des Régions de France - Caisse des 
Dépôts – 24p. – Juin 2010
www.rtes.fr

Site du mois 
Liens-vers-emploi.fr : nouveau portail des sites 
emploi, formation, orientation, métiers et création 
d’entreprise.
Les partenaires sociaux lancent un portail web pour 
proposer aux demandeurs d’emploi, aux salariés, 
aux jeunes et aux entreprises, une plateforme 
unique vers l’ensemble des informations utiles à 
chacune des étapes du parcours professionnel. 
www.liens-vers-emploi.fr

Vos questions...
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A vos agendas !
En octobre 2010 
Le 15 t Forum des métiers et de l’emploi en montagne 
à Fontaine (38)
Le 18 t Rencontres Nationales du Tourisme au Palais 
des Congrès - porte Maillot à Paris (75)
Le 19 t Forum de la saisonnalité des Portes du Soleil 
à Morzine (74)
Le 19 t Forum de l’emploi à Bourg-d’Oisans (38)
Le 20 t Forum de l’emploi saisonnier en vallée d’Arve 
à Cluses (74)
Le 20 t Forum de l’emploi saisonnier à La Rochelle (17)
Le 21 t Forum de la saisonnalité à Albertville (73) 
Le 21 t Forum de l’emploi saisonnier à St-Etienne (42)
Le 21 t 7ème Forum de l’emploi saisonnier à Guillestre (05)

En novembre 2010
C’est le mois de l’Economie Sociale et Solidaire !
Le 4 t Forum de l’Emploi Embrunais Savinois à 
Embrun (05)
Les 14, 15 et 16 t Rencontres Nationales de l’Emploi 
Sportif et des Loisirs à Nice (06)
Le 17 t Colloque « 150 ans de pluriactivité » au 
Centre de Congrès le Manège à Chambéry (73)
Le 17 t 11ème Rencontres nationales sur la saisonnalité 
et la pluriactivité au Centre de Congrès le Manège 
à Chambéry (73)
Du 18 au 21  t 17ème édition du Festival International 
des Métiers de Montagne à Chambéry (73)

En décembre 2010 
Du 3 au 5 t 1er Forum social des saisonniers à 
Aubagne (13)

A lire, à suivre !...
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Suis-je autorisé à reconduire la période d’essai 
du saisonnier que je viens d’embaucher ?
La période d’essai ne se présume pas, les deux 
parties doivent l’avoir prévue dès l’embauche du 
salarié. Au cas où l’employeur souhaite appliquer une 
période d’essai prévue par la convention collective, 
cette dernière doit être portée à la connaissance du 
salarié sans équivoque.
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Attention, l’essai est prolongé par les périodes 
d’absence du salarié (maladie, accident, etc.).
Dans le cas d’un CDD, la durée totale de l’essai ne 
peut être supérieure à :
• un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, 
pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 
6 mois ;
• un mois, dans les autres cas.
Vous pouvez donc reconduire la période d’essai si 
celle-ci est prévue par le contrat, si le salarié donne 
expressément son accord et tout ceci dans les limites 
stipulées ci-dessus.


