
Numéro 86 - Septembre 2009

Saisonniers : plus de 
facilité 

 pour voter !
Il est désormais possible pour 
« les personnes qui établissent 
leur domicile dans une autre 
commune pour un motif pro-
fessionnel » de s’inscrire sur 
la liste électorale de la com-
mune de leur lieu de travail 
entre le 1er janvier et jusqu’à 
10 jours avant le scrutin, c’est-
à-dire en dehors des périodes 
de révision. Une dérogation 
dont les travailleurs saison-
niers pourront bénéficier !

Voir l’article 2 de la loi n° 
2009-526 du 12 mai 2009 de 
simplification et de clarifica-
tion du droit et d’allègement 
des procédures, qui modifie 
l’article L. 30 du Code élec-
toral.

www.legifrance.gouv.fr

Réforme de l’hôtellerie-
restauration

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de 
développement et de modernisa-
tion des services touristiques a créé 
Atout France (fusion de la Maison 
de la France et d’ODIT France) pour 
assurer la promotion touristique de la 
France. La loi réforme aussi le secteur 
de l’hôtellerie-restauration : nouveau 
classement des hôtels et chambres 
d’hôtes axé sur les services rendus, 
création d’une 5ème étoile, baisse de 
la TVA de 19,6 % à 5,5 %, suppression 
de l’aide forfaitaire pour l’emploi de 
salariés, mise en place jusqu’au 30 
juin 2012 d’un fonds de modernisation 
de la restauration, financé par une 
nouvelle contribution sur les recettes 
des produits alimentaires à consom-
mer sur place ou à emporter.
Plus d’infos sur www.pluriactivite.org 

Retrouvez la loi sur www.legifrance.
gouv.fr

L’actualité en bref...

Edito
Faut-il un statut du saisonnier ?
Le dossier de ce bulletin est consacré aux accords et chartes sur 
l’emploi saisonnier. Une quinzaine d’engagements en sept ans illustre 
la volonté de se préoccuper localement des conditions de vie et de 
travail des saisonniers. La diversité des signataires et des thématiques 
traitées reflète l’extrême hétérogénéité des situations locales et la 
volonté des acteurs de s’en approcher au plus près.

Peut-on tirer quelques enseignements de ces démarches ?

Bien sûr il est nécessaire de faire reconnaître le travail saisonnier, 
de communiquer pour promouvoir ces initiatives et inciter d’autres 
territoires à se lancer dans ces démarches. Toutefois, le foisonnement 
de ces initiatives mériterait, peut-être, une mise en synergie nationale 
pour en multiplier les effets bénéfiques et, en respectant les spécificités 
locales, leur donner plus de poids. Rappelons qu’il y a dix ans, le 
"rapport Le Pors" proposait un statut pour les travailleurs saisonniers du 
tourisme… 

Que cela n’a-t-il été déjà fait ?
Ch. G.

A découvrir 
dans ce numéro :
Notre dossier : 
Les chartes de 
l’emploi saisonnier
Sur le terrain...
► Logements saisonniers à Lecci 
de Porto-Vecchio

Sur le massif alpin...
► Fêter la fin de saison
► Le forum alpin sur la 
pluriactivité et la saisonnalité

nouvelle rubrique !
3 questions à...
► Laurent Battier, directeur du 
CBE d’Albertville (73)

Vos questions
► Quelles indemnités journalières 
pour un pluriactif salarié ?

A lire, à suivre !
► Premier bilan de l’activité 
touristique pour l’été 2009
► Le site de la Maison des 
Saisonniers du Pays Basque (64)
► Peripl recrute !

Et dans la lettre Saisons 
Santé : Grippe et santé 
publique

" 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 !



► Accords, chartes de l’emploi saisonnier… 
Des engagements pour améliorer les conditions de vie et de travail des saisonniers

onscients 
de la 

place que 
tiennent 

les travailleurs 
saisonniers dans 

l’économie locale, 
les territoires 

concernés par 
la saisonnalité se 

mobilisent pour 
améliorer leurs 

conditions de vie 
et de travail. 

Quatre chartes 
portant sur l’emploi 

saisonnier ont vu 
le jour en 2009, et 

d’autres ont été 
renouvelées.

Ces démarches, 
dont les résultats 

sont difficiles 
à évaluer, 

s’inscrivent dans la 
durée...

Dossier du mois
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Et aussi...
► Accord sur le 
respect des droits 
fondamentaux au 
travail du Club Med
Signé entre le Club 
Méditerranée et le 
syndicat européen 
Effat-UITA en juillet 
2009, l’accord porte 
sur les conditions 
d’emploi (niveau 
de salaire, délai de 
prévenance avant 
mobilité, contrat 
de travail, etc.) et 
conditions sociales 
des salariés en mobilité 
saisonnière.

à ce jour, sont répertoriés :
Sur le massif alpin
► dans les Alpes-de-Haute-Provence
Accord interprofessionnel sur le logement des 
saisonniers en 2007.
► en Ardèche
Charte de l’Emploi Saisonnier en Ardèche 
Méridionale, portée par la Maison des 
Saisonniers à destination des entreprises, et 
créée en 2008.
► en Hautes-Alpes
Accord départemental sur le logement des 
saisonniers initié par la Commission Paritaire 
Interprofessionnelle en 2004.
Accord interprofessionnel départemental sur les 
emplois saisonniers dans le tourisme en 2006.
► en Savoie 
Accord interprofessionnel pour le logement 
des saisonniers du tourisme en 2002.
Convention entre le CBE d’Albertville  et 
le Contrat Global de Développement 
Tarentaise-Vanoise sur l’accueil, l’information et 
l’accompagnement des saisonniers en 2006.
Convention entre l’ANAH et deux organismes 
collecteurs du 1 % Logement pour le logement 
des saisonniers en 2006.
► en Haute-Savoie
Protocole d’objectifs pour la promotion 
de l’emploi saisonnier portant sur trois 
thématiques (emploi, logement, santé) signé 
en 2007.

Ailleurs en France
► en Charente-Maritime
Convention de l’emploi saisonnier portée 
par les syndicats de salariés, le service 
public de l’emploi et la Mission Locale du 

Pays Royannais. Remise d’un label « Emploi 
saisonnier de qualité » pour les entreprises 
et  d’un Passeport de compétences pour les 
salariés. Lancée en 2008.
► en Dordogne
Charte de l’emploi saisonnier entre les services 
publics et les producteurs de pommes en 2004.
► dans le Gard
« Charte Qualité » du travail saisonnier en 
Camargue, portée par la Maison du Travail 
saisonnier depuis 2007.
► en Gironde
Charte des saisonniers du Bassin d’Arcachon, 
invitant les entreprises, les saisonniers et les 
collectivités territoriales à adhérer. Créée en 
2006.
► dans le Maine-et-Loire
Charte de l’emploi saisonnier en agriculture 
en 2009, dont le projet a été coordonné par 
l’ADEFA 49.
► en Pyrénées-Atlantiques
Charte de l’emploi saisonnier du Pays 
Basque lancée par la Maison des Saisonniers 
en 2009.
► dans le Var
Code de bonnes pratiques contre le travail 
illégal signé par les syndicats de salariés et le 
syndicat de l’hôtellerie de plein air à Hyères 
en 2009.

Et au national
Convention entre l’Etat et l’UESL pour le logement 
des saisonniers en 2004 (renouvelée en 2006). 
Accord logement MSA-ANAH pour 
l’amélioration des conditions de logement 
en milieu rural, notamment à destination des 
salariés saisonniers, en 2005.

C Depuis 2002, une quinzaine de chartes 
ou accords a vu le jour sur les territoires 
concernés par une activité saisonnière ; 
une moyenne de deux chartes ou accords 
par an ! La plupart concerne les secteurs 
du tourisme, trois étant spécifiques à la 
saisonnalité dans l’agriculture. Souvent 
portés par les organisations syndicales 
ou un "espace saisonniers", les projets 
nécessitent le soutien des acteurs locaux 
et institutions. Toutes les chartes prévoient 
l’engagement des entreprises ; certaines 
intègrent aussi le soutien des collectivités, 
et quatre ont inscrit les saisonniers dans 
la démarche. Il s’agit essentiellement 
d’améliorer les conditions de vie et de 
travail des saisonniers. Les démarches 
visent donc à favoriser la reconnaissance 
de l’emploi saisonnier et ses acteurs, 
valoriser les bonnes pratiques en matière 
d’emploi, permettre une bonne entente 
entre employeur et salariés, contribuer à 
la sécurisation des parcours professionnels 
du salarié d’une saison à l’autre, proscrire 

les abus, instaurer un 
dialogue social ou 
encore fidéliser le 
personnel qualifié. Il 
s’agit aussi d’améliorer la 
qualité du travail rendu, 
et pour l’entreprise, 
d’être plus attractive. Les 
chartes se présentent 
généralement sous forme de code 
de bonnes pratiques ou de rappel de 
la réglementation ; il ne s’agit pas d’imposer 
des mesures supplémentaires au Code 
du travail, ni de contrôler la véracité ou 
le respect des engagements, mais bien 
d’instaurer une relation de confiance, 
entre l’employeur et le salarié, et entre 
l’entreprise et le territoire. Ce dernier y 
trouve ainsi un moyen de mieux répertorier 
les besoins et difficultés de chacun. 
Quant aux accords, plus spécifiques à 
une problématique précise telle que le 
logement, ils sont le fruit d’un engagement 
du territoire et des partenaires sociaux.



En Corse du Sud, un projet de construction de 
logements pour les travailleurs saisonniers a été 
lancé dans le cadre de la Charte Territoriale de 
Cohésion Sociale de l’arrondissement de Sartène 
(2A), signée par l’Etat, le Conseil Général, la Col-
lectivité Territoriale de Corse, et la Maison de l’Em-
ploi du Sud de la Corse.
Initié en novembre 2008 et porté par un opéra-
teur privé, ce projet prévoit la construction de 148 
logements saisonniers organisés en village, sur la 
commune de Lecci de Porto-Vecchio (2A). 
D’un montant de 10 millions d’euros, la construc-
tion est labellisée « Haute Qualité Environnemen-
tale », et prévoit d’ouvrir ses portes en avril 2010.

Maison de l’Emploi du Sud de la Corse, 
 04 95 72 09 68, mde-sudcorse@orange.fr 

Après l’accueil des saisonniers,  
les fêtes de fin de saison !

Début juillet 2009, la Maison de la Saisonnalité 
d’Ardèche Méridionale et ses partenaires ac-
cueillaient les saisonniers avec un buffet « fruits et 
légumes à volonté ». De plus en plus, on fête aussi 
la fin de saison ! C’est le cas à Chamonix (74), 
où l’Espace Saisonniers et la Chambre syndicale 
hôtelière de la Vallée organisent une « Course des 
garçons de café », le principe étant de parcourir 
2,2 km le plus vite possible, en tenue profession-
nelle, et en ramenant un plateau et son contenu 
le plus intact possible ; récompenses en prime. En 
Maurienne (73), les offices de tourisme de Saint-
Sorlin d’Arves et de La Toussuire ont invité les sai-
sonniers, bénévoles, commerçants ou encore les 
touristes à partager un barbecue ou une pierrade 
géante. De son côté, les mairies d’Arcachon (33) 
et Meschers (17) proposaient un verre de l’amitié 
pour honorer le travail des gendarmes saisonniers, 
policiers, secouristes, etc.

La Maison de l’Emploi de Bonneville (74) 
et le Centre de ressources  

vous donnent rendez-vous !
Ces deux partenaires co-organisent le forum alpin 
sur la pluriactivité et la saisonnalité le vendredi 
9 octobre 2009 à Chamonix (74). Employeurs et 
acteurs de l’emploi et du développement local 
sont invités à venir croiser leurs points de vue et 
leurs pratiques sur le thème « pluriactivité et sai-
sonnalité : des enjeux de développement et de 
sécurisation ». Les échanges auront lieu autour 
d’une table ronde « réservations last minutes : em-
bauches last minutes » et poursuivis dans deux ate-
liers : « sécurisation des parcours professionnels » et 
« les Espaces Saisonniers : aujourd’hui et demain ».

www.pluriactivite.org 

Quel a été votre parcours avant d’inté-
grer le CBE en juillet 2009 ?
L.B. : J’ai commencé à travailler dans 
le développement local en Savoie en 
1998, d’abord pour la mise en place et 
le développement de  l’« Espace Rural 
Emploi Formation »  associatif du Canton 
d’Aiguebelle (73), puis neuf ans pour la SAEM  Maurienne 
Expansion , agence de développement économique.  
J’ai intégré l’équipe du CBE d’Albertville (73) le 1er juillet 
2009. Cette structure associative, composée à ce jour 
de trois salariés à temps plein, intervient sur les champs 
de l’emploi, de la formation continue et du développe-
ment local. 
Quelles sont les missions du CBE ?
L.B. : La première est l’animation du Contrat Territorial Em-
ploi Formation (CTEF) sur l’arrondissement d’Albertville, 
qui compte environ 100 000 habitants, et dont l’activité 
économique est forcément très marquée par la  saison-
nalité (NDLR : 78 % des projets de recrutement*). Ensuite, 
dans le cadre de notre mission de valorisation des mé-
tiers de la montagne, nous organisons les carrefours des 
métiers et des actions en partenariat avec l’Education 
Nationale de rapprochement écoles - entreprises.  Pa-
rallèlement, le CBE travaille sur le développement local, 
avec l’animation des Conseils Locaux de Développe-
ment. La dernière mission du CBE s’attache tout particu-
lièrement aux questions de la pluriactivité et à la saison-
nalité, développant trois axes : 
► l’animation, la mise en réseau et la communication 
commune des 7 Espaces Saisonniers de Tarentaise ; 
► la diffusion de 12 000 exemplaires du guide des sai-
sonniers Savoie sur 90 points des territoires de Tarentaise, 
Beaufortin et Val d’Arly ; 
► l’organisation du colloque annuel sur cette thémati-
que afin de sensibiliser les acteurs économiques locaux 
à ses incidences et enjeux.
Quelles sont les prochaines actions que vous organisez ?
L.B. : Le 17 septembre 2009, le CBE invite les employeurs 
du bassin à participer à un petit-déjeuner - débat intitulé 
« les contrats de travail adaptés aux emplois saisonniers » 
à Moûtiers (73). Il s’agira de présenter différentes formes 
de travail (CD2I, groupements d’employeurs, etc.) pour 
organiser la pluriactivité à l’année en territoires de mon-
tagne. Le 18 septembre, une soirée d’information sur la 
pluriactivité, cette fois-ci à destination des élus, permettra 
d’échanger sur des solutions concrètes face aux difficultés 
de la saisonnalité (par exemple, le dispositif expérimental 
mené dans les Bauges sera présenté). Enfin, dans le cadre 
de l’animation du réseau des Espaces Saisonniers, nous 
organisons le 30 septembre à 
Courchevel (73) une rencontre 
des responsables des espaces 
sur le thème « la formation des 
travailleurs saisonniers », avec 
l’intervention de l’AGEFOS-PME.
 * source : BMO 2008

Laurent Battier3Questions à 
Directeur du Comité de Bassin d’Emploi  

de l’arrondissement d’Albertville (73)

CBE 
du Bassin 

d’Albertville,  
04 79 32 89 25,

cbeat@infonie.fr

Logements saisonniers 
à Lecci de Porto-Vecchio
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Sur le massif alpin...



Le Pays Basque sur la Toile ! 
Créé cet été, le site de la 
Maison de l’Emploi du Pays 
Basque (64) propose un es-
pace pour la Maison des Sai-
sonniers et ses trois missions : 
bourse de l’emploi, logement, 
et médiation sociale. Pro-
chainement, un numéro Vert 
sera également mis en place 
pour joindre directement la 
Maison des Saisonniers. 
Maison de l’Emploi du Pays Basque, 

www.mde-paysbasque.com

Peripl recrute un(e) 
chargé(e) de mission

Le Pôle d’Echange, de Res-
sources et d’Information 
sur la Pluriactivité (PERIPL) 

recrute un(e) chargé(e) de 
mission en matière de sai-

sonnalité et de pluriactivité, 
et plus généralement de 

nouvelles formes de travail.
Fiche de poste disponible 

sur www.peripl.org

été 2009 : premier bilan 
positif pour l’activité 

touristique 
Le ministère de l’Economie, 
de l’Industrie et de l’Emploi 
annonce une hausse de la 
fréquentation de 1 % dans les 
hébergements touristiques 
marchands par rapport aux 
mois de juillet et août 2008. 

Ce constat résulte de la haus-
se de la fréquentation dans 
les campings, et héberge-
ments collectifs et meublés, 
(+ 4,8 % de fréquentation des 
Français dans les campings), 
et une baisse moyenne du 
nombre de nuitées de 2,6 % 
dans l’hôtellerie.

www.minefe.gouv.fr

Avec le soutien 
de la Délégation 

Interministérielle à 
l’Aménagement 

et à la 
Compétitivité des 

Territoires

A lire, à suivre !...

Vos questions...
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A vos agendas !
En septembre 2009
Du 8 au 15 ► La Caravane des 
Entrepreneurs à Lyon (69) et en PACA

Les 17 et 18 ► 3ème Biennale 
Européenne de la Montagne "L’eau en 
Montagne", à Plombières-les-Bains (88)

Le 18 ► Soirée d’information sur la 
pluriactivité à Albertville (73)

Le 22 ► 2èmes rencontres interrégionales 
Céreq, DARES, Inter CARIF OREF  sur 
les mobilités et l’accompagnement des 
parcours professionnels à Lyon (69)

Le 23 ► Salon Transfrontalier de 
la création-reprise d’entreprise à 
Annemasse (74)

Les 23 et 24 ► Forum création-reprise 
d’entreprise à Bonneville (74)

Le 24 ► Journée de l’emploi en France - 
Susciter et mettre en avant les initiatives et 
bonnes actions pour l’emploi

Du 23 au 25 ► 10èmes Rencontres 
Nationales des Saisonniers et des 
Pluriactifs à la Rochelle (17)

Du 23 au 25 ► 18èmes Rencontres 
Nationales de l’Economie Territoriale à 
Saint-Nazaire (44)

Le 29 ► Séminaire d’automne de 
questionSaison à Aix-les-Bains (73)  

Le 30 ► Rencontre des Espaces 
Saisonniers de Tarentaise « la formation 
des travailleurs saisonniers », intervention 
d’AGEFOS PME à Albertville (73)

Du 30 au 2 octobre ► 19ème Université 
d’été du tourisme rural à Vichy (63)

En octobre 2009
Le 9 ► Forum interrégional alpin sur 
la pluriactivité et la saisonnalité à 
Chamonix (74)

Du 19 au 23 ► Semaine pour l’Emploi 
en Rhône-Alpes

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

Le 21 ► 2ème Forum du Commerce à 
Chamonix (74)
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Je travaille dans une CPAM, et dois régulièrement répondre 
aux personnes ayant deux activités, et qui cotisent auprès 
de deux caisses différentes : les cotisations versées au 
titre de l’activité « secondaire » ouvrent-elles droit aux  
indemnisations journalières de l’assurance maternité ?
Tout dépend de la nature de l'activité principale. 

► Rappelons que l'activité salariée est considérée comme 
principale dès lors que l’intéressé effectue plus de 1 200 heures 
de travail salarié par an et que ses revenus salariaux sont au 
moins égaux aux revenus non salariaux ; sinon, c'est l'activité 
indépendante qui est l'activité principale. Les prestations 
d’indemnités journalières sont versées par la caisse de l’activité 
principale.

► Par exception, si l’activité principale est indépendante, il est 
possible de percevoir aussi les indemnités journalières maladie 
et maternité du régime général des salariés à conditions d'avoir 
travaillé pendant 1 200 heures* sur l’année civile ou 120 heures 
sur les trois derniers mois ou 60 heures le dernier mois précédent 
les soins. Il n’est alors pas nécessaire de cesser l’activité 
indépendante pour bénéficier de ces indemnités.

* sauf pour les salariés intérimaires ou ayant un emploi à caractère 
saisonnier, qui ne doivent justifier que de 800 heures par an. 

www.ameli.fr


