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Le Ministère de l'emploi a agréé l'association OCLR pour la création d'un
Institut des Nouvelles Formes d'Emploi (INNEF) dont le siège est à
Nîmes. Les missions de l'INNEF sont les suivantes :
- recenser toutes les initiatives nationales en matière de nouvelles
formes d'emploi et d'organisation du travail et en extraire un mémoire
méthodologique objectif,
- utiliser le répertoire méthodologique pour aider à développer ces
nouvelles organisations du travail sous la réflexion permanente d'un
comité d'éthique,
- mettre en réseau les différents acteurs intervenant sur ces champs,
- développer les compétences des acteurs par un apport régulier et
permanent d'informations techniques,
- favoriser la prise en compte des ces nouvelles formes d'emploi dans les
marchés locaux du travail.
Le Comité d'éthique se réunit tous les deux mois. Il est constitué de sept
groupes de travail dont trois concernent directement la pluriactivité :
Multisalariat, Mutualisation structurelle de salariés et Pluriactivité.
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Les projets s'inscrivant dans le cadre du programme européen
d'échanges transfrontaliers INTERREG III entre la France et l'Italie
peuvent être consultés sur le site Web :
www.haute-savoie.pref.gouv.fr/europe/alcotra/index.php.
Parmi les projets, Peripl propose de diffuser aux saisonniers
transfrontaliers de l'information juridique, économique et sociale aussi
bien en italien qu'en français.
Il s'agit de faciliter la mobilité transfrontalière des travailleurs
saisonniers notamment dans l'optique des grands travaux que seront les
Jeux Olympiques 2006 de Turin et la liaison ferroviaire Lyon-Turin.
Pour atteindre cet objectif, le projet prévoit aussi la mise en place de
formations et la création de structures collectives d'organisation du
travail pluriactif. Une coopérative européenne d'emploi semble être une
idée à creuser.
Pour mener à bien ce projet, des partenaires situés des deux cotés de la
frontière sont recherchés. N'hésitez pas à contacter Christian Gilquin au
04 50 67 57 05 ou par mail messages@peripl.org.
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En bref…
Le besoin de vendangeurs se généralise
Avoir recours aux vendangeurs n'est pas spécifique aux grandes
régions viticoles
(voir pluriactualités n°8). En effet, les
exploitants de Haute-Savoie cherchent à leur tour une
cinquantaine de vendangeurs. (renseignements : Maison de l'emploi
de Bonneville au 04 50 97 29 50)
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Un numéro de téléphone pour faciliter les démarches des
saisonniers
Afin de simplifier les démarches administratives des saisonniers,
les ASSEDIC leur proposent de se réinscrire comme demandeur
d’emploi en fin de saison par téléphone.
(0 811 01 01 .. + n° de département, coût d'appel local)
Un site Web pour les saisonniers de l'agriculture
L'association Nationale pour l'Emploi et la Formation dans
l'Agriculture (ANEFA) propose sur son site Internet
(www.anefa.org) un ensemble d'informations sur les emplois et les
formations dans le secteur agricole. Une bourse d'emploi, des
fiches métiers, des contacts locaux y sont notamment détaillés.
Source : Information diffusée par le CBE d'Albertville : "En ligne" N°59

L’équipe de PERIPL se renforce
Miryam Blanchon vient renforcer l’équipe
pour tout ce qui concerne les questions
juridiques.
Titulaire du « DESS de développement des
collectivités montagnardes et droit de la
montagne » et d'une maîtrise de droit public,
Miryam a pour mission de suivre l’actualité
juridique, sociale et fiscale de la pluriactivité.
Elle est aussi chargée de l'étude des
difficultés rencontrées par les pluriactifs et
de l'appui à la création de groupements
d'employeurs et de coopératives d'emploi.
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"Trajectoires
indicibles,
Oxalis,
la
pluriactivité solidaire" : ed. du Croquant,
mai 2002.
Béatrice Poncin, cofondatrice de la
coopérative d'emploi OXALIS, témoigne à
travers son ouvrage de l'aventure d'un
collectif de personnes qui "rêvaient de
vivre et travailler autrement".

Des formations aux métiers de la montagne pour les pluriactifs
Certaines formations permettent aux pluriactifs d'acquérir, ou de
compléter leurs compétences liées aux métiers de la montagne.
L'Université de Savoie propose par exemple un "DESS
développement durable et territoires montagnards" en formation
continue (informations au 04 79 75 81 27). L’Ecole Technique du
Sport de Megève quant à elle organise des Stages d’Insertion et
de Formation à l’Emploi (SIFE) de skimen et des formations de
vendeurs en magasin de sports tant pour les débutants que pour les
professionnels confirmés (informations au 06 61 72 64 15).
La pluriactivité, une mission prioritaire de la DATAR
Nicolas Jacquet a été nommé le 24 juillet dernier à la tête de la
Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale
(DATAR). Jean Pierre Raffarin l'a chargé de suivre six
orientations prioritaires, dont « mieux prendre en compte les
problèmes de la ruralité » par, entre autres, le développement de
la pluriactivité.
Cycle de conférences "Regards croisés" sur la gestion collective de
l'emploi
Dans le cadre du cycle de conférence "Regards croisés", le GREP
organise une rencontre sur le thème de l'accompagnement des
créateurs d'activités par les coopératives d'emploi. La
manifestation se déroulera le 21 et 22 novembre au "Relais Soleil
Vacances Le Pré du Lac" à Saint Jorioz (Haute-Savoie).
La presse Rhône Alpine s'intéresse à la pluriactivité
Le 30 août dernier le Dauphiné Libéré et L'Eco des Pays de Savoie
ont chacun diffusé un article ayant pour sujet la pluriactivité. Les
problématiques générales, juridiques et sociales de la pluriactivité
y sont exposées ainsi que le portrait d'un travailleur saisonnier.
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