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Comment concilier vie professionnelle
et vie familiale ?
A priori, chacun d’entre nous se pose un jour cette
question… surtout quand nous sommes amenés
à avoir des enfants. En station de tourisme, les
saisonniers nous disent souvent que constituer une
famille relève d’un véritable exploit, ne serait-ce que
pour des raisons de logement, de garde d’enfants,
de scolarité etc…
Et pourtant, dans une enquête réalisée cet hiver1, à
l’initiative du Pôle Ressources, « la famille apparaît
comme la première source de soutien morale et
financier » pour les saisonniers.
Ainsi la famille est tout autant le creuset d’un
équilibre personnel qu’une source de contraintes
susceptibles de remettre en cause cet équilibre : en
station ce constat prend un relief particulier pour des
salariés amenés à vivre pendant quelques mois sur
un territoire dédié aux vacances, aux loisirs.
Les difficultés liées à la vie familiale des saisonniers
ont fait l’objet de quelques rares travaux, déjà
anciens2 : c’est surtout la question des modes de
gardes des jeunes enfants qui a été traitée.

Depuis, plusieurs initiatives ont vu le jour pour
favoriser l’accueil des enfants de salariés des
stations. Mais ces démarches restent encore peu
connues. C’est pourquoi nous vous invitons à nous
faire part de vos expériences sur ce thème de la vie
familiale des saisonniers du tourisme.
Dans ce numéro de juin 2009 nous vous proposons
de revenir sur la santé des saisonniers lorsqu'ils
sont au travail, avec un rappel des textes et le
témoignage d'un médecin.
La rédaction

1
Enquête sur les consommations de substances
psychoactives en station, étude à paraître fin juin
2009.
2

La liste et la copie des études sont disponibles
auprès du Pôle ressources.

A vos agendas !
En juin...

Journée d'échange sur les
pratiques en prévention et
promotion de la santé auprès des
saisonniers du tourisme - mardi 23
de 9h30 à 17h à Chambéry -

inscription
nécessaire par mail à : contact@saisonsante.fr"

6ème Semaine pour la Qualité
de Vie au travail, organisée par
l'ANACT du 11 au 19

Pamplemousse 04 79 37 87 66 - Crédit photos : Fotolia.com©

- plus de 100
manifestations sont prévues en France - voir le
programme sur www.qualitedevieautravail.org

Messages santé : pour faire le plein d'affiches en
format A3 pour la saison d'été, contactez
le Pôle Ressources : contact@saisonsante.fr

En septembre...
Atelier
thématique
"Santé"
coanimé par le Pôle Ressources,
dans le cadre du service
questionSaison - jeudi 10 à 9h

plus d’informations sur www.saisonsante.fr

Réglementation
Le rôle du service de santé au
travail consiste à éviter toute
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
Dans ce but, il a pour mission
d’analyser, de prévenir, de sensibiliser, de conseiller, d’accompagner et de former.
► Les outils du service de
santé au travail : le dossier
médical ; la fiche d'aptitude
en deux exemplaires - c'est un
élément important car il évite
au salarié toute déclaration sur
sa santé à son employeur et il
couvre la responsabilité de l’employeur. Seules les conclusions
administratives sont transmises
sur cette fiche ; la fiche d’entreprise qui résume les risques
professionnels présents dans
toutes les entreprises de plus de
dix salariés ; un rapport annuel,
transmis au Ministère du travail,
qui fait la synthèse de l’activité
des médecins du travail.
► Les obligations de l’employeur : l'adhésion à un service
de santé au travail est obligatoire
pour toute entreprise dès le premier salarié (quelle que soit la
durée du contrat de travail). De
plus, il doit afficher l’adresse et
le numéro de téléphone du médecin du travail ou du service de
santé au travail. L’évaluation des
risques qui pourraient aboutir à
des problèmes de santé pour
les individus exposés est de la

responsabilité de l’employeur.
Celui-ci doit se faire aider par le
médecin du travail de son entreprise pour remplir convenablement cette obligation.
► Les consultations médicoprofessionnelles, dont le but
est toujours double : recueillir
des informations sur la santé du
salarié et sur le lien entre sa santé et sa situation de travail ; donner au salarié les informations
nécessaires pour qu’il devienne
acteur à part entière de sa santé.
Les salariés bénéficient de deux
types de visites médicales : les
visites obligatoires et les visites
facultatives. Les visites obligatoires s’imposent à l’employeur
comme au salarié. L’employeur
doit tenir compte des avis émis
par le médecin du travail. Le refus de se rendre à ces examens
peut constituer une cause réelle
et sérieuse de licenciement. [Il
s'agit de la visite d'embauche,
de la visite périodique (ancienne
visite annuelle), et de la visite de
reprise après certains arrêts de
travail].
Extraits du volet Santé, du
Guide des Pluriactifs et des
Saisonniers édité par le Centre
de ressources interrégional
alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité - document à télécharger sur www.pluriactivite.org

Santé et Travail : le magazine de la
prévention des risques professionnels

Un magazine qui aide à agir
Chaque trimestre, Santé et Travail propose un suivi détaillé de l'actualité, des enquêtes, des rubriques sur l'évolution du droit hygiène
et sécurité, la reconnaissance des maladies professionnelles, les
CHSCT, la toxicologie et un dossier approfondi.
Une information indépendante
Grâce à son indépendance totale, Santé et Travail est le magazine
de référence des acteurs de la prévention en entreprise: médecins
du travail, élus de CHSCT, représentants du personnel, syndicats,
mutualistes d'entreprise...
La qualité de ses informations est garantie par un comité de rédaction composé de spécialistes de la prévention des risques professionnels, d'ergonomes, de médecins du travail, d'épidémiologistes
et de toxicologues.
www.sante-et-travail.fr

Santé au travail...

Témoignage
d’un médecin

A l’issue de la saison d’hiver, nous avons demandé au Dr Trolong, médecin du travail en
Savoie, quel est son bilan de la saison 20082009.
" La saison 2009 s’est bien passée malgré un
enneigement important n’ayant pas facilité les
déplacements en station ; les saisonniers sont
toujours demandeurs des visites de médecine du travail pour faire le point sur des problèmes de santé ne serait-ce que parce que l’accès aux consultations du médecin généraliste
demande du temps d’attente…
Je constate que la consommation d’alcool
reste très importante ; le cannabis semble
moins utilisé. Cette saison, j’ai noté une prise
en compte plus grande des conditions de logement par les employeurs : il y a une nette
amélioration.
Un autre constat : des saisonniers plus âgés
arrivent, est-ce le fait du chômage et de la
crise ?
Concernant l’évolution et l’avenir de la médecine du travail en station, je suis assez pessimiste vu l’âge des médecins du travail en
Tarentaise et dans le Beaufortain : à l’exception de deux médecins âgés de 40 ans, tous
les autres ont plus de 50 ans, voire 55 ans, et
vont partir en retraite dans les années à venir.
Qui va les remplacer alors nous n’arrivons pas
à trouver de remplaçant à un collègue parti il y
a déjà deux ans de Moutiers ?
La médecine du travail en station relève de la
santé publique et permet de prendre en charge une population particulière. Du fait du changement en permanence du lieu de résidence,
le carnet de santé est souvent perdu ; nos visites restent une des rares occasions de faire
le point sur la santé de ces saisonniers. "

Pour contacter le Pôle
Régional Saisons Santé

Vous souhaitez recevoir une
information concernant le pôle ? Vous
recherchez un document concernant
la santé des saisonniers ? Vous avez
une information à diffuser, un article
pour la lettre mensuelle ?
Adressez un courriel à :

contact@saisonsante.fr

Nous vous répondrons dans les délais les
plus brefs !

Le Pôle Ressources Régional Saisons Santé est animé par :
Le Pélican, 60 rue du Commandant Perceval, 73000 Chambéry, 04 79 62 56 24
La Mutualité Française Savoie, 134 à 152 Fbg Maché, 73000 Chambéry, 04 79 69 42 32
plus d’informations sur www.saisonsante.fr

