
Forum inter rég iona l  a lp in

sur la pluriactivité
et la saisonnalité

Albertville, 5 octobre 2006
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Un forum
pour poursuivre la réflexion…
La pluriactivité est une forme originale d'organisation du

travail, en rupture avec le modèle traditionnel : « un même

emploi, un même employeur, toute l’année, toute la vie ».

Pratiquée depuis longtemps dans les zones de montagne, elle

touche aujourd’hui près de 5% des actifs.

Les emplois saisonniers occupent chaque année près d’un

million de personnes, principalement dans les secteurs de

l’agriculture, du tourisme, du bâtiment… Mais d’autres secteurs

sont également concernés (industrie-agroalimentaire,

transport de voyageurs…). 

Considérées bien souvent comme « un mal nécessaire », la
saisonnalité et la pluriactivité peuvent-elles devenir des
atouts pour développer des emplois de qualité sur un
territoire ?

C’est pour répondre à cette question que le Centre de

Ressources Interrégional Alpin sur la Pluriactivité et la

Saisonnalité a organisé, en partenariat avec le Comité de Bassin

d’Emploi de l’Arrondissement d’Albertville une nouvelle journée
d’information et d’échanges sur le travail saisonnier et la

pluriactivité, le jeudi 5 octobre 2006 à Albertville (Savoie).

Au cours de la journée, quatre grands thèmes ont été abordés,
dans le prolongement des réflexions entamées le 25 novembre
2004 à Chambéry (Savoie) :

1.  l’accueil des saisonniers étrangers en France ;

2. le maillage d’emplois à temps partiels ou ponctuels ;

3. le développement d’entreprises ou de projets « atypiques » ;

4. la gestion des emplois saisonniers par les entreprises.

Le document qui suit ne suffit pas à résumer les échanges, qui
furent aussi riches qu’animés, mais propose quelques pistes de
réflexion au service des hommes et des territoires...

avec le concours de

la Délégation à l'Aménagement
et à la Compétitivité des

Territoires (DIACT),
dans le cadre du soutien aux actions

expérimentales et innovantes en
matière de pluriactivité et de

saisonnalité sur le Massif Alpin

la Région Rhône-Alpes,
dans le cadre de son Plan Régional
de la Saisonnalité dans le Tourisme



1 .  Les saisonniers  étrangers :
des saisonniers  à  part ?

Lorsqu’une entreprise étrangère vient en
France pour effectuer une prestation de
service avec son personnel, il s’agit d’un
détachement. Les salariés relèvent de la
protection sociale de leur pays d’origine et
leur contrat de travail obéit aux règles de leur
pays d’origine. Mais lorsque l’essentiel de
l’activité est tourné vers la France, il ne peut
s’agir d’un détachement mais de l’activité
d’un établissement français. Quoi qu’il en
soit, tous les saisonniers employés en France
doivent jouir des mêmes conditions de travail. 
Dans un cas comme dans l’autre, tout un

pan de la réglementation du travail

française est applicable aux salariés

étrangers. Il s’agit des dispositions d’ordre

public, qui concernent la rémunération, la

durée du travail, les congés, les repos, les

règles d’hygiène et de sécurité, le

logement…

La plupart du temps, un permis de travail est
nécessaire. Seuls les ressortissants de
l’Europe des 15 (avant le 1er mai 2004), de
Chypre et de Malte bénéficient de la libre
circulation. 
Pour les autres, l’employeur français doit

demander une « autorisation provisoire de

travail » en démontrant qu’il ne trouve pas

localement la main-d’oeuvre dont il a besoin.

La démarche est simplifiée pour les

ressortissants de 10 pays européens

(Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie,

Hongrie, Pologne, République Tchèque,

Roumanie, Slovaquie, Slovénie) dans des

métiers « en tension ». En cas de

détachement, les entreprises étrangères

doivent procéder à la déclaration de leurs

salariés détachés.

Dans certains cas, les droits à la protection
sociale s’exportent. Les saisonniers qui
viennent de l’Espace Economique Européen
(EEE)* ou de la Suisse ont tout intérêt à
demander, avant leur départ, le formulaire
E 104. Celui-ci leur permettra de faire valoir
leurs périodes d’assurance, d’emploi et de
résidence à l’étranger dans le régime de
protection sociale français.
S’ils viennent d’ailleurs, leur pays peut avoir

passé une convention avec la France.

Chaque convention est particulière. On en

trouve la liste sur www.ameli.fr, dans les

« conventions internationales ». Au pire, ils

bénéficient du régime français a minima,

avec les droits de base.

*L’EEE comprend l’Union Européenne ainsi que la

Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.

Ce qu'on peut  retenir  

Du point de vue des conditions de vie et de travail, un saisonnier
slovaque ou anglais est-il différent d’un saisonnier breton ?

Intervenants

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle (Savoie)

www.travail.gouv.fr

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Savoie)
www.ameli.fr

Les saisonniers étrangers ont tout intérêt à anticiper leur arrivée en France.
Le salarié qui n’a pas fait la demande du formulaire E 104 avant d’arriver en France
chargera sa caisse primaire de faire la demande pour lui, mais cela rajoutera un délai, qui
peut se mesurer en mois. D’autre part, la demande d’une autorisation provisoire de travail,
même simplifiée pour certains étrangers, nécessite au moins un mois.

Des légendes continuent de circuler dans les stations, alors que la situation est
légalement « bien calée », et que la situation des saisonniers étrangers n’est pas
forcément pire que celle des saisonniers employés par des employeurs français. 

L’enjeu de la distinction entre un détachement et un établissement ne porte pas
sur les conditions de travail des salariés mais sur la destination des cotisations sociales : un
enjeu important pour la sécurité sociale française et pour les entreprises (à cause du
différentiel de coût avec les entreprises étrangères).

Il est possible que les saisonniers étrangers, meilleurs en langues,
concurrencent les saisonniers locaux, mais pour les tours opérateurs, le détachement
de toute l’équipe est lié tout autant au type de prestations proposées au client qu’à la langue
elle-même. Pour les clients, cela permet d’aller à l’étranger tout en « restant au pays ».

Il n’est pas possible d’embaucher un salarié uniquement pour le détacher.
Les saisonniers de tours opérateurs étrangers, qui effectuent en France la totalité de leur
contrat de travail et ne travaillent pas pour le compte de leur employeur avant d'être
affectés en France, relèvent donc intégralement de la législation française.



2.  Mutual iser  des emplois :
oui ,  mais  comment ?

Le Contrat de Travail Intermittent (CTI) est un
contrat à durée indéterminée conclu pour une
période de travail précise tous les ans. Le CTI
fait du saisonnier un salarié permanent de
l’entreprise, ce qui lui confère plus de stabilité
et encourage les employeurs à miser sur des
formations. N’ayant plus droit aux indemnités
de chômage à l’issue de la saison, le salarié a
intérêt à combiner plusieurs CTI. 
Le GIPAETS repère les pluriactifs qui

travaillent chez les mêmes employeurs

depuis plusieurs années, puis met en

relation les deux employeurs pour signer,

chacun de leur côté, un CTI. Une bonne

coordination entre les employeurs est alors

nécessaire, pour éviter que les périodes

travaillées ne se « chevauchent ».  

En créant un groupement d’employeurs (GE),
des entreprises s’associent pour employer
ensemble un ou des salariés dont elles se
répartissent le temps de travail. Cette
formule, qui permet de fidéliser des salariés
difficiles à recruter, leur offre un emploi
stable grâce à une mutualisation des besoins.
La Maison du Saisonnier en Pyrénées

Roussillon est une association créée en

2003 par plusieurs organismes de

formation agricoles, à l’origine d’une bourse

à l’emploi saisonnier puis de 8 GE, qui

comptent aujourd’hui 400 employeurs pour

près d’un millier de salariés, dont

160 en CDI.

De son côté, l’association AIDER a

accompagné la création de 18 groupements

d’employeurs. De petite taille et le plus

souvent multi-sectoriels, ces GE créent des

emplois durables à partir de besoins

souvent faibles. L’un d’entre eux réunit un

gîte, une association, un pisciculteur, un

chevrier, un viticulteur et… une commune

pour l’embauche d’un salarié. 

Ce qu'on peut  retenir  

Sur le papier, l’idée séduit : et si le maillage d’emplois à temps partiel ou
saisonniers pouvait créer des emplois à temps plein, voire créer de
l’activité en milieu rural ?
Sur le terrain, l’idée a besoin d’ambassadeurs…

Mailler des emplois, c’est aussi les rendre plus motivants : quand un saisonnier
s’occupe d’abord du terrain, de la plantation, de la taille… il est plus motivé pour la cueillette.

Le groupement d’employeurs est un atout pour le développement du tissu
économique local, grâce au maintien d’actifs et de compétences sur un territoire, mais
aussi au développement de liens de coopération entre les entreprises adhérentes, qui
finissent par travailler ensemble sur différents projets… En répondant à des besoins
ponctuels de compétences pointues, le GE permet aussi le maintien de l’activité sur le bassin
en améliorant la productivité des entreprises.

Les collectivités locales sont désormais autorisées à intégrer un GE (à condition d’y
être minoritaires), mais ne peuvent pas signer de CTI pour fidéliser leurs nombreux
saisonniers, car ce sont des contrats de droit privé. 

Pour développer une formule encore mal connue, mieux vaut miser sur l’effet
« boule de neige », qui commence à fonctionner dans la Drôme : aujourd’hui ce sont parfois
des entreprises qui contactent AIDER pour s’informer. Mais cela demande du temps. Ainsi,
le GIPAETS s’adresse en priorité aux entreprises ayant déjà pu apprécier ses services par le
passé. De la même façon, les GE de la Maison du Saisonnier ont bénéficié d’une relation de
confiance entre des organismes de formation et des employeurs, qui travaillent depuis
longtemps ensemble.

Le maillage d’emplois ne peut se passer de la pleine adhésion des employeurs.
Si la Maison du Saisonnier recense 8 GE, c’est parce que les employeurs se réunissent
souvent par affinités personnelles et souhaitent alors rester entre eux. Pour AIDER, la
rapidité du passage à l’action est essentielle, car elle permet de répondre aux besoins des
entreprises en temps utile. 

Intervenants
GIPAETS, Guichet d’Initiatives pour la Pluriactivité,

l’Emploi et le Travail Saisonnier (Ariège) 
gipaets@yahoo.fr

Maison du Saisonnier en Pyrénées Roussillon (Pyrénées Orientales) 
www.maison-du-saisonnier.com 

AIDER, Association d’Initiatives Drômoises pour l’Emploi Rural (Drôme)
aider@ecosite-val-drome.com 



3. La pluriactivité :
un atout pour créer son entreprise ?

La première difficulté, c’est l’absence
d’information. Tout créateur d’entreprise y
est confronté, mais la difficulté est encore
plus grande pour un projet « atypique ». 
L’association Maidais émane de plusieurs

organisations professionnelles de travail-

leurs indépendants, essentiellement dans le

sport. Elle informe, répond aux questions et

accompagne ce type de projets, notamment

sur le plan administratif.

Un autre problème est soulevé par les
cotisations sociales forfaitaires au cours des
deux premières années d’activité d’un
indépendant, souvent disproportionnées par
rapport au revenu dégagé*. 
La loi pour l’initiative économique du

1er août 2003 comprend plusieurs mesures

qui facilitent la création d’activités

accessoires (par un salarié) ou ponctuelles

(moins de 90 jours par an). 

*Le « bouclier social » prévu par la loi du 5 mars

2007 devrait changer la donne.

L’agriruralité est parfois une nécessité
économique, et le plus souvent un choix de
vie. On parle d’agriruralité pour désigner la
combinaison de plusieurs activités dont l’une
est agricole. 
En 2005, le CRDR a contribué à mettre au

point un guide pour aider les agents de

développement à accompagner ces porteurs

de projets. D’autre part, la Région Rhône-

Alpes a initié il y a dix ans la mesure

« Entreprises Localement Innovantes ».

L’accompagnement à la création d’activité ne
suffit pas car les difficultés ne s’arrêtent pas
à la première année d’activité. D’autre part,
les projets « atypiques » sont amenés, encore
plus que les autres, à évoluer dans le temps. 
Les premières coopératives d’activités sont

nées il y a une dizaine d’années. Dans ce

cadre, chaque « entrepreneur-salarié » a le

statut de salarié tandis que ses activités

sont celles de l’entreprise : une formule

propice à la pluriactivité.

Combiner plusieurs activités, c’est se lancer dans plusieurs métiers. Il faut parfois
se former pour compléter ses acquis et savoir s’adapter en permanence à des marchés ou
des conditions de travail différentes.

Beaucoup de ces projets sont des facteurs de dynamisme économique pour leur
territoire : on voit naître des marchés d’artisanat, des points de vente collectifs, des
rapprochements entre petites entreprises pour développer une communication commune…
Ils permettent aussi de répondre à des besoins nouveaux, notamment en milieu rural
(besoins liés au  vieillissement de la population ou à l’arrivée de néo-ruraux…). 

Les porteurs de projets à multiples entrées ne sont pas des rêveurs mais font
preuve de réalisme économique en tirant parti de potentiels d’activités qui ne suffisent pas
forcément à elles seules à vivre, mais qui une fois combinées, le permettent.

La question de la protection sociale, en particulier, reste épineuse. Dans ce domaine, ce ne
sont pas tant les textes qui semblent poser problème, que leur application par les
organismes concernés, qui ne sont pas formés à ces situations et donnent souvent des
réponses « toutes faites » ou partielles. 

La question des cotisations sociales forfaitaires se pose essentiellement au cours
de la deuxième année d’activité, pour les cotisations de retraite. Pourquoi ne pas généraliser
le calcul des cotisations au prorata des revenus tirés de l’activité ?

Ce qu'on peut  retenir  

Dans le secteur du sport et des loisirs ou dans le secteur agricole, de
nombreuses personnes souhaitent (ou doivent) développer des projets
« atypiques », en combinant plusieurs activités.
Quels sont les facteurs de succès pour ces porteurs de projets ?

Intervenants
Chambre de Commerce et d’Industrie (Savoie)

www.savoie.cci.fr

Association Maidais (Drôme)
maidais@wanadoo.fr

CRDR, Centre de Ressources pour le Développement Rural en Rhône-Alpes (Drôme)
www.crdr.org

Oxalis, Coopérative d’activités du réseau Copéa (Savoie)
www.entrepreneur-salarie.coop



4.  F idél iser  ses saisonniers  :
un par i  impossib le  ?

Tandis que les exploitations légumières ont un
besoin accru en compétences, 80% du
personnel arrive dans les exploitations sans
qualification, souvent par défaut. Sachant que
l’emploi représente jusqu’à 60% des charges
de production dans son secteur, la FNPL
souhaite favoriser une meilleure gestion des
ressources humaines. 
Le syndicat professionnel a donc mis en

place divers outils de diagnostic ou d’auto-

diagnostic en entreprise, des formations

collectives suivies d’un accompagnement

par un conseiller, et recensé les « bonnes

pratiques » sur son site Internet.

En Gironde, l’intercommunalité du sud-bassin
d’Arcachon a initié une Maison des Saison-
niers, dans un territoire qui emploie environ 6
000 saisonniers, essentiellement sur les deux
mois d’été.
La rédaction d’une charte de bonne conduite
a été impulsée par les fédérations profes-

sionnelles, les syndicats de salariés,

l’intercommunalité, et la direction du travail,

déjà partenaires au sein de la Maison des

Saisonniers. Cette charte engage

mutuellement des employeurs, des

saisonniers, et des communes, pour un

développement concerté des pratiques en

saison et de leur éthique.

En Savoie, la plupart des saisonniers
manquent de moyens de transport pour aller
se renseigner dans la vallée, et les emplo-
yeurs, en cas de conflit, sont souvent mis la
plupart du temps devant le fait accompli, sans
discussion préalable.
En janvier 2006, un accord interprofes-

sionnel signé par le Medef, la CGT et la CFDT

a lancé la mise en place de « médiateurs
sociaux du travail » à Courchevel. Ceux-ci

travaillent en binômes, composés d’un

employeur et d’un représentant syndical. Ils

reçoivent les salariés et leur employeur

pour faire l’état de leurs différends et

essayer de les régler de manière locale et

rapide, ce qui n’empêche pas qu’ils puissent

recourir aux Prud’hommes, si nécéssaire.

En matière de gestion des ressources humaines, les actions isolées peuvent
engendrer des déceptions. Certaines pratiques, si elles ne s’intègrent pas dans un plan
d’action cohérent, peuvent aller à l’encontre de l’objectif recherché. Il faut donc aider les
exploitants à construire une stratégie.
Les actions entreprises sont en général simples et peu coûteuses : fixer des objectifs
qualitatifs et quantitatifs précis, mettre en place un entretien individuel d’évaluation ou un
entretien annuel pour les salariés, créer une grille d’entretien dans un recrutement…

La norme, dans les stations, c’était et c’est encore de ne pas respecter la durée du travail,
de ne pas faire de relevés d’heures… mais cette norme peut changer, si les
« établissements pirates » sont mis en minorité. La diffusion d’une charte éthique et
de son autocollant sur les vitrines : « j’adhère à la charte de l’emploi saisonnier », va dans
ce sens. Et les médiateurs sociaux du travail poursuivent le même objectif en traitant les
litiges « au grand jour ».
En « mettant de l’huile dans les rouages du dialogue social », le climat social s’apaise.
Sur le bassin d’Arcachon, les fautes relevées par l’inspection du travail changent d’intensité
(on passe du travail au noir à des heures supplémentaires non déclarées).

Dans les deux cas, il s’agit d’initier un changement culturel, dont il ne faut pas
attendre des résultats immédiats. Les employeurs de main-d’oeuvre saisonnière, qui sont
le plus souvent à la tête de petites ou très petites entreprises, perçoivent plus facilement
des enjeux techniques que des enjeux humains pour le développement de leur activité.
Ainsi, c’est à partir d’un travail de diagnostic que les exploitants ont accepté de travailler
leur gestion des ressources humaines, tandis que sur le bassin d’Arcachon il a fallu plus de
2 ans pour convaincre les 89 employeurs signataires.

Ce qu'on peut  retenir  

Les difficultés de recrutement sont-elles une fatalité ?
Quelles solutions mettre en place pour se simplifier la saison ?

Intervenants

FNPL, Fédération Nationale des Producteurs de Légumes
www.fnplegumes.org

Maison des Saisonniers du Bassin d’Arcachon (Gironde)
www.saisonniers-bassin-arcachon.com

Médiateurs sociaux du travail à Courchevel (Savoie)
cbeat@infonie.fr



Vous désirez en savoir plus ?

Téléchargez 
les actes du forum !

Le Forum interrégional alpin sur la pluriactivité et
la saisonnalité, qui s'est tenu le 5 octobre 2006 à
Albertville (73), a permis à de nombreux acteurs de

terrain d'échanger leurs expériences et d'envisager
des mesures en faveur des saisonniers ou des pluriactifs.

Pour retrouver l'intégralité des échanges
et des propositions d'actions, 

rendez-vous sur le site:

www.pluriactivite.org

Contact 
Centre de Ressources Interrégional

Alpin sur la Pluriactivité et la Saisonnalité
En Rhône-Alpes : PERIPL
97 A avenue de Genève

74 000 Annecy
04 50 67 57 05

messages@peripl.org


