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Agenda
Evènements de la saisonnalité en
France
Agenda de l'ONS

Evènements pour les employeurs
du tourisme et leurs saisonniers
en Rhône-Alpes
Agenda de questionSaison

A nos lecteurs
Comme annoncé dans le n° 96
d'août-septembre 2010, le Centre de
ressources interrégional alpin
n'existe plus depuis le 1er juillet 2010.
Malgré l'absence de financements
spécifiques, que nous espérions
temporaire, nous avons décidé de
poursuivre la publication des
« Pluriactualités » en raison de
l'intérêt que vous exprimez
régulièrement envers cette lettre

Numéro 100 - janvier 2011

Edito

Du bon accueil des touristes étrangers ?

Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d'Etat en charge du tourisme vient
de déclarer " qu'une amélioration significative de l'accueil des
touristes était indispensable dans le contexte très concurrentiel
auquel la France est désormais confrontée dans ce secteur
d'activité ".

Il est bien sûr indispensable d'améliorer les conditions d'accueil et
d'information des touristes étrangers quand ils arrivent en France.
Mais n'est-il pas tout aussi important de se préoccuper de leurs
conditions de séjour dans nos régions ?

Les acteurs du tourisme effectuent en permanence d'intenses efforts
en investissant dans les infrastructures, la communication et le
développement de l'offre touristique.
Toutefois, sans le personnel et les entrepreneurs touristiques, dont un
grand nombre est saisonnier, comment mettre en œuvre ces
investissements, comment fournir aux clients une prestation de
qualité, comment les inciter à revenir ?

Rappelons une évidence : c'est bien une personne qui accueille,
nourrit, guide, accompagne une autre personne ! La qualité de la
prestation de services délivrée est ainsi fortement liée aux conditions
de vie et de travail de la personne qui fournit cette prestation.

Nous pouvons donc affirmer qu'une bonne gestion des ressources
humaines des entreprises saisonnières est aussi facteur
d'amélioration de la qualité de l'accueil des touristes.

Avec nos meilleurs voeux, c'est à une véritable révolution de l'humain
que nous appelons en ce début d'année 2011 !

Christian GILQUIN
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d'informations depuis 2001.
Bien que très conscients des
inconvénients de cette décision, les
contraintes économiques ne nous
permettent plus de poursuivre la
publication d'un bulletin de quatre
pages. C'est la raison pour laquelle
nous changeons de formule en ce
début d'année en vous adressant
dorénavant les « Pluriactualités »
sous la forme d'une "newsletter".
La lettre Saisons Santé quant à elle
continue de vous être envoyée en
format PDF.

N'hésitez pas à nous faire part de
vos retours sur cette nouvelle
formule des " Pluriactualités ".

L’équipe de Peripl

Et aussi...

Colloque International : Emploi,
compétences et relations
professionnelles : quelles
dynamiques de régulation
aujourd’hui ?

7ème Congrès Mondial du Tourisme
de Neige et de Montagne

1ère édition du Salon International
Interprofessionnel de la Montagne

La 15ème édition du Mondial des
Métiers

Les rencontres de Grand Ski 2011

 

Nos actions en cours...

Les informations sur la pluriactivité
www.pluriactivite.org

ONS (Observatoire National de la
Saisonnalité)
www.saisonnalité.org

VAE des saisonniers en
Rhône-Alpes

Sur le terrain

Les journées santé...
A l’initiative de la Mutualité Française, de nombreuses journées de
promotion de la santé sont organisées en station. Ainsi, lorsque les
membres du Pôle Ressources Santé Rhône-Alpes montent en station
pendant la saison d’hiver, ce n’est pas pour descendre les pistes et
profiter de la neige, mais pour rencontrer et informer les saisonniers
travaillant en station.
Ces journées permettent aux saisonniers d’accéder à des soins
médicaux spécifiques difficilement accessibles en station. Pour
qu'elles soient réussies, et rassemble le plus grand nombre de
saisonniers, la condition sine qua non est de communiquer en amont
sur les lieux, horaires et spécialistes présents.
Autrement dit, ces campagnes de promotion de la santé ne sont
efficaces que si elles sont précédées par une communication
pertinente donc ciblée…. Le travail de terrain et le contact avec les
saisonniers restent donc indispensables.

Voir les dates des journées santé en Rhône-Alpes.

L'actualité en bref...

Professionnels libéraux : le rachat de trimestres...
La loi des retraites du 9 novembre 2010 permet aux professionnels
libéraux de racheter entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2016
des trimestres...
Lire la suite...
 

Avantages en nature : barèmes 2011
Les montants forfaitaires des avantages en nature nourriture et
logement sont revalorisés au 1er janvier 2011.
Lorsque l’employeur fournit la nourriture, cet avantage est évalué
forfaitairement (quel que soit le montant ...
Lire la suite...

Outre-mer : application du RSA
Depuis le 1er janvier 2011, le Revenu de solidarité active (RSA) est
applicable dans les départements d’Outre-mer ...
Lire la suite...

A lire, à suivre ! ...

La plaquette " Saisonniers : des adresses utiles pour vous
informer !"

L' édition 2011 regroupe les coordonnées
des Espaces Saisonniers de l’ensemble du
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www.vae-saisonnier.fr

Coordination du service
questionSaison 
www.questionSaison.fr

Enquête nationale auprès des
saisonniers
accès au questionnaire

 
En téléchargement

Pour les institutionnels
Brochure d'informations sur les
Maisons des saisonniers

Pour les employeurs
Plaquette de présentation du
dispositif VAE 

Pour les saisonniers
Plaquette de présentation du
dispositif VAE

Plaquette regroupant les
coordonnées de toutes les Maisons
des saisonniers de France

territoire national : à la montagne, à la mer et
ailleurs en France.
 

Télécharger la plaquette

Vous souhaitez commander cette plaquette
afin de la distribuer aux saisonniers :

contactez-nous

Le guide des Mompreneurs
"Momproneurs" voilà comment s'appellent ces "mamans
entrepreneurs" en phase avec leur maternité et leur désir de
s’épanouir professionnellement. Que ce soit par choix ou par
contrainte ces femmes-mamans...
Lire la suite...

Ils jouent leur chiffre d’affaires annuel en quelques mois
Les PME saisonnières peuvent réaliser 70 à 80 % de leur chiffre
d’affaires lors de la haute-saison de leur activité. Partant de ce
constat, l’article de Gaëlle JOUANNE paru dans Chef d’entreprise
Magazine le 1er décembre 2010, revient sur différents parcours
d’entreprises saisonnières. Chacune à sa façon et ...
Lire la suite

Haut de page
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