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Une véritable gestion des RH saisonnières sur les territoires?

France

Les forums de recrutement de saisonniers qui se sont tenus du 10 au

Agenda de l'ONS

14 octobre 2011, dans le cadre de l'évènement "1semaine pour
1emploi", ont été un succès ; Pôle Emploi Rhône-Alpes a su mobiliser

Evènements pour les employeurs

ses partenaires, les employeurs et faire venir plus de dix mille futurs

du tourisme et leurs saisonniers

saisonniers à proximité des lieux d'emploi de la saison d'hiver :

en Rhône-Alpes

Villard-de-Lans, Bourg-d'Oisans, Albertville, Chamonix, Annecy,

Agenda de questionSaison

Morzine, Saint-Jean-de-Maurienne…
Réunir en un même endroit tous les acteurs de l'emploi est une
gageure !
Ce pari a été gagné, car il a permis aux employeurs de présenter
leurs besoins, aux saisonniers leurs compétences et, de surcroit, de
proposer à tous de l'information sur la réglementation, la formation, la

Nos actions en cours...

qualification, la création d'entreprise, et "last but not least" la
pluriactivité et la saisonnalité…

Les informations sur la pluriactivité

Maintenant, trouver un emploi pour la saison, c'est bien ; trouver un

www.pluriactivite.org

saisonnier pour la saison, c'est bien aussi. Mais, que se passe-t-il
pendant l'intersaison ?

ONS (Observatoire National de la
Saisonnalité)
www.saisonnalite.org
VAE des saisonniers en Rhône-Alpes
www.vae-saisonnier.fr

Nous savons répondre à l'immédiateté du besoin de main-d'œuvre
pour la saison ; nous ne savons pas encore très bien répondre au
besoin primaire des personnes de se procurer des revenus toute
l'année…
Ne pourrait-on pas inventer ensemble de nouvelles modalités de
gestion des ressources humaines saisonnières sur les territoires pour

Coordination du service

fidéliser les saisonniers et de ce fait, vraiment sécuriser les parcours

questionSaison

professionnels ?

www.questionSaison.fr

Christian GILQUIN

Enquête nationale auprès des
saisonniers
accès au questionnaire

Les actualités
Les groupements d’employeurs évoluent...

La loi du 28 juillet 2011 (n° 2011-893) pour le développement de
l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels prévoit,
dans son titre III sur le « développement de l’emploi dans les

En téléchargement
Pour les institutionnels
Brochure d'information sur les
Maisons des saisonniers

groupements d’employeurs », un certain nombre de dispositions
visant à assouplir les règles applicables aux groupements
d’employeurs comme :
l’obligation de conclure un accord d’entreprise préalable à
l’adhésion au GE pour les structures de...

Pour les employeurs

Lire la suite...

Plaquette de présentation du
dispositif VAE

Les polypensionnés pénalisés sur le montant de leur retraite ?
Le ministère du Travail vient de publier un rapport sur « la situation

Pour les saisonniers

des polypensionnés » définis comme les assurés ayant relevé de

Plaquette de présentation du

plusieurs régimes d’assurance vieillesse.

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

Le rapport rappelle que la situation des polypensionnés illustre la
complexité du système de retraite français, liée tant à la pluralité des
régimes de base qu’à la diversité des règles de calcul de la retraite.
Lire la suite...

Sur le terrain
La pluriactivité en photo
Pour illustrer la pluriactivité de façon originale, Anne-Marie Louvet,

A nos lecteurs

photographe, a réalisé, lors d’une mission photographique d’une
année dans le Parc National des Écrins, un travail de portraits sur

N'hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de vos
remarques, critiques ou pour
nous informer de vos actualités...
Contacter l'équipe de Peripl

des habitants ayant une double activité.
Ce travail a déjà fait l’objet de plusieurs expositions et vous pouvez en
voir quelques images sur...
Lire la suite...
2012, Année internationale des coopératives.
L’ONU a proclamé 2012, Année internationale des coopératives. Elle
reconnaît que le modèle d’entreprise coopératif est un facteur majeur
dans la réalisation du développement économique et social et invite
gouvernements, institutions internationales, coopératives et autres
intervenants à soutenir le développement et la croissance des
coopératives du monde entier.
Afin de sensibiliser et promouvoir la croissance des coopératives, les
Nations Unies ouvriront une campagne auprès des coopérateurs lors
du lancement de l’Année internationale des coopératives, le 31
octobre 2011.
Que sont les coopératives ?...
Lire la suite...

A lire, à suivre ! ...
Un nouveau site pour l’AFPA
L’AFPA (Association nationale pour la Formation Professionnelle des

Adultes) a mis en ligne un nouveau site Web qui permet un accès
simple et pratique à l’information.
Il est désormais possible de trouver les offres de formation
disponibles près de chez soi, de se mettre en relation avec des
entreprises qui recrutent en contrat de professionnalisation,
d’accéder à des outils d’auto-évaluation, de visionner des vidéos
métiers...
Lire la suite...
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