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CIMES 2002 : Gouvernance locale en stations de 
montagne et travail saisonnier 
 

Dans le cadre de l’Année Internationale des montagnes, l’Institut de la
montagne, organisme en cours de création à Chambéry, mobilise plusieurs
chercheurs (CERAT, CEMAGREF…) sur la notion de gouvernance territoriale.
L’objet de l’étude est de développer un diagnostic prospectif et comparatif en
station de montagne sur : 
- Comment la société locale et les territoires locaux se sont transformés et
recomposés sous la pression de l’activité touristique ?  
- De quelles manières, les pratiques sportives de montagne influent sur
l'organisation générale de l'offre touristique et la structuration spatiale des
espaces correspondants ? 
- Quelles sont les différentes formes de décision et de gouvernance que les
stations de montagne ont progressivement mises en place ? 
Ce travail devrait permettre aux décideurs de stations de mieux comprendre et
de s’organiser efficacement autour des questions de développement économique
et d’aménagement en prenant mieux en compte les questions liées au travail
saisonnier. La pluriactivité doit, effectivement, être abordée dans le module de
la recherche intitulé : Les stations comme « systèmes touristiques locaux de
production ». 
Une réflexion autour de ces thèmes sera organisée le 10 décembre prochain à
Courchevel (73) lors du colloque CIMES 2002, « Perspectives pour un nouveau
siècle de sports d’hiver ». 
Contact : facim@savoie-patrimoine.com   
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Pour plus d’information, les Pluriactualités adoptent un 
nouveau format !  
 

L’information sur la pluriactivité et le travail saisonnier est de plus en plus
dense et vos expériences à partager nombreuses. C’est pourquoi les
Pluriactualités seront désormais diffusées sur un double recto-verso. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’articles afin de faire
partager aux pluriactifs et à leurs interlocuteurs vos informations,
méthodologies et expérimentations.  

P E R I P L  
Création du « Groupement d’Employeurs Sport et 
Culture » 
 

Suite à une étude menée conjointement par la DDTEFP et SEA74 sur la
pérennisation des emplois jeunes, le Groupement d’Employeurs Sport et Culture
vient de voir le jour. Il a pour objet de mettre à disposition de ses membres un
ou plusieurs salariés liés à ce groupement par un contrat de travail. Il permet
aux structures des secteurs du sport et de l’animation socioculturelle de
pérenniser les postes emploi jeunes par le biais de la pluriactivité. 
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AIDER 
Association Initiative Drômoise pour l’Emploi Rural. 
 

Territoire 
Département de la Drôme. 
 

Origine et création de la structure 
Initiative d’agriculteurs en février 99 en vue de
promouvoir un développement durable des territoires
ruraux du département. 
 

Objectifs et missions 
Réflexion sur la question de l’emploi en milieu rural 
Promotion et développement des GE pour contribuer
directement à la création d’emplois en aidant à la
formalisation des besoins des acteurs en milieu rural,
c’est-à-dire : 
Faire connaître le concept, 
Détecter les besoins, 
Accompagner les porteurs de projet. 
 

Public 
Les acteurs du milieu rural. 
 

Exemple de création 
Groupement d’Employeurs d’Insertion et de
Qualification des Baronnies. 
 

Contact 
Mathilde CHABOT, AIDER 
60, avenue Jean Rabot 
26400 CREST 
Tél/fax : 04 75 25 34 17 
Email : ADEAR26@wanadoo.fr 

PROGET 84 
Promotion des GE sur le Territoire du Vaucluse. 
 
Territoire 
Département du Vaucluse. 
 
Origine et création de la structure 
En 1996, soutien de la Préfecture et du Conseil Régional en
vue de promouvoir la création de GE sur le territoire du
Vaucluse. 
 
Objectifs et missions 
La promotion du concept de Groupement d'Employeurs. 
L’ingénierie de montage auprès des porteurs de projet. 
 
Public 
Les acteurs économiques du territoire. 
 
Exemples de création 
GE Monts du Vaucluse, 
GE Entente Tennis Nord Vaucluse, 
Groupement Hôtelier du Haut Vaucluse. 
 
Contact 
Marie Hélène VATAUX 
Proget 84 – Créativa – Bat : B 
BP 1222 – Site Agroparc 
84911 AVIGNON Cedex 9 
Tél : 04 90 84 05 91 
Fax : 04 90 84 05 89 
Proget.mhvataux@wanadoo.fr 

 
 

Expérience : Créer un dispositif d’appui aux groupements 
d’employeurs (GE) 
 

Créés par la Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et régis par les articles L. 127-1 et suivants
du Code du travail, les groupements d’employeurs, en France,  permettent aujourd’hui à
8 000 salariés de partager leur temps de travail sans risque de précarité. Pour les
employeurs, c’est un outil solidaire de recrutement qui leur permet de se développer et
d’adapter leurs activités au marché et aux saisons. 

Qu’est ce qu’un groupement d’employeur ? 
Un Groupement d'Employeurs, association loi 1901, offre la possibilité à ses membres, personnes physiques ou morales
d'embaucher des salariés qu'ils n'auraient pas la possibilité d'embaucher seuls. Pour le salarié, c'est un contrat unique ;
pour l'entreprise, c'est l'assurance de pouvoir faire face à ses fluctuations de travail avec du personnel qualifié, fidélisé
et immédiatement opérationnel. Le GE embauche des salariés en CDI (en CDD exceptionnellement) pour les mettre à
disposition des employeurs. 
 

Accompagner les groupements d’employeurs :  
Dans un souci de déprécarisation et de stabilisation des travailleurs saisonniers ou intermittents, d’insertion ou réinsertion
de personnes exclues du monde du travail, de transformation d'heures supplémentaires en nouvel emploi, de diminution du
travail dissimulé, de développement de la cohésion sociale, de coopération entre les entreprises et de retour ou fixation de
travailleurs en zone rurale ou de montagne, il semble très important de multiplier les structures qui suscitent et
accompagnent la création de GE.  
Outre des structures nationales ou régionales comme la FFGE, le CNCE/GEIQ ou encore les Centres de ressources
régionaux sur les GE, il existe des actions plus locales qui participent au développement des GE. 
 

Deux expériences locales dont vous pouvez vous inspirez : 
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Une journée de rencontre 
entre hôteliers-
restaurateurs et saisonniers 
organisée par l’ANPE  
 

L ‘ANPE Rhône-Alpes et plus
particulièrement l’Agence d’Albertville
(pilote de l’opération) ont organisé le 3
octobre dernier un salon de l’emploi
hôtelier à Aix-les-Bains.  
Le rendez-vous a eu un réel succès.
Plus de 100 employeurs des deux
Savoie et de l’Isère et 800 saisonniers
ont pu, en amont de la saison se
rencontrer, se présenter leurs offres
et demandes de travail et dans de
nombreux cas aboutir à des accords. 
Le salon fut aussi l’occasion pour
l’ANPE d’exposer et de rappeler le
fonctionnement de son réseau A3
(Antennes ANPE spécialisées sur les
questions de l’emploi saisonnier) ainsi
que de son service bourse d’emploi
saisonniers en ligne (Minitel et
Internet). Les Assedic ont, pour leur
part, présenté l’intérêt de leurs
services de démarches téléphoniques
et les possibilités d’indemnisations du
chômage saisonnier. 
Outil intéressant : une visioconférence
a permis à des travailleurs saisonniers
de Bretagne, du Nord, de l’Italie et de
la Belgique de rencontrer et de se
porter candidat auprès des
pourvoyeurs d’emplois nord alpins.  
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1er forum des métiers solidaires à Aix-les-Bains
 

La Fondation de France organise à Aix les Bains « Alter égaux » le
premier forum des métiers solidaires le 7 novembre 2002. 
Les principaux objectifs sont de donner la parole aux acteurs des
nouvelles activités créatrices d’emplois stables comme les coopératives
d’emplois, de mettre les expériences en réseau pour démultiplier
l’innovation et de rendre plus lisibles les dispositifs de financement et
d’accompagnement des porteurs de projets, notamment ceux des
pluriactifs. 
N’hésitez pas à contacter PERIPL (messages@peripl.org) si vous
souhaitez recevoir une invitation par mail à ce forum. Manifestation où
seront présents plus d’une centaine d’exposants et où sera organisé une
quinzaine de mini-forum. 
 
Source et informations : Fondation de France, 19 rue de l’Arbre Sec, 69001 Lyon 
Un dispositif pour former et fidéliser les
saisonniers de l’agriculture 
 

Le FAFSEA (Fonds national d’Assurance Formation des Salariés des
Exploitations et Entreprises Agricoles), unique OPCA (collecteur de
fonds pour la formation) du secteur agricole, a créé un plan de
formation aux saisonniers, appelé Dispositif national « saisonniers ». 
 

Il s’agit dans un premier temps de former les chefs d’équipe des
entreprises agricoles sur la communication, l’animation d’une équipe, la
transmission des consignes et gestes techniques, l’accompagnement et
l'évaluation des saisonniers. 
Puis, dans un second temps, les chefs d’équipe évaluent les compétences
des saisonniers en situation de travail (ECST) grâce à des outils
spécifiques à chaque type de production agricole. Le temps passé à
l’ECST est indemnisé par le FAFSEA. 
 

Le Dispositif national « saisonniers » permet de valoriser les savoir-
faire du saisonnier, améliorer la qualité du produit et développer
l’emploi durable. Mieux intégré et reconnu, le saisonnier se sent plus
impliqué dans la qualité finale du produit et la performance de
l’entreprise. C’est un facteur de fidélisation d’un salarié d’une année sur
l’autre (environ 40% de fidélisation des saisonniers au lieu de 5% en
général). Le saisonnier augmente ses chances d’accès à un emploi
durable car on lui délivre un « Passeport pour l’emploi », document qui
valide les compétences acquises lors de la saison.  
 

Depuis la création du dispositif en 1991, 6 800 chefs d’équipe ont été
formés dans 2 500 entreprises sur tout le territoire et 150 000
saisonniers évalués. 
 

Pour plus d’informations sur ce dispositif, contactez le FAFSEA Rhône-
Alpes au 04 72 37 95 75 ou le FAFSEA PACA au 04 90 14 33 00. 
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AGENDA 
 
Octobre 

� Jeudi 24  
Groupe de travail "Santé et conditions de 
vie des saisonniers"  Albertville (73) 

� jeudi 24 
Rencontre Nationale de la Montagne à 
GAP, organisées par l'ANEM (05) 
 
Novembre 

� Jeudi 7  
Forum des métiers solidaires, Aix –les-
Bains (73) 

� 21 et 22  
Regards Croisés sur la gestion collective 
de l'emploi à St Jorrioz, organisé par le 
GREP (74) 

� Mercredi 27  
Colloque « le travail en montagne : faire 
une saison, exercer un métier », 
ARAVIS, Chambéry (73) 

� 28 au 1/12 
Festival International des Métiers de la 
Montagne, Chambéry (73) 

� Vendredi 29 
Comité d'Ethique INNEF, Nîmes (30) 
 
Décembre 

� Mardi 3  
Carrefour des métiers, Moutiers (73) 

� Jeudi 5  
Carrefour des métiers à Albertville (73) 

� Samedi 7  
Journée Nationale des saisonniers, 
Briançon, ADECOHD (05) 

� 9 et 10 
CIMES 2002, Courchevel (73) 

� samedi 14 
Colloque National sur les saisonniers, 
Aix–en-Provence (13) 
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Mieux vivre en milieux rural : un concours pour les 
15-25 ans 
 

Pour la troisième année consécutive, la MSA (Mutualité Sociale Agricole)
lance un concours baptisé « Mieux vivre en milieu rural » concernant les 15-
25 ans. Promouvoir de nouvelles solidarités et développer des activités
répondant à des besoins nouveaux ou insatisfaits sont des exemples parmi
d’autres auxquels devront répondre les projets. Des idées gravitant autour
de l’organisation collective du travail pluriactif et saisonnier agricole ne
rentreraient-elles pas dans le cadre de ce concours ? 
Pour plus d’informations contacter Philippe Spilmann au 04 79 62 87 38. Les
dossiers doivent être déposés avant le 30 octobre 2002 à la MSA des
Alpes du Nord, Service Animation, 106, rue Juiverie, 73 016 Chambéry
Cedex. 
 
Source : Dauphiné libéré du 30 septembre 2002 
Les carrefours sur la pluriactivité et le travail 
saisonnier du FIMM 2002 
 

4 carrefours ayant pour thème la pluriactivité et le travail saisonnier
seront organisés lors du Festival International des Métiers de la Montagne
du 27 novembre au 1er décembre 2002 à Chambéry : 
- Mesures pour l’amélioration de la situation des saisonniers : quelles
avancées, quels axes de progrès ? » (Maître d’œuvre : DDTEFP 73) 
- Formation aux métiers de la montagne : quels besoins nouveaux ?
L’adaptation de l’offre de formations des 2 Savoies aux besoins des
professionnels (Maître d’œuvre : CFMM – Université de Savoie) 
- Mesures pour l’amélioration de la situation des pluriactifs (Maître
d’œuvre : ADECOHD) 
- Mutation du travail des saisonniers : réalités, causes et conséquences
(Maître d’œuvre : Mutualité de la Savoie - Groupe santé et conditions de vie
des saisonniers) 
Contact : Mairie de Chambéry au 04 79 60 21 01 ou 04 79 60 20 33,
www.metiersmontagne.org 
  
Source : En ligne…des nouvelles du b@ssin d’emploi n°62 
En attendant le FIMM
 

ARAVIS et l’agence régionale de l’ANACT organisent une conférence
intitulée « travail en montagne : faire une saison, exercer un métier » le 27
novembre à Chambéry en préliminaire du Festival International des Métiers
de la Montagne (FIMM) 2002. 
Après une séance introductive plénière, « les métiers de la montagne dans
10 ans », 4 ateliers seront proposés :  
- main d’œuvre occasionnelle ou pérenne : attirer et intégrer  
- de la précarité à un vrai métier : former et professionnaliser  
- charges, rythmes, altitudes…quels risques pour les travailleurs ? 
- des acteurs multiples, un travail intermittent : comment organiser la
concertation et les relations sociales ? 
Contact : Alain CHARVET au 04 37 45 69 88 
 
Source : En ligne…des nouvelles du b@ssin d’emploi n°62 
 
ité de SEA 74 – ass
Consultez régulièrement les 
News sur www.peripl.org 
ociation loi de 1901 


