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La lettre Saisons Santé
 

Cher(e)s lecteur(rice)s,
 
C’est avec beaucoup de regret que
nous suspendons la rédaction et
l’envoi des lettres électroniques
Saisons Santé.
Depuis plus de 4 ans, ces lettres
mensuelles nous permettaient de
vous tenir informés et d’échanger
avec vous autour de la santé des
saisonniers. Mais faute de
financements, nous ne sommes plus
en capacité d’éditer ces lettres.
Bien évidement, la question de la
santé des saisonniers reste pour
nous une préoccupation majeure, et
nous espérons votre retrouver très
prochainement.
En attendant, nous vous souhaitons
à tous une très belle saison  estivale
!
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Les enjeux de la réduction des vacances d'été
Une réflexion a été engagée par l'Education Nationale sur les rythmes
scolaires et il est proposé, en 2014, de réduire la durée des vacances
scolaires d'été de deux semaines, ceci au nom du bien-être de
l'enfant.
Les professionnels du tourisme ont exprimé leurs inquiétudes face à
ce projet, mais ils semblent peu entendus. Rappelons que le
raccourcissement des vacances d'été aurait un impact sur l'équilibre
économique des petites entreprises touristiques et certaines
disparaîtraient ; il aurait surtout pour effet de concentrer les départs
en vacances des familles sur une période plus courte, en
renchérissant le prix des vacances pour tous et en limitant les départs
des familles les plus modestes.
Nous pourrions aussi évoquer un surcroît d'encombrement sur des
routes déjà surchargées à cette période et mettre le doigt sur la
sécurité routière et l'atteinte à l'environnement… ; nous préférons
mettre en lumière la situation des entreprises saisonnières et de leurs
salariés.
Beaucoup d'acteurs se battent pour allonger les périodes d'activité
saisonnière pour offrir plus de travail aux saisonniers, mieux gérer
leur logement, sécuriser leur parcours professionnel et au final mieux
accueillir les clients.
Si la nécessité de raccourcir la durée des vacances scolaires semble
partagée par le plus grand nombre, l'introduction d'un zonage
permettrait de raccourcir les vacances d'été pour les élèves tout en
préservant la durée de l'activité touristique saisonnière.
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Agenda de questionSaison

Et aussi...
    
Programme Espace Alpin

Les « Palaces » français

L’apprentissage pour l’hôtellerie
restauration saisonnière

Nos actions en cours...

Les informations sur la pluriactivité
www.pluriactivite.org

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

VAE des saisonniers en
Rhône-Alpes
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'information sur les
Maisons des saisonniers

Pour les employeurs
Plaquette de présentation du
dispositif VAE 

Pour les saisonniers
Plaquette de présentation du
dispositif VAE

Accompagnement au recrutement collectif dans l’agriculture
En Ille-et-Vilaine, la production de tomates nécessite chaque année
l'emploi de nombreux saisonniers. Les employeurs sont confrontés à
des problématiques récurrentes d’embauches, car seulement une
partie des saisonniers reste fidèle à une exploitation. Or, dans ce
secteur le turn-over important des travailleurs saisonniers a été
repéré, par une enquête de la MSA, comme un facteur favorisant les
accidents du travail.Pour améliorer les conditions de travail des
saisonniers, les employeurs ont mis en place en 2010 et en
collaboration avec Pôle emploi, à titre expérimental, un dispositif de

recrutement qui se...
Lire la suite

Retour sur les 12èmes Rencontres Nationales sur la Pluriactivité
et Saisonnalité

Dans le cadre des 12èmes Rencontres Nationales sur la Pluriactivité
et Saisonnalité qui ont eu lieu les 30 et 31 mai 2011 à Saint-Martin-
de-Belleville en Savoie, un recueil national des "initiatives santé" à
destination des saisonniers a été présenté.
Ces Rencontres ont aussi été l’occasion de fêter les 20 ans de la
première Maison des Saisonniers des Ménuires (73). Lors de la
clôture de ces Rencontres, François VANNSON, député des Vosges,

a exposé les premières préconisations du rapport sur...
Lire la suite

Une charte de l’emploi saisonnier mise en oeuvre en Anjou
Signée en 2009 par 37 partenaires, la charte de l’emploi saisonnier
entre dans sa phase d’application.
Actuellement  trois  entreprises  horticoles  du  Maine-et-Loire
s’investissent  dans  la  démarche.  L’un  des  signataires,  Frédéric
LANTIER, explique que « l’application des éléments de cette charte
permet aux employeurs de...
Lire la suite

A Lire, à suivre ! ...

Accompagner les groupements d’employeurs associatifs
Le ministère des Sports, le ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et de la Vie associative et l’Avise éditent un nouveau guide
dédié aux groupements d’employeurs associatifs.
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Plaquette regroupant les
coordonnées de toutes les Maisons
des saisonniers de France

A nos lecteurs

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

Ce guide s’adresse aux accompagnateurs de porteurs de projets qui
pourront y trouver des réponses concrètes à leurs questions, et
découvrir des outils simples et pratiques pour appréhender toutes les
dimensions que...
Lire la suite

   

Mon entreprise en ligne
« Mon Entreprise en Ligne » est une initiative placée sous le haut
patronage du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
dont l’objectif est d’aider les TPE et PME à créer leur site web.

L’objectif étant d’aider les...
Lire la suite
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