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Depuis mars dernier,
l’ancien ministre 
et actuel conseiller
d’Etat, Anicet Le Pors
planche sur 
“les mesures qui 
amélioreront 
les conditions de vie
au quotidien 
des saisonniers”. 
A quelques semaines
de la fin de sa mis-
sion, il était hier 
l’invité du festival. 
Ne voulant pas être 
et rester “un rapport
de plus sur la ques-
tion”, Anicet Le Pors
entend bien proposer
aux deux ministres 
en charge du dossier
(Martine Aubry,
ministre de l’Emploi 
et de la Solidarité, et
Michelle Demessine,
secrétaire d’État 
au Tourisme) un panel 
de mesures concrètes
et issues du terrain. 

Votre rapport est dans la dernière ligne 
droite...
Effectivement, je mène les ultimes consulta-
tions. La réflexion touche à sa fin et le texte
sera sur les bureaux des ministres à la fin de
cette année. Je travaille encore sur plusieurs
points et je profite d’ailleurs de ma venue ici,

à Chambéry, pour rencontrer encore 
des personnes.

Comment va se présenter ce travail 
sur lequel vous êtes depuis mars
dernier ?
En quatre parties. La première proposera
une vue statistique du monde des saison-
niers. Je me suis aperçu en débutant mon
enquête que nous n’avions guère de détails
sur le sujet.  Or, pour légiférer, il faut
connaître afin d’avoir une meilleure vision
des mesures à apporter et de leur coût. Par
exemple : qu’entend-t-on par pluriactif ?
Combien sont-ils ? C’est le type de ques-
tions auxquelles nous allons répondre.

Justement, dans ce secteur où la diver-
sité règne en maître, n’est-il pas difficile 
de globaliser ?
Si, mais il est d’autant plus important 
de réaliser ce cadrage pour être plus clair 
et envisager, par exemple, la pérénisation
des emplois, thème de la deuxième partie.
C’est vrai  que le pluriactif peut être un jeune
en recherche d’insertion dans le monde 
du travail ; mais aussi un étudiant qui est là
pour se faire leur argent de poche ; d’autres
enfin, n’ont pas d’autres solutions pour vivre
et travailler au pays...

Pour la troisième partie, vous hésitez
encore dans son titre ?
Mais le contenu visera à voir comment 
on peut converger vers plus d’équité 
et de justice dans le respect du droit 
du travail, en matière de logement et de pro-
tection sociale. Enfin, le volet européen
occupera la dernière partie. Il s’agira là de
lister les propositions venant de la
Communauté européenne, comme par
exemple le système des bourses emplois-
formations.

Vous militez en quelque sorte pour un
statut du saisonnier alors que le rapport
du député savoyard, Hervé Gaymard se
gardait lui d’encadrer et visait à adapter
les solutions du salarié ordinaire ?   
Comme lui, j’avais au départ de mon travail,
une réticence à parler de statut. Mais tout 
le monde en parle, donc autant utiliser 
ce terme. Mais pour moi, il vise plus à don-
ner de la cohérence à un système, que d’en-
fermer ces professionnels dans un “ghetto”.

Depuis le mois de mars, vous faites un
tour de France des saisonniers, quel est
votre sentiment ?
... Contrasté ! A côté de pluriactifs “heu-
reux”, qui ont ont réussi, la plus grande 
partie est en situation précaire. J’ai le souve-
nir d’avoir rencontré des saisonniers de 
cinquante ans, pathétiques. Toutefois, dans
l’ensemble, on peut retirer des traits com-
muns. Les saisonniers admettent leur préca-
rité et leur situation, mais pas au-delà 
de 35 ans, quand la famille se crée. Ils
recherchent là une stabilité. De là débouche
cette demande de cadre législatif en matière
de santé et d’hébergement. Tous estiment
que cela leur apportera sécurité et sérénité.

Mais d’après certaines de vos
remarques, on en est loin ...
... Vous faites allusion à ce que j’ai appelé
“l’amertume” de l’inspection du Travail ?
Nombre d’inspecteurs parlent de droit 
du travail non respecté, de travail illégal, 
de procureur de la République qui ne donne
pas suite à des plaintes... Je me rappelle
aussi de certains témoignages d’entreprises
qui n’ont jamais fait passer la visite médicale
préalable à l’embauche pour un salarié
employé depuis quatre ans.

Vous avez des explications 
à cette situation ?
Une situation qui, rappelons-le en passant,
n’est pas normale dans une démocratie.
Disons que le pluriactif est à la marge. Il est
toujours en dehors des critères pour 

Aujourd’hui, on entre dans le vif 
du sujet. Pourtant, les débats d’hier
n’avaient rien de douces prémices tant
ils ont attiré bon nombre de personnes,
à l’image du débat “La pluriactivité, 
une richesse au delà des contraintes”.
Le conseiller d’État et ancien ministre,
Anicet Le Pors travaille sur le sujet
depuis huit mois. A quelques semaines
de rendre son rapport - fin décembre-,
il est venu à Chambéry enrichir encore

sa réflexion, comme il l’avait indiqué,
dès le début de sa mission en mars 
dernier.  
Chose promise, chose dûe ! Comme 
la venue de la neige au cœur de la cité.
Un manteau blanc qui permet 
aux jeunes notamment, de s’essayer
ou de retrouver, dès le mois 
de novembre, les sensations de glisse.
C’est pratique, nul n’est besoin de partir
à l’assaut des sommets. Déjà enneigés,
d’ailleurs. C’est bon signe.
Et en parlant de signe, celui qui 
annonce un débat “Etre jeune 
et travailler en montagne” n’en est pas
moins prometteur. Il a fallu pousser 
les murs pour accueillir tous ceux qui 
se sont inscrits, plus de 500 personnes.
Or donc, aujourd’hui, on entre dans 
le vif du sujet. Soyons plus juste 
et disons que nous continuons 
sur le même rythme. Avant le débat, 
les carrefours vont mettre en éveil
toutes les compétences présentes 
au cœur des montagnes des Alpes. Huit
carrefours sont programmés. 
Ceux qui veulent en savoir plus sur 
le métier de gardien de refuge ont déjà
leurs questions prêtes. Comme ceux qui
désirent connaître les dernières 
évolutions de la dernière abréviation 
à la mode dans le milieu agricole : 
le CTE, pour contrat territorial d’exploi-
tation. Sans oublier les métiers d’art,
ceux assurant la sécurité des pistes 
ou développant le travail patrimonial...
On vous l’a dit  : aujourd’hui, on entre
dans le vif du sujet ! 

Claude Muyard
Vice-Président de l’ANEM
André Gilbertas
Maire de Chambéry

Présidents du Festival International 
des Métiers  de Montagne
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Anicet Le Pors :
A côté de pluriactifs 
heureux qui ont réussi, 
la plus grande partie
est en situation précaire
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Anicet Le Pors, ancien ministre, conseiller d’État
chargé par le gouvernement d’une mission 
sur les travailleurs saisonniers du tourisme.

‘‘

Un sourire, un symbole : 
celui de la gentillesse 
et de la disponibilité 
des nombreux bénévoles, 
chargés (ées) notamment 
de l’accueil des visiteurs.
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l’application de la protection
sociale. Prenez les conditions
d’attribution des logements
sociaux. Si on prend en compte
le salaire de janvier d’un saison-
nier, il est trop haut ; si on annua-
lise ses revenus de l’hiver, il sort
du cadre. 

Dans les deux cas, il est 
perdant ...
Je vais donc proposer dans ce
rapport de ramasser tout cela, 
de remettre de l’ordre et de pro-
poser les modifications néces-
saires du code du Travail. 
Il faut arriver à donner des orien-
tations, des repères lisibles pour
redonner de la dignité à tous 
les travailleurs saisonniers.

Vous insistez également sur 
le souci de la voie 
contractuelle pour apporter
des solutions ?   
Ces solutions vont venir du terrain
et donc de conventions collec-
tives, négociées point par point.
Mais pour conclure un contrat 
il faut être deux et surtout que 
le rapport de force entre les deux
soit équilibré. Or, ce qui domine
dans cette matière, c’est une
large désorganisation tant du côté
des sociétés, que du côté 
des employés. Même dans 
le monde syndical, le statut 
des saisonniers, “des gens que
l’on ne sait pas où mettre”, n’est
pas une priorité... Et je peux vous
dire qu’au niveau européen, 
on a tendance à dire qu’en
France, on réglemente trop alors
que ces pays justement, privilé-
gient eux les négociations sous
forme de conventions collectives.
Je m’aperçois malgré tout qu’en
matière de saisonniers, c’est plu-
tôt la loi de la jungle qui domine

Au centre de congrès Le Manège
se tient aujourd’hui dès 9 heures
un important débat destiné à faire
le point sur la mise en œuvre 
du plan emplois jeunes en mon-
tagne.
Ce débat est organisé conjointe-
ment par l’Association nationale
des élus de la montagne (ANEM)
et le Festival International 
des Métiers de Montagne.
Il s’adresse avant tout aux jeunes,
étudiants ou à la recherche 
d’un premier emploi, désireux 
de s’engager professionnellement
en montagne. Le débat leur 
permettra, d’une part, de prendre
connaissance de l’enquête lancée
par l’ANEM et les directions
départementales du Travail, 
de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle dans les vingt-cinq 
départements de montagne, avec 
une double visée quantitative
(nombre d’emploi créés dans 

les différents secteurs) 
et qualitative (types de services
rendus et nature des emplois) et,
d’autre part, de participer dans
le cadre d’une table ronde
à un débat au cours duquel
on s’efforcera de répondre
à quelques questions fondamen-
tales : existe-t-il réellement
des potentialités de création 
de nouveaux emplois ? 
Pour répondre à quelle demande
et quels besoin des collectivités ? 
Comment pérenniser ces
emplois ?
L’objectif poursuivi par l’ANEM 
et les organisateurs du festival, 
en suscitant un débat direct entre
élus et jeunes, est de mettre à leur
disposition tous les éléments
d’appréciation qui permettent 
aux uns comme aux autres 
de tirer le meilleur parti du plan
emploi-jeunes.

nourrir… La qualité est donc tota-
lement dépendante de son travail.
N’importe qui ne peut pas exer-
cer ce métier sans des compé-
tences spécifiques à acquérir. 

Quelles sont 
ces compétences ?
Sandrine : L’un des points
essentiels, c’est la capacité 
à observer les animaux - il s’ac-
quiert petit à petit - ; il y a aussi 
le suivi sanitaire de chaque 
animal, le suivi et la conduite 
du troupeau, la connaissance 
du milieu, les techniques de traite
en ce qui nous concerne…

Comment peut-on 
les acquérir ?
Sandrine : Un certain nombre
de bergers passent par les forma-
tions scolaires en établissements
agricoles classiques, puis ils mon-
tent en alpage et  se font une
expérience. Mais il y a aussi 
des formations spécifiques, plus
techniques. Si cela intéresse 
des visiteurs du festival, nous
pouvons les renseigner sur notre
stand [au premier étage 
du Manège]. Nous sommes 
présentes au festival [le service
alpages de la chambre d’agricul-
ture de Savoie] pour rencontrer
des jeunes susceptibles d’être
intéressés par le métier, pour
mieux connaître leurs besoins…
Car notre objectif est de mettre
en place une formation de berger
dans les Alpes du Nord, notam-
ment en Savoie. Être berger 
ou bergère, c’est être forcément
pluriactif, car on ne vit pas toute
l’année de ce métier…

Valérie : Il y a deux sortes 
de bergers. Ceux qui sont agricul-
teurs, qui ont leur propre trou-
peau, en alpage en été, 
à la ferme le reste de l’année. 
Il y a aussi des gens comme
nous, salariés agricoles, 
d’un alpage privé ou d’un alpage
collectif…

Que faites-vous en hiver ?
Valérie : La plupart des bergers
salariés sont effectivement 
pluriactifs, moniteurs de ski, 
pisteurs…

Sandrine : Une possibilité s’offre
désormais : celle d’être berger 
et salarié d’un groupement d’em-
ployeurs-agriculteurs. Des com-
munes pourraient être membres
de ces groupements, pour la réa-
lisation de travaux d’entretien par
exemple. Il y a certaines complé-
mentarités à trouver. C’est nou-
veau mais cela va se développer

Il est loin et
révolu le temps 
de la vaste houp-
pelande du ber-
ger. Celui d’un
certain folklore
aussi. Le métier
de berger 
y a peut être
laissé un peu 
de sa légende
mais il a gagné 
un image plus
positive, selon
Valérie, Sandrine
et Delphine1

en tout cas.
Rencontre avec
des bergères 
de France.

Y a-t-il encore un avenir pour
le métier de berger ?
(rires, un brin désabusés)
Delphine : Le métier n’avait pas
forcément une bonne image : 
on faisait ça quand, vraiment, 
on n’avait plus rien d’autre à faire.
Mais depuis quelques années,
cette image a changé. La preuve,
c’est que les Savoyards sont 
à nouveau attirés par le métier.
Son image est revalorisée.

Est-elle est revalorisée parce
que le métier devient aussi
plus technique ?
Valérie : Dans la zone Beaufort,
la qualité et la notoriété du produit
induit un certain niveau d’exigen-
ce, tant pour les fromagers que
pour les bergers. Nous sommes
impliqués dans la chaîne de quali-
té du produit. C’est un métier à
part entière, pour lequel il faut être
formé et qui, par conséquence,
ne s’improvise pas.

Sandrine : Le produit est valorisé
et, par la même occasion, 
le métier aussi. On constate 
ce phénomène dans la filière fro-
magère avec les Appellations
d’origine contrôlée mais aussi
dans d’autres filières, telles que la
filière ovine par exemple où le
berger a le rôle essentiel puisque
c‘est lui qui veille sur les bêtes,
sur leur santé, leur façon de se

Anicet Le Pors :
“A côté de pluriactifs “heureux”, qui ont réussi, 

la plus grande partie est en situation précaire”

plutôt qu’un trop plein de lois... 

L’annualisation pourrait être
une arme ?
C’est vrai qu’au départ, 
j’imaginais l’annualisation 
comme possibilité de contrer 
la précarité.
Les syndicats sont plutôt 
contre car ils pensent que cela
donne un pouvoir discrétionnaire
plus large aux patrons. Mais, 
je me dis - nous réfléchissons
encore là dessus - 
que cet argument a moins 
de poids pour des gens déjà 
en grande précarité. 
Je pense là au développement
des contrats à durée indé-

terminée à temps partiel.
Négociés avec vigilance, 
cela peut être une solution ...

Et justement, votre rapport 
va comporter combien 
de mesures ?
Une trentaine. Une fiche des-
criptive va accompagner chaque
proposition pour qu’elle puisse 
le cas échéant, être appliquée 
de suite. Je vais en détailler
les aspects législatifs et régle-
mentaires, sur la reconnaissance
de l’ancienneté des employés 
saisonniers, sur la priorité 
à la réembauche, sur les groupe-
ments d’employeurs. Ce ne sera
pas un rapport de plus. Vous
comprendrez que je garde la prio-
rité d’annonce à mes ministres.
Mais je suis persuadé d’une
chose : sur chaque problème ren-
contré, il faut globaliser et mutua-
liser les efforts entre tous les par-
tenaires, que ce soit en matière
de protection sociale et de forma-
tion. Sans cela, rien ne peut 
se faire.
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Rencontre
“Aujourd’hui 

le berger se brosse 
les dents !”

parce qu’il y a des besoins. Nous
travaillons dans ce sens là 
à la chambre d’agriculture. 

Y a-t-il encore des débouchés
dans votre profession ?
Delphine : Globalement, oui. 
Je pense que certains bergers
n’exercent le métier qu’un temps,
cinq ans, dix ans, puis ils évoluent
vers un emploi ou des emplois
leurs permettant de travailler toute
l’année. Je dirais qu’il y a des
débouchés de “remplacement”.

Valérie : Je crois que le métier 
va évoluer. Il est fini le temps 
où on passait cent vingt jours 
en montagne, sans redescendre
dans la vallée. Sur l’alpage 
du groupement pastoral, nous
avons des congés : deux bergers
travaillent une semaine sur deux.
Ceux qui ont une famille en bas
veulent redescendre. Ce métier
devient un métier comme 
un autre. Le berger n’est plus 
un marginal, comme c’était
quelques fois le cas auparavant.
Le berger se brosse les dents…
(rires).

Cela n’a plus grand chose 
à voir avec la profession 
de berger telle qu’on l’imagine
encore. En fait, vous allez 
à l’usine ?
Delphine : Non ! On peut dire
que le travail a considérablement
évolué avec la mécanisation. Il est
probablement beaucoup moins
dur qu’avant parce que 
les machines réduisent la péni-
bilité du travail. Mais il ne faut pas
croire que c’est facile, quand
même, ne serait-ce que parce
que nos horaires ne sont pas
ceux d’un employé classique.
Cela dit, la connaissance
est certainement plus approfondie
que dans le passé.

On parle de tourisme pastoral. 
Est-ce vraiment une possibilité
offerte, une opportunité de
rendre ce métier plus viable ?
Delphine : Il y a une demande
dans ce sens de la part des tou-
ristes, d’accueil dans les berge-
ries, sur les alpages. Nous
sommes dans un secteur, dans 
le Beaufortain, où il y a beaucoup
de passage. Une personne pour-
rait être chargée valablement 
de l’accueil des touristes, 
de la vente des produits… Nous
nous chargeons nous-mêmes 
de l’accueil, c’est un peu compli-
qué parce que nous avons beau-
coup de travail par ailleurs : il est
délicat de concilier les deux 
activités.

Sandrine : C’est d’abord 
une question de personnalité 
et d’envie : tout le monde ne peut
pas accueillir des gens de passa-
ge, sans parler effectivement 
de la charge de travail directe-
ment liée au métier.  
Mais il y a certainement, dans 
le principe, des possibilités 
de création d’emplois d’accueil. 

1 : Delphine Oggeri et Valérie Ducognon
sont bergères au groupement pastoral 
du Cormet d’Arêches (Beaufortain) ;
Sandrine Sanchez 
est chargée de mission au service alpages
de la chambre d’agriculture de Savoie. 
On peut les rencontrer pendant le festival
sur leur stand au premier étage du Manège.

“Point du plan emplois jeunes 
en montagne,
perspectives 1998-2000”

Ils jouent du cor des Alpes, avec excellence, et ils chantent, presque aussi bien,
les Sonneurs du massif de Chartreuse. Et ils n’ont pas été avares de leur talent
en animant l’inauguration, les différents secteurs du festival et le restaurant à midi.
Dans la grande tradition montagnarde. 
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● ”Métiers, formations 
et emplois du tourisme 
patrimonial en montagne”
- maître d’œuvre : CIRTUS

● “Le contrat territorial 
d’exploitation, une opportunité
pour l’agriculture 
de montagne”
- maître d’œuvre : CDJA 73 

● “Le métier de gardien de
refuge et son environnement”
- maître d’œuvre : Club alpin 
français

LE DÉBAT PUBLIC

“Être jeune et travailler 
en montagne”
De 14 heures à 17 heures 
au centre de congrès Le Manège

- maître d’œuvre : Festival
International des Métiers 
de Montagne

Un plateau de jeunes profession-
nels de la montagne français, 
italiens, suisses et québécois
témoigneront sur leur choix 
de travailler en montagne, l’adap-
tation de leur formation 
par rapport au métier choisi, 

IL FAUT
LE SAVOIR

• Il est indispensable de s’ins-
crire pour participer aux carre-
fours et aux débats publics 
de votre choix. Si ce n’est déjà
fait, il est encore temps de
s’adresser au secrétariat 
du festival, centre de congrès
Le Manège. Votre inscription
sera cependant admise 
en fonction des places encore
disponibles.

• Les carrefours se déroulent
de 9 heures à 12 heures 
au centre de congrès 
Le Manège.

• L’entrée au festival, l’accès
aux carrefours, aux débats
publics et aux animations sont
entièrement gratuits. 

Un rapport parlemen-
taire de Jean-Louis
Bianco, député-maire
de Dignes, évoque
la possibilité de créer
100 000 emplois grâce
à la forêt. Mais,
conclut l’ancien
ministre, “Aucune
recommandation 
de ce rapport ne sera 
efficace sans un inves-
tissement supplémen-
taire d’un milliard 
de francs par an.”
Mais combien exacte-
ment dans la forêt 
de montagne ?

Derrière l’arbre, se cache-t-il 
une forêt d’emplois ? Et si oui, 
comment les créer ? Pier-Carlo
Zingari, de l’observatoire euro-
péen des forêts de montagne, 
a rassemblé autour de cette 
problématique bon nombre 
d’intervenants, des maires 
de communes forestières 
aux techniciens de l’Office natio-
nal des forêts, en passant 
par des entrepreneurs forestiers,
des propriétaires privés ou encore
des représentants du ministère 
de l’Emploi.
Et, d’entrée, 
le responsable de
cette émanation
de la Fédération
européenne des
communes fores-
tières qu’est l’ob-
servatoire (créé
en 1996) d’en
fixer le moteur :
“Il faut que cha-
cun remonte ses
manches”, n’hé-
site pas a assener Pier-Carlo
Zingari. Car l’enjeu est de taille
pour les professionnels 
de la branche. La forêt occupe
une place importante et croissan-
te dans l’espace montagnard - 
42 % contre 27 % en moyenne
au niveau national - ; elle est 
un réservoir de ressources renou-
velables - bois, gibiers et fruits -
et de diversité biologique. 
“Elle est un moteur d’économie
locale pour le tourisme, les activi-
tés de petite industrie et l’emploi”,
note la DATAR dans une étude 
de novembre 1997. Cette poten-
tialité est chiffrée par un rapport
parlementaire d’août 1998. 
Le député des Alpes de Haute-
Provence et maire de Dignes-les-
Bains, Jean-Luis Bianco, conclut
en effet : “Le secteur forêt-bois
est un formidable gisement d’em-
ploi à exploiter. 500 000 per-
sonnes travaillent dans toute 
la filière : c’est plus que dans l’au-
tomobile. Il est possible de créer
100 000 emplois supplémentaires
au prix d’un effort tout à fait réali-
sable.”
Quels efforts ? Avec quels
moyens ? Pier-Carlo Zingari s’in-
terroge déjà : “On parle de récol-
ter quatre millions de mètres cube
de bois supplémentaires d’ici cinq
ans. Mais qui va le faire ?
N’oublions pas que de travailler
en forêt de montagne a un coût :
il faut compter 20 % de plus que
pour l’équivalent de bois à traiter
en plaine. L’accès n’est pas aisé,
voire impossible, une bonne 

partie de l’année avec la neige. 
Et puis c’est risqué : cela pose
tout le problème de la formation.”
C’est une question de volonté.
Mais le poids relatif de la mon-
tagne en France - 20 % - n’est-il
pas un handicap au moment
d’impulser une nouvelle dyna-
mique ? “La forêt est restée 
à l’écart de la politique spécifique
de la montagne que les pouvoirs
publics ont mis en place depuis
vingt-cinq ans”, rappelle 
une commission ad hoc voulue
par le ministère de l’Agriculture.
Il faut donc inverser le cours 
des choses : “C’est une question
économique également, remarque
Pier-Carlo Zingari. A une époque,
une commune pouvait retirer 
des bénéfices de la gestion 
de ses hectares de bois. 
A présent, la forêt lui coûte 
de l’argent.” La prise de
conscience existe. Jean-Louis
Bianco énumère même dans son
rapport quelques recommanda-
tions : “Nous pouvons mettre 
en place une fiscalité mieux adap-
tée pour faciliter les restructura-
tions dans la filière ; un plan
d’épargne forêt peut être créé ; 
le statut d’exploitant forestier doit
être établi.” Le secteur ne
manque pas d’atouts : “Il faut
admettre la dimension multifonc-

tionnelle de la
forêt, décline
Pier-Carlo
Zingari. Elle
concentre de
nombreuses
niches de poten-
tiels d’emplois.
Elle peut, bien
sûr, produire 
du bois, mais elle
a un rôle 
de protection de
l’environnement

et une dimension patrimoniale.”
Jean-Louis Bianco pousse l’ana-
lyse : “Nous pouvons développer
de manière maîtrisée l’offre 
de loisirs en forêt en s’inspirant
de l’exemple des parcs naturels
régionaux : points d’accueil avec
des maisons de la nature, propo-
sitions de randonnées, chaînes 
de gîtes…” L’observatoire 
se penche sur ce dossier avec
comme objectif pour le début 
de 1999, la sortie d’un livre blanc
sur l’analyse des blocages 
et des points forts de la filière
bois.
Ce carrefour lui donnera l’occa-
sion d’apporter d’autres éléments
à ce travail effectué depuis deux
ans. “100 000 emplois issus
d’une meilleure exploitation 
des forêts”, indique le rapport
Bianco. “Mais combien exacte-
ment dans la forêt de mon-
tagne ?” coupe Pier-Carlo Zingari
pour qui cette question sera une 
des clefs des débats.
Cette dynamique annoncée 
est-elle réelle ? La mission parle-
mentaire de Jean-Louis Bianco 
se veut optimiste : “Il existe peu
de secteurs économiques 
où le potentiel d’emplois soit
aussi élevé par francs investi,
note le parlementaire. 
Or la France consacre quatre 
à dix fois moins d’argent public 
à sa forêt que les autres pays
européens. La majorité de ces
emplois serait en milieu rural,
contribuant ainsi à un aménage-
ment durable du territoire.”

L’offre de formation proposée 
en Rhône-Alpes par les services
déconcentrés du ministère 
de la Jeunesse et des Sports 
se caractérise par la diversité 
de ses intervenants : une direction
régionale, sept directions départe-
mentales, deux CREPS (Voiron 
et Mâcon) et l’École nationale 
de ski et d’alpinisme 
de Chamonix, qui a également
une vocation internationale. Ainsi,
en 1997, le service public régional
de formation a pu accueillir plus
de 2 500 stagiaires, encadrés par
400 formateurs dont la moitié
composée de personnels 
de l’État. Cette offre de formation
se veut résolument tournée vers
l’avenir et la vers la prise 

en compte de la nécessaire 
professionnalisation d’activités
essentiellement  de loisir, 
qui se multiplient dans leur diversi-
té - apparition régulière de nou-
velles disciplines - et dans leurs
lieux et temps de pratique.
La demande de professionnalisa-
tion devient le fait important 
et les services de l’État doivent 
y répondre, tant pour assurer 
la sécurité des usagers que pour
favoriser l’intégration par l’emploi.
C’est l’objectif de formation
Jeunesse et Sports, qui touche
tous les niveaux de qualification 
et tous les domaines de nos sec-
teurs de compétences : sports 
de loisir et compétition, activités
de jeunesse ou éducation 

populaire… N’oublions pas dans
ce panorama, le rôle joué par 
les partenaires traditionnels 
et naturels que sont les associa-
tions et les bénévoles.
La professionnalisation 
des emplois jeunes par la mise 
en place de formations nouvelles,
souples, et surtout adaptées 
à ces jeunes, procède de la même
dynamique. Gageons que 
ces nouvelles qualifications, 
ces nouveaux métiers, seront pour
le Service public régional 
de formation en Rhône-Alpes,
l’occasion d’une adaptation 
de ses pratiques et d’une réponse
renouvelée aux demandes 
des professionnels de ce secteur.

VENDREDI 20 NOVEMBRE
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

LES CARREFOURS

● “Quand la presse parle 
de la montagne”
- maîtres d’œuvre : Dauphiné
Libéré et Festival International 
des Métiers de Montagne avec le
concours de la presse spécialisée

● “Le rôle des métiers d’art
dans l’aménagement et la res-
tauration de l’habitat et 
des villages de montagne”
- maître d’œuvre : Réseau
d’échanges transfrontaliers alpins

● “Les métiers de la sécurité
des pistes face à l’évolution
de la gestion des risques”
- maître d’œuvre : Association
nationale des directeurs de pistes
et de la sécurité des stations 
de sports d’hiver (ADSP)

● ”Les emplois jeunes dans
le cadre de la pluriactivité 
en montagne : adéquation 
formation-emploi”
- maître d’œuvre France Ski 
de Fond

● “L’emploi et les forêts 
de montagne”
- maître d’œuvre : Observatoire
européen de la forêt en montagne

CARREFOUR N° 13
“L’emploi et les forêts 
de montagne”

Maître d’œuvre : Observatoire européen de la forêt en montagne”

Formation
Les métiers du sport 
et de l’animation en Rhône-Alpes

« Le secteur forêt-bois
est un formidable

gisement d’emplois
à exploiter.

Il est possible de créer
100 000 emplois

supplémentaires,
au prix d’un effort

tout à fait réalisable. »

les richesses et les contraintes
qu’ils rencontrent dans leur travail
au quotidien, les perspectives
d’emploi dans leurs différents
secteurs.

INTERNET
Quand le net crée des emplois…
La création durant cet été du site sur Internet de l’Agence Touristique 
de la Savoie (ATD) a permis l’embauche d’un jeune diplômé dans 
le cadre du dispositif emplois-jeunes. Il a mis en place les cent 
cinquante premières pages du CD-Rom, dont les informations circulent
depuis septembre. Pour un travail identique, Courchevel emploie 
une personne à mi-temps.

NEIGE 
Chambéry est une station 
de ski. Si.
Une quinzaine de rotations 
de gros camions six roues aura
été nécessaire pour créer une
véritable petite station de sports
d’hiver en plein cœur 
de Chambéry. Pas avec n’importe
quelle neige : celle d’une station
olympique, La Plagne en l’occur-
rence. Une neige qu’il a fallu
ensuite damer et préparer pour

qu’elle devienne tout à fait
skiable. Cela n’aurait pas été pos-
sible sans la bienveillance 
de la SAP (Société d’aménage-
ment de La Plagne) qui a fourni
personnels et moyens techniques.
Qui dit station dit aussi moniteurs
(trices) et accompagnatrices
(teurs) en montagne. Ce sont
elles et eux qui animent les initia-
tions au ski ou à la raquette. 
Et ce ne sont pas les enfants qui
s’en plaignent…

TALENT
L’art rencontre la montagne
Le talent d’Ursi Fäh, artiste 
valaisane. Elle travaille le vitrail
avec bonheur en associant 
au verre d’autres matériaux, tels
que le bois ou la pierre, matériaux
emblématiques des hautes 
vallées. C’est sa première partici-
pation au festival, où elle repré-
sente les professionnels 
des métiers d’art et de création
de Saillon. Une découverte sans
nul doute, et une rencontre 
à faire absolument. 
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Partenaire “Naturel” du Festival
des métiers de la montagne

LES
PARTENAIRES
DU FESTIVAL 98
Le Festival International des Métiers
de Montagne est organisé
par l’Association Nationale des Élus
de la montagne et la ville 
de Chambéry, avec le concours
des partenaires suivants :

ADPS - Cité des langues (association pour
le développement de la promotion sociale)
ADSP (Association des directeurs des services
des pistes)
AEM (Association européenne des élus
de la montagne)
AFPA (Association nationale pour 
la formation professionnelle des adultes)
AFPA Direction Régionale
AGEFOS-PME (Association pour la gestion
et la formation des salariés des petites
et moyennes entreprises)
Alpes Magazine
Aménagement et Montagne
ANPE - délégation départementale des pays
de Savoie
ASADAC - Territoires (Agence savoyarde
d’aménagement, de développement
et d’aide aux collectivités)
Association des maires des stations
françaises de sports d’hiver et d’été
Association pour le développement 
de la Haute Durance
BTP 73 - Syndicat général des entrepreneurs
Chambre de commerce et d’industrie
de Chambéry et de la Savoie
CDJA (Centre départemental des jeunes
agriculteurs - 73)
CFTH Rhône-Alpes (Centre de formation
tourisme hôtellerie)
Chambre d’agriculture de la Savoie
CISM Centre Interdisciplinaire Scientifique
de la Montagne - Relations extérieures
COMETE (Conseil aux municipalités, études
et expansion)
Commission de protection 
de l’environnement du Parlement hongrois
CRS Montagne - Compagnie Républicaine de
Sécurité de Montagne - Détachement d’Albertville
Conseil général de la Savoie
Crédit Agricole des Savoie
Crocodile
DAFCO (Délégation académique à la formation
continue) - CFC Conseiller à la formation continue
Dauphiné Libéré
DDJS (Direction départementale de la jeunesse
et des sports 38/73/74 et Direction régionale
de la jeunesse et des sports)
Direction départementale du travail 
et de la formation professionnelle
DMD 73 (Délégation militaire départementale
de la Savoie)
DR-ONISEP (Délégation régionale de l’Office
national d’information sur les enseignements
et les professions de Grenoble)
École supérieure de commerce de Chambéry
ENSA (Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme)
FAGIHT (Fédération autonome générale
de l’industrie hôtelière touristique)
FDSEA (Fédération départementale
des syndicats d’exploitants agricoles)
France 3 Rhône-Alpes
France Ski de Fond
Gendarmerie nationale - centre
d’information et de recrutement de Lyon
Gendarmerie nationale - groupement
de la Savoie
Groupement de la population de montagne
du Valais romand
Inspection académique de la Savoie -
Académie de Grenoble
Institution patrimoniale du Haut Béarn
La Vie Nouvelle
Les missions locales jeunes de la Savoie
Lions Club Chambéry-Aix Doyen
Lions Club Chambéry-Aix-Le Revard
Lions Club Chambéry-Aix-Sabaudia
Lycée régional polyvalent et professionnel
de Moutiers
Madelon / Unité de création
Maison de l’économie
Ministère Jeunesse et Sports
Montagne Magazine
Montagne Expansion
Niveals
PGHM (Peloton de gendarmerie de haute
montagne)
Province de Turin
Radio France Pays de Savoie
RAI (Radiotelevisione Italiana)
Réseau A3 - Service régional
RETA ( Réseau d’échanges transfrontaliers alpins)
ROIRET Entreprise
SAP (Société d’Aménagement de La Plagne)
Savoie Technolac
Savoiexpo - Foires et salons de Savoie
SEATM (Service d’études et d’aménagement
touristique de la montagne)
Ski Français et Concerto Vertical
SNMSF (Syndicat national des moniteurs du ski
français)
SNTF (Syndicat national des téléphériques
de France)
Syndicat national des guides de montagne
Syndicat national des accompagnateurs
en montagne
Syndicat national des professionnels
de la spéléo
UNCEM
Université de Nancy II - Département sciences
de l’éducation GRISEFDA-PPRECIS
Université de Savoie - IUP transports, hôtellerie
et tourisme
Vertical

et la participation :
MILLET Aménagement et Paysages
TRANSAVOIE

Radio France Pays de Savoie
Même les montagnes se penchent pour l’écouter !

103.9

Le CTE, contrat 
territorial 
d’exploitation, 
récemment créé par
la loi d’orientation
agricole redonnera-
t-il une nouvelle
impulsion 
à l’agriculture 
de montagne ? 

“C’est une idée ancienne 
du CNJA…” Laurent Hureau,
président savoyard du Centre
départemental des jeunes 
agriculteurs (CDJA) n’a de cesse
de marteler que le CTE, dont on
parle beaucoup en ce moment
dans les campagnes, trouve 
ses origines dans une réflexion
bien avancée. “Dès juin 1997,
lors de notre congrès 
à Charleville-Mézières, nous
sommes convenus que le systè-
me d’octroi des aides à l’agricul-
ture n’était pas satisfaisant. 
Il poussait même à des spécula-
tions foncières : certains ache-
taient des terres dans l’optique
unique de toucher les subsides
européens…” rappelle-t-il. L’idée
de mettre “un outil nouveau 
en place” comme le précise
Laurent Hureau, est née.
Parallèlement, une mutation
s’opère dans 
les esprits.
L’agriculture ne
peut plus seule-
ment raisonner
en termes de
production pure
et dure, elle doit
aussi tenir comp-
te d’une nouvelle
donne : l’exigen-
ce d’aménagement du territoire.
“Une exigence portée par
la société française, reprend
Laurent Hureau. La crise 
de la vache folle a en effet large-
ment écorné l’image de notre
profession, qui se doit de retrou-
ver quelques lettres de noblesse
auprès du grand public.”
Les termes technocratiques 
traduisent ainsi cette volonté : 
“Il faut reconnaître la “multifonc-
tionnalité” de l’agriculture.” 
Le CTE, acté par la loi d’orienta-
tion agricole récemment votée
par l’Assemblée Nationale,
l’illustre et la concrétise. Le CTE
est, au final, “un contrat passé
entre l’État et l’agriculteur”, 
définit Jean-Philippe Jamot, 
animateur du CDJA 73. Il porte
sur des actions multiples : déve-
lopper des produits de qualité,
gérer mieux l’espace, mettre aux
normes les bâtiments… “Tout
cela est très largement basé 
sur une pratique plus respec-
tueuse de l’environnement”, 
précise Jean-Philippe Jamot.
La quantité s’oublie, la qualité
reste. Tel est le contexte 

des futurs CTE mis en place 
dès la fin de 1999. Un contexte
qui intéresse très fortement 
les 3 000 agriculteurs savoyards
potentiellement candidats 
à s’inscrire dans ce programme
national estimé à 450 millions 
de francs, répartis en la France -
300 millions - et l’Europe - 
150 millions.
“Il sera beaucoup plus facile 
de faire reconnaître la spécificité
“montagne” de notre agriculture,
espère Laurent Hureau. 
Sur nos terrains escarpés, nous
ne pouvons raisonner en termes
de production quantitative.
Alors, nous nous sommes inves-
tis dans la qualité. Avec ce CTE
qui ôte le raisonnement 
“production”, nous avons une
chance de faire avancer 
la reconnaissance des handi-
caps de notre agriculture.”
Prudent, le patron du CDJA 
ne veut pas parler de victoire :
“Nous sommes vigilants, 
prévient Laurent Hureau. Certes,
l’idée du CTE va dans le bon
sens, mais il en faut pas que
l’administration s’immisce 
de trop dans l’élaboration : nous
retenons bien ce qu’a dit 
le ministre : “les CTE, ce ne sont
pas les agriculteurs qui vont 
les porter.” Nous entendons
bien que cela ne reste pas lettre
morte.”

Le principe
du CTE
rééquilibre
donc la
donne des
subventions
entre plaines
et montagne,
là où l’inégali-
té parfois
atteint des

sommets : “On peut trouver 
des différences de un à cent
entre les aides, insiste Jean-
Philippe Jamot. Sans compter
que notre petit nombre ne trou-
ve guère d’échos en haut lieu
quand nos inquiétudes sont brû-
lantes…” Toute allusion 
à des faits existants (produc-
teurs de choux-fleur, éleveurs 
de porcs…) n’est pas totale-
ment fortuite…
La montagne, dans son
ensemble, a tout à gagner dans
ce CTE. Les agriculteurs 
de montagne décrocheront 
des aides mieux ciblées et, peut
être, plus en rapport avec leur
demande. Les touristes pour-
ront, de leur côté, découvrir 
en été un paysage mieux entre-
tenu : “A ce jour, illustre Laurent
Hureau, il faut comprendre 
que le paysan en altitude a plus
intérêt, financièrement parlant, 
à acheter son foin plutôt qu’à 
le couper, parfois encore 
à la faux. Si on ne l’aide pas, 
les prairies du col de l’Iseran,
par exemple, ne seront plus fau-
chées. La déprise va se faire
lentement et, à terme, le touriste
en visite en Haute-Maurienne 
va découvrir un paysage moins
attrayant.”
Ce carrefour permettra au CDJA
de présenter pour la première
fois le CTE. “Nous en attendons
surtout un débat constructif
avec des acteurs autres que 
les agriculteurs eux-mêmes”,
explique Jean-Philippe Jamot.
Ainsi, élus de l’ANEM -
Association nationale des élus
de la montagne - et du conseil
général de la Savoie sont atten-
dus autour de Laurent Hureau 
et Jean-Philippe Jamot.

CARREFOUR N° 16
“Le contrat territorial
d’exploitation, une opportunité
pour l’agriculture 
de montagne”

Maître d’œuvre : 
CDJA - Centre départemental des jeunes agriculteurs

“Nous avons
une chance

de faire avancer
la reconnaissance

des handicaps
de notre agriculture”

“Oser des créations
d’entreprise : 
il y a un manque ...”

Lui, agriculteur accueille, désor-
mais tous les mercredis,
des écoles dans sa ferme pour
une démonstration de sa vie
au quotidien. Elle, se lance dans
l’étude du traitement des eaux
que la communauté de com-
munes dans laquelle elle vit,
affiche comme priorité. Eux, ont
l’idée de lancer les sentiers
des alpagistes, pour attirer
les touristes... Depuis quelques
années, la prise en compte
de la notion d’environnement fait
naître des métiers. Et ce n’est pas
terminé : “Certains n’existent pas
encore” prévient-on. En Haute-
Savoie, huit animateurs nature
viennent d’être embauchés.

Le retour à la nature est
un besoin de plus en plus déve-
loppé chez le touriste de la fin
du 20e siècle. La montagne
n’échappe pas à cette donnée,
les gîtes ruraux alpins sont déjà
tous réservés pour l’été 1999 !
Cette clientèle demande désor-
mais plus qu’un simple héberge-
ment. L’histoire du pays l’intéres-
se et la passionne : “le tourisme
de connaissance du milieu” est né
et se développe à grande vitesse.
Fort de ce constat l’Espace Mont-
Blanc, émanation du Syndicat
Intercommunal regroupant
quatorze communes de Morzine
à Bourg-Saint-Maurice et
l’APEGE (agence pour l’étude et
la gestion des espaces naturels
de Haute-Savoie) ont lancé le
programme “animateurs nature”.
“Huit personnes ont été embau-
chées
en mai dernier, raconte Serge
Tuaz, coordinateur du projet. Elles
ont en charge l’animation 
des espaces naturels répertoriés.
A elles de faire découvrir,
au grand public, aux écoles,
aux colonies de vacances,
les sites par des expositions,
des conférences, des vidéos...”
Parmi ces sites, celui des Aiguilles
Rouges existait déjà : “Nous
l’avons, par une embauche,
professionnalisée” précise Serge
Tuaz. Désormais, l’animateur
accueille de façon plus régulière
les stagiaires et le public dans
ce site qui accueille jusqu’à 2000
personnes par jour l’été. L’espace
des Contamines est né avec
la création d’un poste de ce type.
Au total huit jeunes ont été

embauchés après l’analyse
de trois cent cinquante CV reçus
à l’issue de la petite annonce
parue dans la presse. “Nous
recherchions des profils à bac + 2
et au final, les heureux élus sont
en moyenne bac + 4”, explique
Serge Tuaz. Pour tous, il s’agit là
d’une première expérience
professionnelle : “Nous avons
recruté dans le cadre du plan-
emploi jeunes, indique-t-il encore.
Tous ont moins de trente ans.”
Mais tous ont, au niveau
du salaire, un sort amélioré par
rapport au dispositif : au 80 %
du SMIC payé par l’Etat, l’Apege
et l’Espace Mont Blanc ont réussi
à ajouter des subventions venues
de la région Rhône-Alpes
(500 000 F) mais aussi d’un
partenaire, tel que EDF. “Au final,
chacun touche 6 500 F net 
par mois” décompte Serge Tuaz.
Reste à présent, “le vrai challen-
ge” comme le décrit le porteur
de projet : la pérénisation
des emplois au delà des cinq ans
de vie des emplois-jeunes :
“Chacun des animateurs se doit
d’imaginer à présent le finance-
ment futur de son emploi.
Doivent-ils faire payer leur presta-
tion qui sont pour l’instant gra-
tuites ? Pourquoi pas car la pres-
tation est faite désormais par une
personne qualifiée et reconnue.” 
Ces métiers n’exitaient pas
il y a un an. Ou tout du moins pas
sous cette forme. Ils occupent
huit jeunes diplômés à présent.
Comme quoi “la prise en compte
des préoccupations environne-
mentales dans l’espace mon-
tagne” est source de métiers. 
“A condition d’être dégourdis 
et volontaires”, prévient Serge
Tuaz qui se souvient “de ce major
de promo de la MST Montagne 
à l’Université de Savoie qui s’est
lancé dans la gérance de 
la buvette du glacier
des Bossons : ce n’était peut-être
pas folichon au départ, mais 
il a rajouté au fil des années, une
exposition sur la glaciologie,
la réalisation d’un film. Il a inventé
son système qui a présent
va peut-être fonctionner l’hiver,
avec des soirées raclette et fon-
dues.” Et Serge Tuaz d’assurer
qu’il s’en sort bien, d’autant que
ce major de promo-gérant
de buvette, chamoniard de
souche voit son rêve se réaliser :
vivre et travailler au pays. 

CARREFOUR N° 1
“Prise en compte 
des préoccupations 
environnementales dans
l’aménagement de l’espace 
montagne : 
les métiers associés”

Maître d’œuvre : centre interdisciplinaire scientifique de la montagne

Il n’y a pas de honte à se faire plaisir :
le Cairn est lu, nous pouvons 
le prouver ! 
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