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JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 

FIMM 2014 

Festival International des Métiers de la 

Montagne à Chambéry (73) 

 

 

Carrefour 5 : 

Embauche des saisonniers en CDI : Mythe ou réalité ? 

 

 

Enjeux :  Vérifier avec les acteurs de la saisonnalité, la pertinence de 

l’utilisation des « tiers employeurs » pour construire des parcours 

professionnels saisonniers sécurisés, tout en professionnalisant la 

gestion des ressources humaines saisonnières dans les TPE du 

tourisme. 

Animateur :  Christian GILQUIN 

Intervenants :  Etat, Région, 4 partenaires sociaux (2 salariaux + 2 patronaux) 

 

 

Avec le soutien financier de                 et       

http://www.rhonealpes.fr/
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Introduction Etat - Christiane PUTHOD de la Région Rhône-Alpes est excusée 

Intervenant : Christian DESFONTAINES UT73  

 Présentation de SaisonPro 

Intervenant : Christian GILQUIN, PERIPL  

Les constats initiaux 

 les limites intrinsèques du CDD : conséquences sur l'accès au logement, 

au prêt bancaire, à la formation professionnelle et son financement, à la 

protection sociale… 

 les améliorations successives apportées au CDD : le CTI, les accords de 

branches (complémentaire santé, reconduction des contrats…), le CDI 

Emploi-Formation de l'HPA… 

 les différents types de "tiers-employeurs" : marchands, associatifs, 

coopératifs 

Les travaux de SaisonPro, « des pro pour la saison » 

Trois comités de pilotage et deux commissions thématiques associant l'Etat, la 

Région et les partenaires sociaux ont est mises en place : 

Identification des enjeux relatifs au droit social (travail et protection sociale) : 

 spécificité des groupements d'employeurs : convention collective, 

solidarité… 

 prise des congés d'été 

 heures supplémentaires et repos compensateur 

Proposition de déclaration commune pour acter la volonté d'apporter des 

réponses opérationnelles à ces questions. 

 Témoignage des partenaires sociaux 

L'impact sur la construction de parcours professionnels pour les saisonniers 

Mise en place de contrats d'alternance saisonniers 

Intervenant : Claude DAUMAS - FAGIHT  

L'impact sur la formation et la qualification des saisonniers 

Augmentation des compétences des saisonniers par des formations pendant 

l'intersaison 

Intervenant : Christian JUYAUX  – CFDT 
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L'impact sur la fidélisation des saisonniers 

Intérêt et limite du dialogue social de branche 

Intervenant : Pierre-Yves MANFREDI - DSF  

L'impact sur le développement de la pluriactivité 

Structuration concrète de la pluriactivité sur les territoires par des 

complémentarités interprofessionnelle 

Intervenant : Daniel JACQUIER - FO  

Interventions complémentaires de Michel DAMBRA (CFE-CGC), de Brice 

BLANCARD (FPS) et de Gérard VALYI (CFTC)  

  Echange avec la salle 

Animation : Christian GILQUIN, PERIPL  

  Signature de la déclaration commune 

 Organisation signataire représentant 

 CFE-CGC Michel DAMBRA 

 CFDT Christian JUYAUX 

 CFTC Gérard VALYI 

 CGT-FO Daniel JACQUIER 

 DSF Pierre-Yves MANFREDI 

 FAGIHT Claude DAUMAS 

 FPS Brice BLANCART 

 

Les 7 partenaires sociaux se félicitent d’être signataires de cette déclaration 

commune qui permettra de travailler sur les aménagements techniques et 

juridiques nécessaires à la mise en œuvre de l’embauche en CDI des 

saisonniers.    

 Conclusion du carrefour 

Eric JALON,  Préfet de Savoie conclut le carrefour en exprimant son soutien à 

cette démarche et son intérêt pour cette expérimentation.  

  


