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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 

La précarité dans l’emploi est maintenant une réalité ancrée dans le fonctionnement des 
marchés du travail. La sécurisation des trajectoires professionnelles est une recherche qui mobilise 
les partenaires sociaux. 

Le secteur du tourisme, de par son fonctionnement saisonnier, est particulièrement confronté 
à ces questions, et ce alors que c’est un secteur prospère, ayant connu un développement 
considérable au cours de ces dernières années. Depuis de nombreuses années la CFDT Rhône-
Alpes en observe les évolutions et en accompagne les salariés.  

 
Ce rapport veut tout d’abord être une présentation succincte des caractéristiques de ce 

secteur et de son implantation dans la région. Il veut ensuite présenter les conséquences que cela 
implique sur les saisonniers, en termes d’emploi, de public et en termes de qualité de vie, ainsi que 
la perception de ces situations par les saisonniers. Enfin il s’interroge sur les moyens à mettre en 
œuvre pour répondre aux différentes exigences des saisonniers et anticiper les évolutions certaines 
du secteur. 
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PARTIE 1 : CARACTERISATION DE L’EMPLOI TOURISTIQUE ET SAISONNIER 

 
 

Le tourisme : un secteur important : 
 

Une définition large qui englobe différentes activités : 
 

Selon la définition retenue par, l’Organisation Mondiale du tourisme, le tourisme comprend 
« les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans des 
lieux situés hors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui comprend au 
moins une nuit et ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autre motif. » 

 
Cette définition très large inclut dans le tourisme tous les déplacements de plus d’une 

journée. Le secteur du tourisme est donc bien un secteur diversifié, qui comprend différentes 
activités. Toujours selon l’organisation mondiale du tourisme, ces activités sont celles dont 
« l’output principal est constitué de produits qui, dans la plupart des pays cesseraient d’exister en 
quantité significatives en l’absence de tourisme ». Ce sont donc des activités relatives à 
l’hébergement (hôtellerie, restauration), à l’accueil (offices de tourisme), aux loisirs (sports, 
animations…), au commerce. Que ce soit en milieu urbain ou rural, ces activités génèrent de 
l’emploi sur les territoires. 

 
De nombreuses familles professionnelles sont liées au tourisme du fait de leur localisation 

en zone touristique (services aux particuliers…), nous ne parlerons ici que des emplois 
directement liés à l’activité touristique. 

 
 

Différents types de tourisme : 
 
Pour s’adapter aux attendes des clientèles, l’offre touristique s’est diversifiée dans plusieurs 

types de tourismes : 
-le tourisme familial : est formé de centres  et de villages de vacances disposant de structures 

d’accueil et d’animation destinées aux enfants  principalement pendant les périodes de vacances 
scolaires. 

-le tourisme sportif : Pour beaucoup de vacanciers, leurs congés permettent les pratiques 
sportives, du ski aux sports de glisse dans les zones de montagne l’hiver à l’ensemble des sports 
de plein air pendant la saison estivale. 

-le tourisme culturel : Avec 45 millions de visiteurs dans les 1500 monuments historiques et 
les 33 musées nationaux en France surtout en fin de semaine. 

-e tourisme de santé : permet les soins et la remise en forme des curistes dans plus de 100 
stations thermales et une quarantaine de centres de thalassothérapie. 

-le tourisme vert : Des gîtes ruraux aux hôtels à la campagne, cette nouvelle destination 
touristique offre aux citadins la découverte de la vie rurale. 
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-le tourisme d’affaires : Cette activité s’étale sur toute l’année grâce aux congrès 
professionnels et internationaux ainsi qu’aux voyages organisés par les entreprises (les incentives). 

 
Depuis une vingtaine d’années se sont développés en France des parcs nationaux et 

régionaux comme le Vercors ou le Lubéron pour la découverte du patrimoine naturel, ainsi que 
des parcs de loisirs tels Eurodisney, Astérix, le Futuroscope etc… qui attirent chaque année des 
millions de visiteurs. 

 
 

L’emploi touristique en France : 4,3 % de la population active est 
concernée : 
 

Est considéré comme emploi touristique, un emploi dont l’existence est en partie ou 
totalement liée à l’activité touristique. Cette définition montre d’ores et déjà ses limites pour 
qualifier l’activité touristique, qui comprend un noyau dur d’activités directement liées au 
tourisme ainsi que des activités connexes influencées par le tourisme mais n’en dépendant pas 
directement. En France, ce secteur représentait en moyenne 894 000 emplois salariés en 2003, 
soient 661 000 équivalents temps plein1. Les emplois touristiques représentent près de 4,3 % de 
l’emploi salarié total.  

 
La part de travailleurs saisonniers dans les actifs est très variable d’un territoire à l’autre. 

Elle est maximale dans les stations de montagne, où elle représente près de 12 % de l’emploi 
salarié total.2 Dans les autres territoires de montagne, cette part n’est de 5,1 %. Dans les zones 
urbaines, les phénomènes de saisonnalité sont quasi inexistants.  

 
 

Différents métiers dans ce secteur : 
 
Du fait de ses différentes formes en évolution constante, de l’hôtellerie de luxe à 

l’agrotourisme, des loisirs sportifs aux vacances en famille, il est assez difficile de répertorier avec 
précision les métiers et les qualifications dans ce secteur d’activités. Néanmoins, nous tenterons de 
repérer ces emplois à partir des 3 grandes fonctions du tourisme et des loisirs : l’accueil et 
l’information des touristes, l’animation et le sport, la restauration et l’hébergement. 

 
-Les métiers de l’accueil et l’information des touristes : Par leurs compétences techniques, 

mais surtout relationnelles, ces salariés reçoivent les vacanciers, les touristes, les clients… ils ont 
la responsabilité de l’accueil  mais aussi de la bonne tenue des établissements. Ce sont les 
réceptionnistes, les hôtesses  et responsables d’hébergement qui avec les employés  des services de 
l’entretien et de surveillance assurent la propreté, l’application des règles de sécurité et la 
valorisation du patrimoine touristique et de loisirs. Dans les offices du tourisme, le personnel 

                                                 
1 Selon l’INSEE, estimations effectuées à partir des Déclarations Annuelles des Données Sociales de l’année 2003. Etude 
parue dans INSEE première n°1099, en aout 2006. 
2 INSEE, opus cité. 
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informe les touristes dans plusieurs langues sur les produits touristiques à découvrir localement 
avec l’aide de guides interprètes où de conférenciers. Les responsables locaux de développement 
touristique participent à l’aménagement des zones d’accueil et de loisirs et contribuent à la 
promotion du tourisme local. Les emplois peu qualifiés et qui ne sont pas en relation directe avec 
les touristes sont de plus en plus externalisés à des sociétés de nettoyage, d’entretien et de pars et 
jardins. Pourtant ces salariés participent par leur travail, et les relations interpersonnelles avec la 
clientèle, à la qualité d’accueil et de service dans les établissements touristiques !  

 
-Les métiers de l’animation et du sport : Dans leurs fonctions les animateurs programment 

les activités sportives, culturelles et d’animation générale du lieu ou du réceptif touristique. Pour 
exercer ces activités avec divers publics (enfants, adolescents, adultes) ils doivent posséder des 
diplômes et brevets d’Etat dans leurs spécialités d’animation ou sportives. Le tourisme social et 
familial embauche soit comme salarié des professionnels diplômés de l’animation (BAFA, DEFA) 
pour encadrer les vacanciers, ou les recrutent à la prestation, comme moniteurs sportifs diplômés 
(Maîtres Nageurs Sauveteurs, moniteurs de voile, accompagnateurs moyenne montagne, 
moniteurs de ski et d’escalade,etc…).  Dans le tourisme commercial, les principaux Tours 
Opérateurs proposent à leurs clientèles des activités sportives et de loisirs dans leurs prestations 
touristiques. En fonction de la législation en vigueur, ils recherchent chaque saison, des sportifs 
diplômés. 
Le tourisme de santé nécessite l’embauche de moniteurs sportifs spécialisés dans les stations 
thermales, mais aussi dans les hôtels et centres de séjour qui développent des activités de remise 
en forme.  

 
-Les métiers de la restauration et de l’hébergement : ce sont de loin les plus importants, issus 

des emplois de cuisine, de service de restaurant, de service des étages, et de la réception hôtelière. 
Ils demandent des compétences techniques et comportementales importantes, mais leurs 
apprentissages en cours d’emploi permettent l’insertion et la qualification de beaucoup de jeunes.  

 
Depuis plusieurs années, la pénurie de la main d’œuvre qualifiée est constatée dans les 

métiers de l’hôtellerie et du tourisme. Ces métiers qui ont toujours attiré les jeunes, ont 
aujourd’hui des difficultés à les fidéliser dans ce secteur. 

 
 

Mutation de la demande touristique et gisements d’emplois 
 
Dans son analyse prospective dés  1997 (1) le sociologue Jean VIARD affirme « le secteur 

du tourisme est l’enfant du passage des sociétés sédentaires aux sociétés de mobilité ». La force 
des désirs d’authenticité, l’affaiblissement des liens sociaux traditionnels, l’évolution de la famille 
et le cours de vies qui s’allongent d’un trimestre par an, sont des évolutions structurelles de nos 
sociétés contemporaines qui ont des effets sur la demande touristique.  

Ainsi les mutations du secteur touristique s’inscrivent dans des perspectives d’évolution 
spatio-temporelle avec une nouvelle intégration des temps et des espaces dans une société de la 
mobilité généralisée. 
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 En termes d’emplois la chance du tourisme est de demeurer un moment de face à face, de 

présence humaine, de rencontre et de sociabilité ou l’automatisation à moins d’avenir que dans 
d’autres secteurs. Celle-ci devient de plus en plus qualitative et professionnelle en matière de 
service et d’accueil, qui contraint l’offre touristique à des évolutions permanentes pour entrer dans 
l’économie relationnelle qui caractérise notre époque.  

 
 

Plusieurs catégories de salariés : permanents et saisonniers… 
 

Si certains territoires ont une activité touristique continue, comme les territoires urbains sur 
lesquels la venue de personnes est constante tout au long de l’année, il n’en est pas de même pour 
les territoires ruraux, ou les littoraux, qui voient leur activité touristique varier considérablement 
d’une saison à l’autre. Ce surplus temporaire d’activité lié à l’accueil de populations sur le 
territoire engendre la création d’emplois saisonniers, en plus des emplois touristiques 
traditionnellement présents. L’effectif annuel des travailleurs dans le secteur du tourisme en 
France varie entre 686 000 en janvier à 1 184 000 en aout. On recense 420 000 saisonniers en 
France. 

 
Certaines entreprises ne subissent pas les phénomènes de saisonnalité touristique, et 

emploient leurs salariés avec des CDI ou CDD classiques. En revanche, celles subissant des 
phénomènes de saisonnalité sont amenées à employer des saisonniers, en plus de leurs salariés 
« classiques ». Saisonniers et autres salariés travaillent dans le secteur du tourisme, mais tous ne 
sont pas logés à la même enseigne : les conditions de travail, la législation ou encore les 
conditions de vie diffèrent. 

 
 
 

Caractérisation de l’activité touristique et de sa répartition en 

Rhône-Alpes : 
 

Parmi les 894 000 salariés français du secteur du tourisme, 10,2 % travaillent en Rhône-
Alpes, ce qui place la région en troisième position. On y compte 97 000 salariés dans le secteur du 
tourisme, ce qui représente 4,6 % de l’emploi salarié total (ce qui est comparable à la proportion 
française). Il s’est principalement développé dans les années 80, représentant 11% de la création 
nette d’emplois dans la région sur cette période. 

Le tourisme Rhône Alpin est principalement un tourisme de montagne. En 2002, la 
montagne représentait 64,5 % du marché touristique Rhône-Alpin3. La région compte près de 200 
stations de ski, et concentre 77 % du chiffre d’affaires des remontées mécaniques françaises. Elle 
possède d’autres atouts de taille : 2 parcs nationaux et 6 parcs naturels régionaux, 160 stations 
thermales et 7 stations climatiques. 

                                                 
3 Maillard Richer, opus cité. 
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Un secteur en développement : 
 
Le développement moyen du secteur du tourisme entre 1999 et 2004 est de 9,9 %. Si les 

secteurs de l’hôtellerie et de la restauration restent largement majoritaires, ce sont les remontées 
mécaniques, les agences de voyage ou encore les établissements thermaux qui ont connu le 
développement le plus rapide entre 1999 et 2004. Ainsi, ce sont les deux départements 
principalement orientés vers le tourisme en station qui ont tiré le développement du secteur du 
tourisme entre 1982 et 1999.  

Il parait important de préciser qu’en matière de remontées mécaniques, la région Rhône 
Alpes concentre les deux tiers des emplois français. Ainsi, cette activité constitue une part non 
négligeable des emplois générés par le tourisme, quasi équivalente à celle créée dans la 
restauration, respectivement 15,3 et 16,3. 

 
 

Une activité touristique diversifiée, qui varie selon les territoires : 
 

On peut distinguer différents types de territoires, ayant chacun leurs spécificités touristiques. 
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Selon les classifications de l’INSEE, en Rhône-Alpes, on distingue 3 grands types d’espaces 
touristiques :  ruraux à l’Ouest ; 

Montagne hors station au centre de la région ; 
Montagne avec station à l’Est ; 
On remarque également des enclaves urbaines dans les zones rurales et de montagne, ayant 

leurs activités touristiques spécifiques, non marquées par la saisonnalité. 
 

 
Les principales activités touristiques qui s’y développent sont :  

 Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Activité 5 

 intitulé 

Part de 
l’emploi 
touristiq
ue 

intitulé 
Part de 
l’emploi 
touristique 

intitulé 

Part de 
l’emploi 
touristiqu
e 

intitulé 
Part de 
l’emploi 
touristique 

intitulé 
Part de 
l’emploi 
touristique 

Alpes hors 
station 

Hôtellerie 23 ,2 Restauration 18,9 
Hébergement 
touristique 

13,7 
Supermarché
s 

6,8 
Activité 
sportive 

4,5 

Alpes stations 
de montagnes 

Hôtellerie 21,3 
Hébergement 
touristique 

18,5 Restauration 16,5 
Remontées 
mécaniques 

15,3 
Activité 
sportive 

5,0 

Rural Hôtellerie 29,1 Restauration 22,7 Supermarchés 7,7 
Hébergemen
ts 
touristiques 

6,8 
Boulange
rie 

4,5 

Urbain 
Restaurati
on 

33,4 Hôtellerie 20,9 
Commerce 
détail non 
alimentaire 

6,4 
Activités 
sportives 

3,6 
Supermar
chés 

3,5 

Moyenne en 
France, tous 
espaces 
confondus 

Restaurati
on 

27,5 Hôtellerie 23,0 
Hébergement 
touristique 

6,4 
Commerce 
détail non 
alimentaire 

5,6 
Supermar
chés 

5,2 

Part de l’emploi de différentes activités touristique dans l’emploi touristique total. Sources : INSEE, Dads 2003. 

 
Les secteurs d’activités liées au tourisme sont donc fonction du type de territoire considéré : 

dans la part de l’emploi touristique (saisonnier ou non), le secteur de l’hôtellerie reste majoritaire 
dans tous les espaces ruraux alors que c’est la restauration qui prime dans les territoires urbains.  

 
De manière générale, l’hôtellerie-restauration constitue la majorité des activités 

touristiques. Les loisirs viennent en deuxième position, le commerce est minoritaire.  
 
 
 
 
 
 

Caractérisation de l’emploi touristique en Région Rhône Alpe : 
 

On compte 97 000 salariés dans le secteur du tourisme dans la région, ce qui représente 4,6 
% de l’emploi salarié total de la région, cependant cette proportion n’est pas la même pour tous les 
départements, qui comme on l’a vu, n’ont pas la même offre touristique. Il est important de noter 
qu’à ces salariés s’ajoutent de nombreux travailleurs non salariés (femme de gérants par exemple). 
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Des départements inégaux en termes de spécialisation touristique : Quels 
impacts sur l’emploi ? 
 

Ainsi, quatre départements concentrent les trois quarts des emplois du tourisme : le Rhône, 
la Savoie, la Haute Savoie et l’Isère : 
 

 
 

Les différents départements sont donc inégaux en termes de création d’emplois à vocation 
touristique.  

Le Rhône est le département dans lequel le nombre de travailleurs du tourisme est le plus 
grand : 20,7 % des actifs du tourisme dans la région travaillent dans ce département,. Cela est lié 
au fait que ce département est le plus peuplé, car sa fonction touristique reste l’une des plus faibles 
du département et ne rassemble que 2,6 % de ses actifs. Sa première position est donc liée à un 
effet de volume de la masse salariale. 

 
La spécialisation dans l’activité touristique ne concerne que deux d’entre eux. 

 

 
Sources : MITRA ORT 

Les parts d’emplois touristiques en Savoie et en Haute Savoie sont respectivement de 15,8 
% et 9,2 % dans l’ensemble des emplois. Ce qui correspond respectivement à deux et trois fois à la 
moyenne régionale. Dans d’autres départements, en revanche (comme le Rhône, l’Ain ou encore 

Les deux départements dont 
l’activité touristique constitue 
une place importante de 
l’activité totale, et donc une 
part importante des emplois 
créés dans le département sont 
deux départements de 
montagne : la Savoie et la 
Haute Savoie.  
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la Loire) la part de l’emploi touristique dans l’emploi départemental est inférieur à la moyenne 
régionale. 

La restauration et l’hébergement : deux activités prépondérantes :  
 
La restauration constitue le principal employeur du secteur du tourisme, elle représentait en 

2004 50 221 emplois, soit plus de la moitié. Le secteur de l’hébergement, en 2004, représentait 
près du tiers des emplois des activités touristiques, soit 31 921 emplois4.  

 

 
 
Ainsi, nous avons vu que l’emploi touristique régional concernait principalement les 

départements du Rhône, de la Savoie et de la Haute Savoie, et était majoritairement lié à 
l’hôtellerie et à la restauration.  

 
 

Répartition des types de contrats : 
 

 
Sources : Données MITRA/ORT Rhône-Alpes, d’après INSEE, RGP 99 

 
 
 
  

                                                 
4 MITRA-ORT Rhône alpes-medias sim, « Etude sur l’emploi touristique en Rhône-Alpes », les cahiers de la Mitra, Aout 
2005, p7. 

Selon A. Le Pors, les 
saisonniers constitueraient près d’un 
quart des emplois liés au tourisme en 
France. Ils sont dénombrés dans les 
CDD. 

Ces proportions varient d’une 
activité à l’autre. Le nombre de CDD 
est maximal pour les remontées 
mécaniques, et minimal pour les 
agences de voyages. 

Statut des salariés du tourisme 
en Rhône-Alpes en 1999 
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Caractérisation de l’emploi saisonnier touristique en région 

Rhône Alpes :  
 
 
L’approche statistique des emplois saisonniers dans le tourisme est difficile et souvent 

empirique pour plusieurs raisons : la forte mobilité de ce personnel, dont les contrats de travail 
sont de courte durée, le flou entourant la notion d’activités liées au tourisme, l’importance de la 
place du travail non déclaré ou non salarié, la difficulté de classer les emplois disponibles dans les 
catégories normalisées de l’INSEE, les fortes variations de recours à des travailleurs saisonniers 
selon les territoires et les activités… 

Ainsi les études statistiques ne sont pas systématiques, et les données disponibles sont 
anciennes ; on se référera souvent aux données INSEE de 2003, qui bien qu’anciennes donnent 
une idée de l’ampleur du phénomène de saisonnalité et de ses incidences sur l’emploi.  

24 % du recrutement des saisonniers en France se concentre sur la région Rhône Alpes, ce 
qui concerne entre 20 et 30 mille personnes selon les saisons. 

 
 
 
 

Pics d’activité touristique et recours aux saisonniers : périodes estivales et 
hivernales se distinguent : 

 

5  
 
 
 
 

                                                 
5 INSEE, « Les emplois saisonniers en Rhône-Alpes »,  

La région Rhône Alpe présente 
une double saisonnalité : l’été avec un 
pic en juillet/aout et l’hiver avec un pic 
en février mars. Ces pics représentent 
le recours aux travailleurs saisonniers.  

En hiver, le pic en hiver 
représente près de 25 000 personnes. 
En été, près de 30 000. S’il est difficile 
de mesurer exactement quelles sont 
celles qui ont un contrat saisonnier, ces 
chiffres donnent une idée de 
l’importance de la saisonnalité. 

Ainsi les effectifs de salariés 
varient de 81 600 au printemps, à 
125 000 en été. 
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Une saisonnalité qui varie selon les territoires et les activités : 
 

Tous les départements ne sont pas marqués de la même façon par les phénomènes de 
saisonnalité. L’INSEE distingue trente-huit zones de saisonnalité dans la région (parmi lesquelles 
ne figurent aucune zone de l’Ain ni de la Loire), nous pourrons simplifier en en distinguant trois :  

 

 
 
 
 

La saisonnalité est la plus forte dans les stations de montagne, selon l’INSEE les effectifs 
varient de 37 % entre la saison haute et la saison basse. Les salariés saisonniers travaillent 
essentiellement dans la restauration et les hébergements touristiques. 

 

Zones où l’on peut observer une faible saisonnalité touristique d’été : Rhône, du fait de 
la prépondérance de l’urbain dans ce département. L’emploi saisonnier tous secteurs confondus 
varie de 7 à 11 %, et il concerne surtout les services aux entreprises. La variation d’effectifs de 
salariés liée au tourisme n’est pas significative. 

 
 

Légende :  
 
Zones où il y a une double 

saisonnalité équivalente en hiver et en été. 
 

Zones où il y a une double saisonnalité 
et où la saison d’hiver est plus marquée que 
celle d’été : elles offrent 25 % d’emplois en 
plus en hiver qu’en été.  
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Zones à forte saisonnalité d’été : Drôme et Ardèche : l’emploi tous secteurs confondus 
varie de 12 % entre la basse et la haute saison. Le tourisme représente la moitié de ces emplois 
saisonniers. 

 
Ainsi, le recrutement de saisonniers ne se fait pas à la même époque dans tous les territoires 

de la région : dans certaines zones les effectifs de salariés sont plus nombreux en hiver, dans 
d’autres ils sont plus nombreux en été.  

 
La saisonnalité se décline de façon différente selon les activités : 

 
Sources : INSEE Rhône-Alpes, « le tourisme emploie 4,6 % des salariés de Rhône Alpes », La Lettre n°70, mars 2007. 

 
 

Les employeurs : une majorité de petites entreprises : 
 

Les petites entreprises privées sont les principaux employeurs de salariés en contrats 
saisonniers. Une enquête effectuée par la CFDT auprès de 1000 saisonniers de la région, recense 
88 % des personnes interrogées dans de telles entreprises ce qui laisse une part de 12 % des 
salariés au secteur « public et mixte », respectivement 9 et 3 %. 

Ces entreprises sont souvent de petite taille : 76 % de ces saisonniers travaillent dans une 
entreprise de moins de 50 salariés, dont près de la moitié dans des entreprises de moins de 11 
salariés.  

Ainsi, près de la moitié des saisonniers travaillent dans une entreprise mono-établissement, 
l’autre moitié se réparti de façon égale entre les entreprises pluri-établissements et les entreprises 
rattachées à un groupe. 

 
 

 

Un contrat de travail adapté aux particularités de l’activité 

saisonnière : 
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En règle générale, le code du travail définit le Contrat à Durée Indéterminée comme étant la 
norme en matière de contrat de travail. Cependant, les spécificités de certains secteurs, dont celui 
du tourisme ne peuvent opérer avec de tels types de contrats. En effet, la nature des activités 
touristiques induisent une saisonnalité, à l’origine d’une temporalité de l’activité, fonction des 
périodes de fréquentation touristique. 

Ainsi les besoins en main d’œuvre sont réduits à quelques mois dans l’année, ce qui 
nécessite le recours à un contrat de travail à durée déterminée propre aux saisonniers. 
 
 

Cinq textes de référence : 
 

- Un règlement CEE du 14 juin 1971 (1408/71) entend par travail à caractère saisonnier, « un travail 
qui dépend du rythme des saisons et qui se répète automatiquement chaque année » 

- Une circulaire du 27 juin 1978 considère que la durée totale de la saison ne doit pas dépasser 8 
mois. 

- Le décret datant du mois de juin 1996 du code la sécurité sociale précise qu’une a activité 
saisonnière est limitée dans le temps, correspond à des taches appelées à se répéter chaque année 
aux mêmes périodes en fonction du rythme des saisons. 

- L’article L.122.1.1 du code du travail stipule qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être 
conclu pour un emploi à caractère saisonnier. 

- L’article L.124-1 du code du travail indique que les emplois à caractère saisonnier sont des 
« travaux appelés à se répéter chaque année en fonction du rythme des saisons ou des modes de 
vie collectifs et qui ont un caractère régulier, cyclique, prévisible mais indépendant de la volonté 
de l’entreprise utilisatrice. » 
 

Ainsi, l’activité saisonnière peut se définir comme étant une activité rythmée par les saisons, 
qui se répète chaque année, influençant les activités d’une entreprise. Cette dernière peut employer 
des salariés pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité, grâce à un contrat saisonnier. 

 
 

Quelles sont les particularités d’un contrat saisonnier ? 
 

Pour s’adapter à ces particularités, le contrat de travail saisonnier se différencie d’un CDD 
classique par sa gestion de la durée du contrat et du temps de travail et par les indemnités de fin de 
contrat qu’il prévoit pour les salariés. 

 
*Les premières particularités sont relatives à la durée du contrat :  

-la durée d’embauche d’un saisonnier doit être comprise entre 1 et 8 mois, par an 
-le contrat peut ne pas prévoir précisément de date de fin de mission, celle-ci variant avec la 

date d’achèvement de la saison touristique, qui peut être difficile à apprécier. 
-il peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante (ce qui est fréquent 

dans la branche des remontées mécaniques). Cependant, la réglementation est plus soupe en ce qui 
concerne leur succession : la mutation d’un contrat saisonnier en CDI n’est pas obligatoire. 
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-le contrat saisonnier ne peut être rompu en dehors de la période d’essai. 
 
*Le deuxième groupe de particularités concerne le temps de travail des salariés : 

-il est possible de reporter les heures de repos (ainsi un saisonnier peut travailler pendant 3 
semaines sans interruption de façon légale) 

-il existe un régime dérogatoire en matière de détermination des périodes de référence pour 
le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs : les saisonniers ont droit à 11 
heures de repos minimum entre deux jours de travail, sauf s’ils sont logés chez leur employeur. 
 
*Le troisième groupe de particularités concernent les indemnités versées aux salariés en fin de 
contrat : 

-comme le CDD, le contrat saisonnier prévoit une indemnité compensatrice des congés 
payés, en revanche il ne comporte le versement d’une prime de précarité à la fin du contrat. 

 
 

D’autres types de contrats saisonniers existent, pour s’adapter à des 
situations particulières d’emploi. 
 

On citera le contrat de travail intermittent, qui prévoit des emplois permanents comportant 
par nature des périodes travaillées et non travaillées. Ce type de contrat est mis en place par des 
accords collectifs ou par des conventions d’entreprise ou d’établissement pour une durée 
déterminée.  

Il existe également des contrats d’introduction de travailleurs saisonniers qui permettent de 
faire venir sur le territoire des travailleurs originaires des pays extérieurs à l’Union Européenne, 
pour des travaux de nature agricole uniquement. 

 
 
 

Quelles sont les conséquences de la saisonnalité en matière de 

gestion du personnel ? 
 

Pour les entreprises, la saisonnalité entraine une relative instabilité au niveau du personnel, 
avec un fort taux de turn-over et d’importants enjeux en termes de formation des personnes au 
fonctionnement et à l’organisation spécifique de l’entreprise.  

Des sessions de recrutement doivent être organisées périodiquement, ce qui a des coûts 
humains et financiers non négligeables pour une entreprise de petite taille.  

Par ailleurs, l’instabilité de l’emploi aura pour effet de rendre le secteur du tourisme peu 
attrayant pour les salariés, comme en témoigne un manque récurrent de main d’œuvre. 6 

 
 

                                                 
6 O’Connor R., « La saisonnalité et ses effets sur l’emploi », Revue Espace n°133, mai juin 1995, p 65. 
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PARTIE 2 : CARACTERISATION DES SALARIES SAISONNIERS  
DU SECTEUR DU TOURISME 

 
 
 
 

Qui sont-ils ? 
 
 

Données sociologiques sur les actifs concernés : 
 
Classe d’âge :  

 
Sources : INSEE, les emplois saisonniers en  
région Rhône Alpes, données DADS 1997. 
 

Les jeunes travaillent surtout dans l’hôtellerie (hôtels et villages de vacances) et la 
restauration. En revanche, dans les établissements thermaux on retrouve une majorité de personnes 
ayant entre 35 et 55 ans.  
 
 
Genre :  

L’étude sur l’emploi touristique en Rhône Alpe fait état d’une parité moyenne entre les 
salariés hommes et femmes dans le secteur du tourisme sur la région. Cependant, cette parité n’est 
pas observée dans toutes les activités touristiques.  

Les femmes sont surreprésentées dans les offices de tourisme, les agences de voyages et les 
établissements thermaux, où elles représentent plus de 70 % des actifs, en emplois saisonniers ou 
permanents. Les saisonniers d’hiver sont en général des hommes : prépondérance du travail 
masculin aux remontées mécaniques pour l’entretien et la manutention (59 % des emplois). 

Les saisonniers dans 
l’ensemble constituent une 
population plus jeune que les 
permanents : 2/3 des saisonniers ont 
moins de 25 ans, alors que pour les 
permanents, cette classe d’âge 
représente 1/6 des salariés. En 
revanche, les saisonniers de plus de 
trente ans ne représentent qu’un 
quart des salariés. 

L’âge moyen des saisonniers 
varie selon les saisons aussi : 65 % 
de saisonniers d’été ont moins de 25 
ans, et 51 % des saisonniers d’hiver.  
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Formation, qualification : 
 

 
Sources : Données INSEE, recensements généraux de population 82, 90 et 99. 

 

Actuellement, la majorité des salariés du tourisme possède un CAP ou un BEP. Les plus 
diplômés d’entre eux sont majoritairement dans les offices de tourisme et les agences de voyages 
(47 % de leur personnel est en possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur). 
L’augmentation la plus forte de l’emploi de ces diplômés s’est effectuée dans le secteur de la 
restauration rapide, qui emploie des étudiants à temps partiel. 

 
Cependant, il est mal aisé de déterminer si les saisonniers sont plus ou moins diplômés que 

les permanents. Ce qui reste certain, c’est que les saisonniers, au-delà de leur qualification, sont 
presque systématiquement embauchés pour des contrats d’exécution.  

 
 

Situation familiale : 
Deux enquêtes on été effectuées par la CFDT, au cours de la première, 94 personnes ont été 

consultées, au cours de la seconde, 1000 saisonniers ont été interrogés. Les résultats de ces deux 
enquêtes se recoupent : la majorité des personnes interrogées étaient des personnes seules sans 
enfants. La vie en couple et/ou la présence d’enfants sont rares : respectivement 18 et 8 % des 
personnes interrogées.  
 
 
 

De fait, le terme « emploi saisonnier » recouvre une grande variété de situations et de 
parcours professionnels. Les profils des saisonniers varient selon les territoires, il existe des 
logiques locales. Le plus souvent, la saisonnalité reste le seul point commun entre ces 
salariés. Il est donc difficile d’évaluer de façon qualitative ces emplois, qui restent souvent 
mal identifiés.  

 

Evolution des qualifications des 
travailleurs du tourisme entre 1982 et 

1999 

Depuis 1975, le nombre de non 
diplômés dans le secteur a fortement 
diminué depuis 1982 : il est passé de 
53 % à 23% de salariés. En revanche 
le nombre de personnes diplômées a 
progressé, qu’il s’agisse de CAP, de 
BEP, de Bac ou d’études 
supérieures. Le nombre de personnes 
ayant le BAC et des études 
supérieures a évolué plus rapidement 
sur la même période que le nombre 
de personnes ayant un CAP/BEP. 



Précarité et nouvelles formes d’emploi : Les saisonniers du tourisme en Rhône-
Alpes 
Contribution de la CFDT 
 

 

 

22 
 

 
 
 

Des critères variés pour établir une typologie sans cesse mouvante : 
 

Afin de décrire le phénomène de la saisonnalité et de ces incidences sur l’emploi, de 
nombreuses typologies des travailleurs saisonniers du tourisme ont été proposées. D’une manière 
générale, elles se basent sur les trajectoires professionnelles. Différents critères sont pris en 
compte : 

-Habitude de la saison : est ce que le salarié effectue le même type de saisons plusieurs 
années d’affilées ? Est-ce-que se sont uniquement les saisons touristiques ? Ou est-ce-que le 
salarié alterne, avec des saisons agricoles par exemple. 

-Part du salaire de cette activité dans les revenus de la personne : Est ce que cela permet 
d’en vivre, ou est-ce que l’activité saisonnière vient en complément d’une autre activité ?  

-Itinérance : Est-ce que le saisonnier travaille dans sa région d’origine, ou est ce qu’il se 
déplace en fonction des saisons ?  

-Implantation géographique, projection dans l’avenir : Est-ce que le salarié est nomade ? 
Ou reste-t-il dans une région particulière en vue de s’y installer ? 

-Qualifications : est ce que le salarié possède une qualification dans ce secteur d’activité ? 
-Attentes : est ce que le salarié est un professionnel du tourisme ou est-ce que la saison 

constitue une source ponctuelle de revenu  (comme dans le cas des étudiants) ? Ce critère est 
directement en lien avec la prise en compte des qualifications. 

-Obligation : est ce que la saisonnalité est subie ou est ce qu’elle relève d’un choix de vie ? 
 

Tout l’art de la typologie réside dans la façon dont ces différents critères sont pondérés et 
recoupés. Distinguer des catégories précises, fixes et systématiques de travailleurs saisonniers, à 
l’instar de la taxonomie, relève de l’impossible. Vous trouverez en annexe la liste des typologies 
établies ainsi que les différentes catégories qu’elles distinguent. Ces différentes typologies ne se 
sont pas complexifiées au fur et à mesure des années, leur évolution ne traduit pas forcément une 
évolution des catégories de salariés. Elles témoignent juste de différences dans la prise en compte 
et l’analyse des différents critères.  

 
Ne voulant pas ajouter une typologie de plus, nous nous appuierons sur celle proposée par C. 

Juyaux. 
 
 

Pour une typologie des travailleurs saisonniers du tourisme : 
 

La typologie proposée par Juyaux en 19887 se base sur la différence des attentes du salarié 
quand à la saison, et sur la part que cette dernière occupe dans leur trajectoire professionnelle. Elle 

                                                 
7 Juyaux C.,  
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se base sur la typologie proposée par A. Le Pors8 et distingue trois catégories de travailleurs 
saisonniers dans le domaine du tourisme :  

 
-Professionnels du tourisme : (près de 20 % des salariés). Ce sont des personnels qualifiés 

issus des écoles hôtelières ou de tourisme qui font les saisons pour développer leur expérience, 
pour obtenir une qualification dans le domaine du tourisme. Nombre d’entre eux s’installent à leur 
compte dans ce secteur, une fois l’expérience et le capital nécessaire à leur installation réunis. Ces 
personnes accomplissent leur parcours professionnel dans le secteur du tourisme. La formation 
continue dans leur secteur d’activité est nécessaire à leur itinéraire professionnel et à leur 
promotion sociale : ils ont un métier dans le domaine du tourisme. 

 
-Pluriactifs locaux : 20% : Ce sont des habitants du pays qui viennent chercher dans 

l’emploi touristique un complément de revenu à leur activité principale (agriculture, bâtiment…). 
Ils sont installés et travaillent souvent dans les remontées mécaniques et les autres métiers du sport 
et des loisirs. Souvent peu qualifiés dans le domaine du tourisme, ils ne sont pas forcément 
demandeurs de formation. Pour eux le tourisme n’est pas un secteur d’activité qui confère un 
métier, mais une source de revenus complémentaire, car les caractéristiques géographiques ou 
patrimoniales de leur lieu de résidence en font une zone touristique. 

 
-Jeunes en insertion professionnelle : 60% : Ce sont les jeunes primo saisonniers qui 

viennent chercher dans les zones touristiques un emploi. Cet emploi constituera pour eux salaire 
ponctuel ou une première expérience professionnelle, à valoriser ultérieurement, même dans un 
domaine différent (qualités relationnelles, endurance ou capacités d’adaptation par exemple…). La 
possibilité de faire du sport ou la fête sera également un critère déterminant du choix de l’activité 
saisonnière touristique. C’est cette catégorie de saisonniers qui connaissent les conditions de vie, 
de logement et de travail les plus dégradées. La formation sera pour eux un moyen d’insertion 
professionnelle et sociale. 

 
Cette différence de catégories de salariés met en évidence les différences quant à leurs 

attentes, en termes de formation, de parcours professionnel (recherche d’emplois, précarité), de 
conditions de travail (rémunération, prise en compte de l’ancienneté et des qualifications, 
assurance chômage et sociale) et conditions de vie en rapport avec leur activité (logement, 
recherche d’emplois….  

Cette diversité des profils pose aussi la question de la professionnalisation du secteur, 
puisque les personnes ne voulant pas faire leur carrière professionnelle dans le tourisme 
constituent une part importante des travailleurs saisonniers.  

 
 
 
 

                                                 
8 Le Pors A., «  Propositions pour l’amélioration sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme », 
Rapport, 1999. 
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Une distinction importante : saisonnalité subie ou choisie ? 
 
Etre travailleur saisonnier, comme on l’a vu, recouvre des situations différentes et implique 

une multiplicité d’attentes des salariés quant à leur emploi, qui peut être vu come un métier (cas 
des professionnels du tourisme) ou se restreindre à une source de revenus complémentaires. Pour 
certaines personnes elle relève d’un choix de vie, qui n’impose pas d’engagement à moyen et long 
termes avec un employeur, qui permet de voyager, de ne pas avoir de routine. Pour d’autres elle 
est subie, et est vecteur de situations précaires.  

 

 
 
Saisonnalité subie ou contrainte, en fonction du genre : 
 

 
Sources : enquêtes réalisée par la CFDT 

 
 
Cette distinction, au-delà des typologies établies, marque une réelle différence entre les 

saisonniers, dans la façon d’appréhender leur travail et leur avenir, ainsi que dans leur rapport à la 
précarité.  

 
 
Les salariés saisonniers présentent une diversité de profils. Souvent jeunes et 

célibataires, tous n’ont pas la même vision de leur avenir : certains se définissent saisonniers, 
d’autres en revanche ne voient dans les saisons qu’une activité ponctuelle. Ces différentes 
catégories de travailleurs n’ont pas la même perception de la précarité, ni les mêmes attentes 
quant à une action syndicale. 
 

Indications de lecture : 
17,2 % des personnes 

interrogées sont des femmes estimant 
que pour elles la saisonnalité ne 
résulte pas d’un choix. 

Selon cette enquête, une part 
importante des salariés saisonniers 
estiment que le caractère saisonnier 
de leur activité est subi (32% 
hommes et femmes confondus).  
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Les conditions de travail : 
 

Le temps de travail :  
 
Les temps partiels sont plus fréquents dans le domaine du tourisme que dans les autres 

secteurs d’activités : 25 % d’actifs en moyenne sont employés à temps partiel, alors que la 
moyenne régionale tous secteurs confondus est de 19 %. Leur proportion est fonction du genre et 
de l’activité concernée. 
 

 
 

 
Sources : Mitra, ORT Rhône Alpes, INSEE RGP 99 

 
La variation de la proportion de temps partiels tient plutôt compte de l’activité. Peu 

fréquents dans les secteurs soumis à une forte fréquentation touristique (comme les remontées 
mécaniques), ils le sont davantage dans les autres secteurs (restauration, thermalisme…). Ainsi 
selon l’INSEE, les saisonniers d’hiver travaillent plus souvent à temps complet (c’est le cas de 87 
% d’entre eux) que les permanents et les saisonniers d’été (respectivement 77 et 75 %). En zones 
de tourisme urbain et rural, les temps complets sont plus nombreux. 
 

Plus de la moitié des saisonniers ayant des temps complets, dont ceux travaillant en hiver, 
ont des heures supplémentaires. Une enquête de la CFDT auprès de saisonniers d’hiver recense 60 
% de personnes ayant une durée de travail de plus de 42 heures hebdomadaires, dont les 2/3 
déclarent travailler plus que 47 heures.  
 

La cadence de travail est le plus souvent importante : près de la moitié des saisonniers 
interrogés travaillent 6 à 7 jours par semaine. De telles cadences ne respectent pas la législation en 
matière de repos. 
 
 

Les temps partiels sont plus 
nombreux chez les femmes. Ils 
augmentent quelque soit le genre 
depuis quelques années, cette 
augmentation est plus rapide chez les 
femmes que chez les hommes. 
 

D’après A. Le Pors, la 
proportion de temps partiel en 
fonction du genre n’est pas modifiée 
par le statut de saisonnier. 

Temps partiel/temps complet dans le tourisme suivant 
le sexe, en Rhône Alpes, 90 et 99 
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Rémunération : 
 
Les salaires des saisonniers du tourisme sont plus faibles que dans les autres secteurs : 

le salaire horaire net moyen était de 8,84 euros en 2003.9 
L’observation générale est que la rémunération des salariés saisonniers est plus faible que 

celles des permanents, elle avoisine le SMIC le plus souvent. Cela s’explique en partie par la 
surreprésentation chez les saisonniers d’emplois peu qualifiés, alors que les permanents occupent 
plus souvent des emplois de cadres, ayant des responsabilités. 

 

 
Sources : Enquête réalisée par la CFDT, auprès de 94 saisonniers en Rhône Alpes. 

 
Indications de lecture : 10 % des saisonniers ont un salaire mensuel net inférieur à 1000 

euros. 21,1 % des saisonniers ont un salaire compris entre 1 100 et 1200 euros. 
Selon cette enquête, les 2/3 des salariés consultés touchent moins de 1300 euros. Le nombre 

de salariés en dessous du SMIC mensuel pour 35 h hebdomadaire travaillées (salaire inférieur à 
1000 euros) donne une indication sur la proportion de temps partiels.  

 
Les salaires ne sont pas homogènes. Ils dépendent, entre autre, de l’ancienneté, du territoire 

et du « standing » de l’entreprise d’accueil. Le plus souvent, les conditions de travail pénibles ne 
sont pas prises en compte dans les salaires. 

Aux salaires s’ajoutent parfois des primes, la prise en charge du logement, des offres 
préférentielles pour les produits commercialisés (par exemple des réductions pour les forfaits pour 
les remontées mécaniques). 

                                                 
9 INSEE Rhône Alpe, L’emploi lié au tourisme, présentation du 8 mars 2007. 
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Travail de nuit : 
 

 
Source: Enquête réalisée par la CFDT auprès de 1000 saisonniers, 2005 
 

 

Ces horaires tardifs peuvent être contraignants pour certains saisonniers, car les transports en 
commun ne fonctionnent pas toujours le soir. 
 
 

Itinérance, durée de la saison et mobilité : 
 

82,5 % des travailleurs saisonniers changent de département pour travailler l’hiver. Plus de 
la moitié change de région, et un saisonnier sur 10 vient d’un autre pays.10 

 
Les saisonniers sont en général embauchés pour une saison. 

 

 
Sources : Enquêtes réalisées par la CFDT, auprès de saisonniers en Rhône Alpes. 

 
Indications de lecture : 52 % des salariés saisonniers interrogés sont embauchés pour une 

durée de 5 mois. 
 

                                                 
10 Enquêtes réalisées par la CFDT. 

Les saisonniers travaillant le 
soir ou la nuit sont nombreux : 60 
% d’entre eux finissent entre 19h et 
minuit, selon une enquête réalisée 
par la CFDT. Cette proportion varie 
suivant les activités : dans le secteur 
de l’hôtellerie restauration, un 
saisonnier sur deux fini sa journée de 
travail après 22h. 
Dans le secteur du commerce, les 
ouvertures nocturnes sont 
fréquentes : 78 % des saisonniers 
finissent entre 19 et 22h. 
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Selon ces enquêtes, les hommes en moyenne avaient effectué 8,2 saisons depuis le début de 
leur activité professionnelle saisonnière (5,8 ans), et les femmes 6,8 (4,3 ans d’activité saisonnière 
en moyenne). Une autre enquête effectuée par la CFDT auprès de 1000 saisonniers de stations 
d’hiver montre que plus de la moitié des saisonniers travaillent au moins deux saisons par an, et un 
quart d’entre eux sont des primo-saisonniers. Les saisonniers sont pour la plupart des 
professionnels de la saison. 
 
 
 

L’enquête parmi le personnel du Club Méditerranée 
 
Une enquête réalisée l’été 2007 parmi le personnel GO (Gentil Organisateur) et GE (Gentil 

Employé) du Club Méditerranée (2) fait apparaître que les motivations pour travailler dans le 
tourisme sont différentes selon les catégories. 

 
Les GO et certains GE mobiles ont choisi ce secteur d’activité pour les voyages et les 

contacts humains. Si le principal intérêt de l’emploi saisonnier est de pouvoir tous les six mois 
changer de lieu de travail et de vie. Pour beaucoup il est synonyme de liberté, et permet aux 
salariés saisonniers de réaliser des activités de leurs choix en inter- saison. 

Les expériences dans l’emploi saisonnier, permettent d’accroître les capacités relationnelles, 
d’organisation et de convivialité des GO. Les GE développent quant à eux la débrouillardise, la 
capacité d’autonomie et la patience. 

 
Comment ces capacités d’adaptation aux autres et aux postes de travail, mises en œuvre dans 

le tourisme, sont-elles des compétences acquises pouvant leur servir tout au long de leur vie 
personnelle et professionnelle ? 

La plupart  des capacités relationnelles apprises dans le tourisme sont-elles transférables 
dans d’autres secteurs, et dans ce cas quelles compétences vers quels métiers ? 

Le travail d’équipe et la polyvalence pour les GE sont-ils très profitables pour leurs carrières 
professionnelles ? 

 
 L’initiation aux métiers du spectacle pour les GO avec un public assuré semble une 

excellente école pour le développement personnel ! La mobilité géographique est vécue par tous 
comme une chance ! La découverte d’autres pays, d’autres cultures et la rencontre avec des gens 
différents semblent enrichissantes. C’est pour eux, important pour élargir leur horizon et pour leur 
culture personnelle, nous disent les salariés. 

 
Pour les aider dans leurs mobilités professionnelles, les GO comptent sur leurs chefs de 

village et la direction de l’entreprise. Les GE font plus confiance à Internet et les services publics 
de l’emploi, mais aussi aux réseaux d’amis et de relations. Les possibilités de voyages dans un 
cadre de vie et de travail sympathique apparaissent comme les avantages des métiers du tourisme. 
Mais surtout ils permettent des rencontres et des contacts humains considérés par les salariés 
comme un moyen de développement personnel et de progresser dans leur métier. 
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Des changements dans la vie de famille, une offre d’emploi plus pérenne, ou une proposition 

salariale plus avantageuse peuvent les amener à quitter la saisonnalité touristique. 
 

Taux de syndicalisation :  
 

Toujours selon les enquêtes effectuées par la CFDT, le taux de syndicalisation est très faible, 
95 % des saisonniers interrogés ont déclaré ne pas être syndiqué, et ne l’avoir jamais été. 
 
 

Reconnaissance de l’ancienneté : 
 
Depuis 2005, les durées des contrats de travail à caractères saisonniers successifs effectués 

par un salarié au sein d’une même entreprise sont cumulées pour déterminer l’ancienneté du 
salarié. Cette évolution est importante puisque de nombreux droits dépendent de l’ancienneté des 
salariés au sein d’une entreprise (en matière de licenciement ou d’éligibilité en tant que 
représentant du personnel). 
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PARTIE 3 : LOGEMENT, SANTE, FORMATION 
ASPECTS CONNEXES AU TRAVAIL,  

IMPORTANTS EN TERMES DE QUALITE DE VIE 

 

Le logement : 
 
Une grande partie des saisonniers est mobile et se déplace dans les territoires au gré des pics 

d’activités touristiques, pour pallier à des manques en main d’œuvre locale. Cette saisonnalité 
touristique a pour conséquence une demande forte en logement par les saisonniers, à une période 
où ils sont aussi prisés par les touristes, et ce alors qu’un propriétaire aura plus d’occasions de 
rentabiliser son investissement en le louant à la semaine à des touristes qu’au mois à des 
saisonniers. Dans les stations des Alpes du nord, 60% des saisonniers sont originaires d’autres 
régions et doivent trouver un logement à proximité de leur emploi pendant l’hiver. 

Cette contraction de la demande en logement induit une difficulté pour les saisonniers à se 
loger, alors même que le logement constitue un aspect important de leur qualité de vie en lien avec 
la qualité de leur emploi. 

Ainsi il est fréquent que les conditions de l’embauche de saisonniers concernent également 
leur logement. Ce dernier constitue même un critère qui peut être déterminant, certains 
employeurs préférant embaucher le saisonnier ayant un logement plus que celui ayant de 
l’expérience. D’autres employeurs proposent un logement à leurs salariés, dans des conditions qui 
peuvent varier.  

 
 

Dispositifs législatifs, réglementaires et institutionnels : 
 
Les travailleurs saisonniers bénéficient auprès de la CAF de l’accès aux garanties locatives 

et à l’aide au paiement des loyers. 
L’employeur, s’il loge ses saisonniers, a des obligations relatives au confort des logements 

proposés. Il a été établi (par une convention entre l’Etat et l’Union d’Economie Sociale pour le 
Logement en 2004) des normes minimales pour le confort des saisonniers dans leur logement : Les 
locaux affectés à l’hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6m2 et 15m3 par 
personne, et doivent disposer de fenêtres donnant directement sur le dehors, de lavabos douches et 
toilettes à proximité.  

Par ailleurs, l’actualisation de la loi Montagne de 2005 a permis de réserver au moins 15 % 
des résidences de tourisme pour les salariés saisonniers, dans les stations de ski notamment.  

 
 

La situation vécue par les saisonniers :  
 
Il existe différents types de logements qui répondent aux besoins des saisonniers : les 

chambres de personnel (fournies par les employeurs), les meublés, ou encore les foyers de 
travailleurs. La possibilité de disposer d’un logement dépend de la capacité à prospecter le 
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marché. Le manque de lisibilité de l’offre de location, l’éloignement géographique et l’arrivée 
tardive sur le lieu de travail constituent des freins à l’accès au logement des saisonniers. Le 
nombre de logements prévus pour les saisonniers varie fortement selon les zones. Ces logements 
sont souvent loués à des locataires à l’année, qui de surcroît présentent davantage de garanties de 
solvabilité.  

 
La plupart du temps les salariés non locaux sont logés chez leur employeur. En Rhône 

Alpes, une enquête de la CFDT précise que c’est le cas de 58% des saisonniers. 
La seconde solution la plus fréquente est le logement trouvé par l’intermédiaire d’une 

connaissance habitant sur la zone ou par l’employeur. En cas de rupture de contrat, la grande 
majorité des personnes doivent partir de leur logement quand l’employeur est propriétaire de 
celui-ci, ce qui est une atteinte au droit du logement. 

Près de 8 % des saisonniers ont recours à un logement temporaire en attendant un logement 
pour la saison.11 Une étude de la DDE de Savoie estime en 2004 à 1 500 le nombre de logements à 
créer.  

 
 

Les conditions de logement : vétusté, cohabitations, logements informels sont 

fréquents, les coûts sont souvent élevés…. 
 
Les conditions de logement sont globalement peu satisfaisantes. Du fait de l’important turn-

over des locataires dans les logements, il a été fréquemment constaté, toujours selon le CESR, une 
dégradation rapide des locaux et un manque d’entretien (location « en l’état »). Certains de 
ces logements ne sont pas loués. Ce qui a pour conséquence dans certaines stations un fort taux de 
logements peu ou pas occupés, même en période touristique.  

Dans certaines zones, on note la présence de logements informels : des squats aux camions, 
ces saisonniers vivent souvent en collocation forcée avec d’autres personnes. Face à cette 
situation, les réponses des communes concernées diffèrent : certaines communes mettent à 
disposition de ces squatteurs précaires des installations adaptées alors que d’autres communes les 
repoussent. 

 
La cohabitation involontaire ne se limite pas à ces logements informels et concerne aussi les 

lieux d’habitation officiels. Les collocations imposées sont monnaie courante. Dans le secteur de 
l’hôtellerie-restauration, cette proportion est plus grande : un saisonnier sur trois est concerné.  

Dans 52 % des cas de collocations, celle-ci est imposée par l’employeur (si celui-ci est 
propriétaire du logement, ou qu’il le loue pour ses salariés). Parfois elle est souhaitée par les 
salariés qui cherchent à diminuer leur cout de logement.  

En principe, cette cohabitation devrait permettre de réduire les coûts de logement pour 
chaque personne, mais ce n’est pas toujours le cas. Certains propriétaires touchent un loyer total 
de la part de chacun des locataires, qui n’ont pas le choix de refuser un domicile, situation qui 
n’est pas sans rappeler celle des marchands de sommeil. 20 % de personnes vivraient dans une 

                                                 
11 CESR Rhône Alpes, op cité. 
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seule pièce avec deux personnes ou plus.12 Les logements sont souvent exigus : les enquêtes 
effectuées par la CFDT ont montré que 50 % des personnes logées dans moins de 12 m2 
partageaient cette surface avec d’autres personnes.  

Les niveaux de loyer sont élevés pour la petite taille des logements, et ce d’autant plus que 
les salariés bénéficiant d’aides sont peu nombreux : seuls 15 % bénéficient d’une allocation. 
Beaucoup de demandes ne sont pas satisfaites en la matière. La saisonnalité est peu reconnue pour 
l’octroi de ces aides : les délais d’attentes sont souvent long, et les saisonniers peinent à obtenir 
des aides pour quelques mois. Le Locapass (cautions solidaire ?) n’est pas accessible aux 
personnes vivant en collocation, et il reste peu connu. 

 
Le manque de logement n’affecte pas de la même manière les différents saisonniers. Dans 

les stations d’hiver, le personnel des remontées mécaniques, le plus souvent local, n’est pas le plus 
exposé au manque de logements. Il en est de même pour les salariés de l’hôtellerie, souvent 
hébergés par leur employeur. En revanche, les salariés de la restauration et des services sont plus 
exposés. Il en est de même pour les jeunes en voie d’insertion professionnelle, plus touchés par de 
mauvaises conditions de logement que les professionnels ou les pluriactifs locaux. Pour ces 
jeunes, le logement sera une condition essentielle pour une embauche, ou au contraire pourra 
constituer un frein de taille.  

 
 

Les avis exprimés :  
Les attentes des saisonniers, par ordre décroissant de priorités concernent le prix, la taille, 

l’état, le confort, l’indépendance et l’intimité, la proximité du lieu de travail et enfin, 
l’accessibilité.  

 
Sources : enquête CFDT « L’envers du décor », 2002 

 

Les écarts constatés entre les observations et les avis exprimés des saisonniers, peuvent être 
corrélés à de faibles exigences de la part des salariés qui cherchent à minimiser les coûts de leur 
logement.  

 
Par ailleurs, cette enquête de la CFDT note un écart important entre les avis des saisonniers 

sur leur logement et leur sentiment d’être « bien logés » ou non : 47 % des personnes interrogées 

                                                 
12 CESR Rhône Alpes, « Rapport sur les conditions de vie des saisonniers dans les stations touristiques », 1997. 

Un peu moins de la moitié des 
saisonniers ont un avis positif sur leur 
logement, près d’un tiers ont un avis 
« tempéré », un cinquième un avis négatif.  

Les plupart des saisonniers ayant un avis 
négatif sur leur logement lui reprochent sa 
vétusté (62 %), son insonorisation (56%), voire 
son insalubrité (44%). Les avis négatifs sont 
également corrélés à la taille de l’habitation. 
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ont un avis positif sur leur logement, alors que la proportion des personnes estimant être bien 
logées n’est que de 28 %. Le critère « Etat du logement » n’est pas le plus important dans le choix 
du logement pour les saisonniers interrogés.  

 
« La première année où je suis arrivée en saison, je n’avais pas de logement. On m’a 

hébergé pendant quelques temps ; Ensuite j’ai trouvé un travail nourri logé mais souvent, puisque 
t’es logé-nourri, les patrons en profitent et t’exploitent, s’autorisent à te demander des tâches que 
tu n’aurais pas eu à faire si tu avais un logement indépendant. Mais bon, c’est un exemple parmi 
d’autres ».  

Témoignage de saisonnier, La Clusaz, Enquête « L’envers du décor », CFDT, 2002.  
 
 

Réflexions régionales : 
 
Dans la région Rhône Alpes, la question des conditions de vie des saisonniers et notamment 

celle de leur logement est abordée de façon récurrente.  
Les préconisations de l’ensemble des acteurs pour améliorer cette situation sont 

nombreuses : de l’amélioration de la lisibilité de l’offre, aux opérations de rénovation, ces 
préconisations mettent surtout en évidence la nécessité d’un travail partenarial, impliquant tous les 
acteurs concernés.  

 
Des avancées ont eu lieu en matière d’accords interprofessionnels. Le premier de ces 

accords a été signé en 2002 en Savoie entre les partenaires sociaux (CFDT, FO, CGT, CFE-CGC, 
CFTC, CGME et MEDEF). Il prévoit l’implication des entreprises dans la création ou la 
rénovation de logements (par le biais du 1% logement notamment), il définit des critères de qualité 
au-delà de la législation (surfaces minimales de 14 m2, et obligation d’une pièce privative par 
saisonnier en cas de logement collectif) et assouplit les règles d’attribution des aides publiques 
(modification du plafond des ressources).  

 
Suite à cet accord une convention a été signée enter l’Etat et l’Union de l’Economie Sociale 

pour le Logement en 2004, convention que la région Rhône Alpes a ratifiée en 2007. Ainsi, la 
région apporte son soutien financier. Il s’agissait de permettre aux saisonniers d’accéder à un 
logement décent, de répondre aux besoins des employeurs des stations touristiques, de favoriser 
des accords interprofessionnels (comme cela se fait en Savoie) et d’établir une convention cadre 
avec les conseils généraux. Ainsi, l’accord interprofessionnel Savoyard a essaimé dans d’autres 
départements alpins : les Hautes Alpes (en 2004) et les Alpes de Hautes Provence (en 2007). Ce 
modèle d’accord, permettant de réunir les partenaires sociaux pour les engager dans un travail de 
diagnostic et de suivi des actions à long terme. 

 
Parallèlement en 2006, la région se dote d’un plan régional de la saisonnalité dans le 

tourisme, ce plan prend en compte la question du logement. L’un des axes majeurs de ce plan 
prévoyait une augmentation du nombre de places d’hébergement pour les saisonniers, en 
mobilisant les procédures régionales territorialisées en matière d’habitat et de foncier et en aidant 
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directement la production de nouveaux logements pour les salariés saisonniers du tourisme. Le 
conseil régional a renouvelé en mars 2007 sa procédure d’intervention en faveur de la production 
de logements pour les saisonniers 
 

 

La formation professionnelle: 
 

Le secteur du tourisme évolue rapidement. Du fait de changements sociologiques et 
sociétaux, la demande en loisir est de plus en plus forte (augmentation du temps libre et de la part 
des revenus d’un ménage allouée aux loisirs). En parallèle, la révolution liée à la baisse des coûts 
des transports aériens augmente le nombre de destinations possibles pour les ménages. Ces 
changements sociétaux ont pour conséquence la mise en concurrence des zones touristiques 
françaises avec des territoires du monde entier, aux prix souvent très attractifs et aux accents 
exotiques. 

Le tourisme français ne pouvant concurrencer les prix ces nouvelles offres touristiques, ne 
peut se démarquer et garder sa clientèle classique qu’en misant sur une offre de qualité, en 
répondant aux nouvelles exigences des touristes et en préservant les spécificités qui font leur 
succès.  

 
Une offre touristique de qualité passe avant tout par la professionnalisation du secteur et de 

ses salariés et la reconnaissance de ses métiers. Ainsi, la formation est devenue un enjeu 
prépondérant du développement du tourisme, en apportant des réponses aux demandes des 
touristes, en permettant de sortir certains salariés de situations précaires liées à leur saisonnalité, 
en dynamisant le développement économique de territoires et en assurant aux employeurs une 
main d’œuvre compétente et reconnue comme telle. 

Si de nombreux dispositifs existent, toutes les demandes de formation ne sont pas satisfaites 
et il existe de nombreux freins au développement de la formation professionnelle dans ce secteur. 
Par ailleurs cette dernière est souvent utilisée pour conférer un statut, et peut parfois contribuer à 
renforcer les situations de halo autour du chômage, en constituant une situation intermédiaire à la 
personne, qui n’est ni salariée, ni au chômage. 
 
 
 

Dispositions juridiques et réglementaires pour la formation 
des salariés : 

 
D’une manière générale, le salarié peut avoir recours au Congés Individuel de Formation ou 

au DIF. Ces droits donnent aux salariés une possibilité de formation tout au long de la vie. En 
général, les droits à la formation se calculent au prorata du temps travaillé. Toute entreprise a pour 
obligation de participer au financement de la formation professionnelle. 

 
Pour les travailleurs en CDD, les dispositifs sont adaptés. Les saisonniers, au même titre que 

les personnes cumulant les CDD, ont accès à la formation par le biais de Bordereau Individuel A 
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la Formation (BIAF). Ces bordereaux sont remis par l’employeur à tout salarié sous contrat à 
durée déterminée, et sont nécessaire pour obtenir le financement d’une formation. Ce financement 
porte sur tout ou partie de la rémunération et sur les cotisations sociales ; les frais de formation, de 
transport et d’hébergement peuvent éventuellement faire l’objet d’une prise en charge partielle. 

 
En 2005, la loi relative au développement des territoires ruraux modifie les modalités 

d’accès à la formation pour les travailleurs saisonniers. La majeure avancée est liée à la création 
de CDD-Formation. Pouvant être signé entre un employeur et un salarié, ce contrat prévoit une 
période de formation entre 2 contrats saisonniers, dont la durée est égale à celle de la formation. 
Par ailleurs, cette loi stipule que la conversion de la période de repos compensateurs en indemnités 
ne constitue plus un obstacle à une entrée en formation.  
 
 

Quels types de formation sont proposés ? Quels sont leurs 
objectifs ? 

 
La Validation des Acquis de l’Expérience :  

Ce dispositif, datant de 2002, permet à une personne de faire reconnaitre l’ensemble de ses 
compétences professionnelles par un jury, qui la transforme en certification (sans qu’il soit 
nécessaire de passer par une formation). Les compétences professionnelles en question peuvent 
être liées à une expérience salariée ou bénévole. Les certifications délivrées doivent correspondre 
à des besoins en emploi (identifiés à un niveau territorial, ou global), ou être un préalable à une 
embauche.  

 
Contrats de professionnalisation :  

Ces contrats permettent l’accès à une qualification reconnue, et prévoient une alternance 
entre périodes de formation et périodes d’activité en entreprise, les deux types de périodes devant 
être liées (théorie et pratique d’un même thème). L’objectif est de favoriser l’insertion ou la 
réinsertion professionnelle par l’acquisition d’un diplôme, d’un titre homologué, d’un Certificat de 
Qualification Professionnelle, d’une qualification reconnue dans les classifications d’une 
convention collective de Branche, ou inscrite sur la liste établie par la Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi de Branche.  
 
Le Droit Individuel à la Formation (DIF) : 

Il permet au salarié en CDI ou en CDD de prendre l’initiative de la formation et de 
construire, en accord avec son employeur, son parcours professionnel. Chaque salarié capitalise 20 
h par an, capitalisable sur 6 ans. 
 
Le Plan de Formation : 

A l’initiative de l’employeur, il constitue un outil essentiel au service des objectifs 
stratégiques de l’entreprise. 
 
Le Congé Individuel de Formation (CIF) : 
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Le droit au C.I.F. a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, 
de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation. Ces actions de formation 
doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer 
d'activité ou de profession et de s'ouvrir largement à la culture et à la vie sociale. Elles 
s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.13 
 
 

Comment peuvent-elles être financées ? 
 
Quatre acteurs majeurs financent les démarches de formation professionnelle : 
Le plus souvent leur action est conjointe, et ces démarches sont cofinancées. 

 
 

1. La région : La formation professionnelle est une de compétences de la région depuis la 
décentralisation amorcée dans les années 80. Elle est donc un des acteurs majeurs, le plus 
souvent les financements qu’elle propose viennent en complément d’autres types de 
financements, alloués par les ASSEDICS, les entreprises, ou les OPCA.  
 

2. La participation des ASSEDICS (Pôle Emploi) à la prise en charge des frais de formation 
professionnelle se fait au titre des aides pour le retour à l’emploi, et concernent les 
validations des Acquis d’Expérience ou des contrats de professionnalisation.  
 

3. Les Entreprises ont pour obligation de participer au financement de la formation 
professionnelle. Cette participation peut être directe, ou bien passer par l’intermédiaire de 
cotisations versées aux OPCA.  
 

4. Les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) sont des organismes paritaires, 
formés par les partenaires sociaux, les entreprises et l’Etat. Ces organismes sont chargés de 
développer des services de proximité au bénéfice de leurs adhérents (entreprises ou leurs 
salariés), tels que des conseils, de l’information, une aide pour l’élaboration de projets de 

                                                 
13 Site de la maison de l’emploi des hautes alpes : http://www.mde05.fr 
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formation. Ce sont les OPCA qui financent les actions de formation. Ils peuvent recevoir 
deux types d’agréments, fonction de l’utilisation des fonds récoltés :  
-le premier autorise la collecte des contributions au titre des contrats de 
professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du Droit Individuel à la 
Formation (DIF), et du plan de formation.  
-le deuxième collecte les fonds destinés au Congé Individuel de Formation (CIF) 
 
Ils fonctionnent par branche professionnelle, et nombreux sont ceux qui dont les branches 
recoupent les métiers du tourisme (industrie hôtelière, transports, agriculture…). Ils 
peuvent également fonctionner par type de structure (par exemple UNIFORMATION pour 
les syndicats, les coopératives, les mutuelles, ou AGEFOS-PME pour les entreprises…) et 
être plurisectoriels. Ils peuvent concerner un type de formation (le FONGECIF finance les 
CIF). On notera également la présence de la FAF.TT, qui ne s’occupe que du travail 
temporaire. 
Il existe un centre de coordination de l’action des OPCA au niveau régional : OPCAREG. 

 
Un salarié peut donc s’adresser à différents organismes pour bénéficier d’une formation : 

l’OPCA de sa branche professionnelle ou de son type de structure, suivant l’affiliation de son 
entreprise. Il peut également s’adresser aux ASSEDICS ou à la région…  

 
La multiplicité de dispositifs et d’interlocuteurs nuit à leur lisibilité, et constitue un frein à 

l’utilisation des aides pour la formation. Toutes les aides ne sont pas utilisées, et restent 
disponibles, et ce alors que des salariés voudraient bénéficier d’une formation et ne peuvent y 
avoir droit.  
 
 

Des dispositifs peu adaptés aux particularités des emplois 
saisonniers 

 
La forte mobilité des salariés saisonniers se traduit par des contrats courts, une multiplicité 

d’employeurs, avec qui le salarié ne garde pas systématiquement de liens et une mobilité 
géographique. La durée moyenne des contrats est trop courte pour ouvrir des droits à la formation. 
Par exemple, l’obtention d’une VAE requiert d’avoir exercé le même métier trois années. Il est 
difficile pour un saisonnier de répondre à cette condition, dans la mesure où les emplois du 
tourisme sont multiples, recouvrent des branches professionnelles et des réalités différentes. 

Le rythme de l’activité au cours de la saison permet difficilement de suivre une formation en 
parallèle. Par ailleurs, les conditions de travail (horaires, pénibilité du travail, et parfois isolement) 
ne facilitent pas l’obtention d’informations. Les disponibilités des saisonniers pour une formation 
se situent pendant l’intersaison, alors même qu’ils ne sont plus salariés par un employeur.  

 
La mobilité de saisonniers est aussi géographique, beaucoup d’entre eux ne travaillent pas 

dans leur région d’origine, et passent d’une région à l’autre, au grès des pics d’activité touristique. 
Alors que l’échelle territoriale de prise en charge de la formation professionnelle est la région. 
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Par ailleurs, les ASSEDICS ciblent leurs aides sur les publics les plus en difficulté (comme 

les chômeurs longue durée), et les saisonniers ne sont considérés comme prioritaires pour accéder 
à une formation. Il en est de même pour les OPCA, qui privilégient d’autres publics. 

 
 

Qu’en pensent les saisonniers ?  
 
Selon les enquêtes effectuées par la CFDT auprès de travailleurs saisonniers, plus de la 

moitié des personnes interrogées ont suivi une formation professionnelle au cours de l’année 
écoulée. Pour les autres, la plupart du temps aucune formation de leur a été proposée (41 % des 
personnes interrogées), la demande n’a pas été acceptée pour 4 % d’entre elles. Près de 30 % des 
personnes interrogées ont répondu qu’elles avaient besoin d’une formation. 
 

Peu de salariés sont réellement informés de leurs droits et de dispositifs existants :  
 

Recours au bilan de compétences et à la validation des acquis de l’expérience : 
 

 
 

 
Près de la moitié des personnes interrogées ne connaissent pas ces dispositifs. La Validation 

des Acquis de l’Expérience, selon les enquêtes est moins fréquent que le bilan de compétences : 
elle est moins connue, moins utilisée, plus de personnes ne s’y intéressent pas.  

Les attentes des salariés saisonniers en matière de formation sont variées : pour certains il 
s’agit de perfectionner ses compétences (39 % des personnes interrogées), pour d’autres c’est un 
moyen de changer de profession ou de poste (39 % également).  

 
 

Pourquoi encourager la formation ? 
 
Les avantages d’une professionnalisation accrue dans le secteur du tourisme sont multiples. 

Pour les salariés, la formation est un outil de promotion, de reconnaissance de leurs savoir-faire et 
donc de stabilisation des trajectoires socioprofessionnelles. Elle peut ainsi être un vecteur 
d’insertion économique et sociale, par le biais d’un métier considéré comme tel et reconnu, ce qui 
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contribue à diminuer les sentiments de précarités vécus. Par ailleurs, la formation peut aussi être 
un vecteur de reconversion professionnelle, dans le cas où un saisonnier voudrait changer de 
métier. La formation contribuerait ainsi à créer les conditions de sécurisation des parcours 
professionnels.14  

Pour les entreprises, faciliter l’accès à la formation de leurs salariés, permet de fidéliser une 
main d’œuvre qualifiée et compétente et de renforcer l’attractivité des métiers, dans une situation 
générale de manque de main d’œuvre. La professionnalisation permet également d’accroitre la 
qualité des services proposés aux touristes, de satisfaire leurs exigences et ainsi fidéliser une 
clientèle. 

Elle a également une influence sur le territoire lui-même, en assurant une part non 
négligeable des revenus de zones rurales parfois enclavées, le tourisme est un outil majeur pour le 
développement économique des territoires. La qualification des professionnels peut permettre une 
diversification de l’offre touristique, en permettant par exemple l’acquisition de brevets d’état 
dans des disciplines qui en nécessitent. L’émergence de nouvelles activités, en capitalisant les 
compétences et les savoirs faire sur un territoire peuvent constituer une ressource spécifique, et 
ainsi le sortir des logiques de concurrence. 

 
 

Réflexions régionales :  
 
-Réseau A3-ANPE qui a monté une politique de formation efficace, grâce à un partenariat 

avec les professionnels du tourisme. 
-PAPEP : Plan d’Accès à une Première Expérience Professionnelle, mis en place par la 

région, comme un outil de lutte contre la précarité et l’isolement social. Pour casser la logique de 
l’adaptation de l’emploi aux jeunes (logique de marché) mais formation des jeunes à l’emploi 
(logique du PAPEP). Rapprocher les jeunes de la zone emploi-formation. 

-Plan pour améliorer les conditions de vie et la professionnalisation des saisonniers du 
tourisme (LF n°29 BO 060315). 

 
- « Sécurisation des parcours professionnels des saisonniers », lancée par le FAFIH et les 

partenaires sociaux, cette mesure vise à promouvoir la formation chez les travailleurs saisonniers. 
Elle permet aux saisonniers justifiant d’une première saison de bénéficier d’un crédit formation de 
vingt heures. Elle concerne 12 départements français dont la Savoie et la haute Savoie. Cette 
mesure se double d’une campagne d’information auprès des saisonniers, avec notamment l’édition 
d’un guide à destination des saisonniers et d’un plan média (presse régionales et quotidiennes). 
L'objectif du Fafih est de former ainsi 1 000 saisonniers cette année.15 

-Professionnalisation et fidélisation de salariés sur des territoires alpins. Des programmes de 
formations partenariales pour les demandeurs d’emplois ont été financés par l’ASSEDIC des 
Alpes. Ces programmes ont pour but de permettre une activité continue à des salariés sur leur 
territoire. Dans ce cadre, deux types de formations ont été financées : les premières concernent les 

                                                 
14 CHAZAUD  P. JUYAUX  C., « Les théories de la mobilité appliquées aux salariés du secteur du tourisme et des loisirs », 
2008. 
15 Sources : site du FAFIH : http://www.fafih.com/dossier-saisonniers-2863.htm 
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remontées mécaniques, qui nécessitent des personnels polyvalents, compétents et autonomes, les 
secondes la fabrication d’armoires électrique pour des entreprises alpines ayant un pic d’activité 
en été. Les demandeurs d’emplois ainsi formés ont obtenus un Certificat de Qualification 
Professionnelle, qui leur permet de travailler sur leur territoire pendant la saison d’été, en 
complément de leur activité hivernale dans les stations de ski. Une vingtaine de personnes ont 
pour l’instant été formées. Le programme, ayant satisfait l’ensemble des partenaires (entreprises, 
personnes et assedics) devrait être reconduit.16 

La santé : 
 

Des conditions de travail vecteurs de risques multiples : 
 
Les risques professionnels auxquels sont exposés les saisonniers du tourisme sont difficiles à 

appréhender, de par la diversité des profils et des activités que ce secteur recouvre. 
Cette population est exposée à de nombreux risques, du fait de la forte mobilité requise par 

le secteur, des conditions de logement et donc de repos plus ou moins confortables, des horaires 
contraignants et des rythmes de travail soutenus, un environnement de travail souvent festif, avec 
des risques en termes d’alcool, de drogues, d’insuffisance de sommeil et de pratiques sexuelles à 
risque. 

Selon le CESR, les problèmes psychologiques (angoisses, insomnies, dépression nerveuse, 
impression de craquer…) et de santé sont plus fréquents chez les salariés du tourisme que chez les 
salariés d’autres secteurs, et parmi eux, les saisonniers sont les plus concernés.  

Selon l’ORS, les différents profils ne sont pas exposés de la même façon : les pluriactifs 
locaux sont moins exposés que les professionnels de la saison (surtout les plus âgés) ou les jeunes 
mobiles (ou météores). Pour ces derniers des facteurs de vulnérabilité personnelle (éloignement, 
jeune âge, marginalisation pour certains) vont amener un risque supplémentaire.  

« Rien ne résiste aux ravages de cette vie en pointillé, le travail par a-coup, sans objectif 
tangible, ni stabilité, fait subir une usure physique et psychologique aux saisonniers ». M. Ansett, 
sociologue  de l’association PRE-SA-GE. Certains postes sont pénibles, remontées mécaniques, 
restauration…) Les professionnels de la santé pointent les conséquences de ces charges de travail : 
accident du travail, syndrome d’épuisement, recours aux produits psycho-actifs… 

 
Les enquêtes réalisées par la CFDT Rhône-Alpes dans les stations montrent que les 

pratiques à risque augmentent et semblent même se banaliser. Comme la consommation d’alcool, 
de drogues, de pratiques sexuelles à risque. 

 
 
De nombreux freins pour l’accès aux soins :  
 
-L’offre de soins est souvent peu adéquate :  

Du fait de leur mobilité il est difficile pour les saisonniers d’avoir des habitudes en termes de 
soins et d’avoir un médecin référent sur leur lieu de saison. 

                                                 
16 Sources : http://www.alatras.fr/images/download/formation/formation%20assedic.pdf 
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La présence des médecins sur les stations de montagne est limitée aux saisons et orientée 
vers les skieurs : la présence de généralistes prime sur celle des spécialistes (gynécologue, 
dentiste, psychiatre..), souvent peu présents, selon l’observatoire national de la démographie des 
professionnels santé, dans son rapport de 2004 (synthèse générale). Par ailleurs le petit nombre de 
praticiens ne permet pas d’avoir le choix de son praticien, ce qui est problématique si ces 
praticiens ne sont pas conventionnés et peut être à l’origine de pratiques de renoncement du soin. 

Les horaires de consultation ne sont pas toujours adaptés aux horaires des saisonniers, 
notamment dans le cas où il leur est nécessaire de se déplacer dans les vallées. 

 
-Le recours à la médecine du travail est limité :  

Chaque salarié doit passer, au plus tôt dans la saison, un examen médical auprès du médecin 
du travail, qui vérifie l’aptitude médicale au poste de travail, sauf s’il a bénéficié d’une aptitude 
médicale pour un emploi identique depuis moins de 12 mois chez le même employeur ou de moins 
de 6 mois dans une autre entreprise. Or l’organisation territoriale de la médecine du travail et le 
manque de personnel peut l’amener à être moins présente : les visites d’embauche ne sont pas 
systématiques. 60 % de saisonniers interrogés par la CFDT affirment ne pas avoir vu de médecin 
du travail au cours des 2 dernières saisons.  

 
 
La santé comme niée par les saisonniers : 

 
L’Observatoire de la santé dans son étude régionale sur les conditions de vie des travailleurs 

saisonniers pointe également l’anxiété de ces travailleurs confrontés à un problème de santé : 
négation de la maladie par le salarié, consultation tardive et refus de l’arrêt de travail (les 
conséquences de l’incapacité passagère constituent le vrai problème). Il note enfin l’angoisse 
générée par le type même de fonctionnement du contrat à durée déterminé. 

Selon l’ORS, « la santé est un thème difficile à aborder avec les saisonniers. Tout se passe 
comme si la santé était mise à distance. La question des soins est mise entre parenthèses. Les 
risques sont minimisés aussi bien par les employeurs que par les saisonniers ». 

 
 

La politique régionale en matière de santé : 
 
La région Rhône Alpes a mis en place un pôle de ressources : « Saison santé ». Constitué par 

des professionnels de santé ce collectif a pour but de prévenir les conduites à risques chez les 
travailleurs saisonniers du tourisme et améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ce réseau 
travaille essentiellement sur la prévention des conduites à risques, chez les saisonniers, mais 
également aux autres personnes travaillant en stations. Ses actions de promotion de la santé 
intègrent prévention primaire et réduction des risques. Le pôle ressource se situe à l’intersection 
entre dynamiques régionales et actions de proximité, par l’échange sur les pratiques, la production 
d’informations et d’outils. Actuellement les réflexions portent sur la réalisation de protocoles 
dévaluation des actions de prévention dans la région. 17 

                                                 
17 Sources : http://www.saisonsante.fr/ 
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PARTIE 4 : SAISONNIERS ET PRECARITE : UNE RELATION AMBIVALENTE ? 
 
 
 

Précarités, notion subjective aux contours flous :  
 
Une notion multidimensionnelle :  

 
La précarité renvoie à des situations d’instabilité multidimensionnelles, se déclinant à la fois 

dans le domaine professionnel et relationnel. Au départ synonyme de pauvreté, cette notion s’est 
peu à peu enrichi d’autres aspects. Ainsi, Chantal Zaouche Gaudron18, parle « des précarités ». 
L’usage du pluriel leur semble nécessaire dans la mesure où les précarités renvoient à plusieurs 
dimensions et s’inscrivent dans divers domaines d’existence : conditions de vie, logement 
insalubre, inadapté ou temporaire, accès aux soins, environnement, emploi, revenus, situation 
familiale et réseau social, intégration…. Ces différentes composantes sont à prendre en compte 
dans l’analyse d’une situation reconnue comme étant une situation de précarité ou relevant d’un 
processus de précarisation. C’est de leurs imbrications que naitront les spécificités et les 
singularités des parcours individuels. 

 
Les situations qualifiées de précaires sont définies ainsi car elles s’écartent de situations 

socialement définies comme étant acceptables. Ce qui signifie que la précarité n’est souvent pas 
définie pour ce qu’elle est, mais par ce qu’elle n’est pas, ce qu’elle ne procure pas.  

Par ailleurs, les définitions de ces « situations normales » étant subjectives et évolutives, 
dans un contexte social toujours changeant, les définitions de situations précaires sont elles aussi 
subjectives. C’est en quelque sorte une définition en creux qui s’adapte aux interstices laissés par 
une normalité reconnue socialement. Elles relèvent d’une construction sociale. 

 Ces définitions renvoient également à l’intégration des personnes qualifiées de précaires 
dans la société, dans la mesure où les situations « acceptables » sont vecteurs d’intégration et de 
reconnaissance. L’intégration des précaires dans la société interroge, puisqu’elle ne peut se faire 
par le biais des normes sociales. 

 
 

L’usage du pluriel à l’égard du mot « précarités » s’explique aussi par la diversité des 
situations de ceux qu’on peut rapidement qualifier comme étant « précaires ». Cet adjectif est 
souvent employé comme un euphémisme uniformisant, visage moderne de la pauvreté, qu’on ne 
veut nommer.  

Comme l’écrit Bourdieu : « Il faut substituer aux images simplistes et unilatérales […] une 
représentation complexe et multiple. […] il faut évidemment remonter jusqu'aux véritables 
déterminants économiques et sociaux des innombrables atteintes à la liberté des personnes, à leur 

                                                 
18Professeur de psychologie du développement, Responsable de l’équipe de psychologie du jeune enfant Laboratoire 
Personnalisation et Changements Sociaux ; Université Toulouse II le Mirail. 
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légitime aspiration au bonheur et à l'accomplissement de soi, qu'exercent aujourd'hui, non 
seulement les contraintes impitoyables du marché du travail ou du logement mais aussi les 
verdicts du marché scolaire […] ou les agressions insidieuses de la vie professionnelle. »19 
 

La précarité renvoie donc à quelque chose qui relève des perceptions, du jugement. Une 
même situation peut être qualifiée de précaire par une personne, et ne pas être reconnue comme 
telle par une autre. La personne qui vit la situation en question aura également son propre 
jugement, et pourra se considérer comme étant précaire ou non.  

 
 

La prégnance de la dimension d’instabilité :  
 
Dans les définitions données communément, la notion de précarités est liée à celle 

d’instabilité. Selon le dictionnaire le Robert, est précaire ce dont l’avenir, la durée ou la solidité ne 
sont pas assurés et peuvent être à chaque instant remis en question.  

 
Pour Joseph Wresinski : « La précarité est l’absence d’une ou plusieurs sécurités, 

notamment celle de l’emploi permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs obligations 
professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui 
en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et 
définitives. Elle conduit à la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs domaines de 
l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet ses chance de réassumer ses 
responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible »20   

 
Ces précarités relèvent d’incertitudes quant à un avenir proche, d’impossibilités ou de 

difficultés à se projeter dans l’avenir. La précarité dans l’emploi est donc un des facteurs majeurs 
de processus de précarisation, lié à la fragilité de situation de travail. Même si le lien de causalité 
entre emplois précaire et précarité n’est pas systématique, les deux sont corrélés. 

 
 
 

Précarités et emploi :  
 

De la précarité dans l’emploi :  
 
Ainsi, la difficulté d’accès à un emploi stable et satisfaisant, dont la rémunération est 

suffisante, est l’un des facteurs majeurs de précarisation. En France, ce phénomène concerne une 
part de plus en plus importante de la population, que ne protège plus systématiquement l’accès à 
l’emploi. Si le lien corrélant précarité et chômage était clair auparavant, celui-ci n’est plus évident 
à l’heure actuelle. Ainsi, comme le montre Rigaudiat, « l’insécurité économique suit une 

                                                 
19 BOURDIEU P., « La Misère du Monde », Paris. Seuil. 1993. p 943. 
20WRESINSKI J. (1987), « Grande Pauvreté et précarité économique et sociale », rapport au Conseil Economique et Social, 
11 et 12 février 1987 
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trajectoire désormais indépendante de celle du chômage. Bien qu’il baisse, elle augmente ».21 Ces 
situations d’insécurité et donc de précarité peuvent aussi être reliées à des phénomènes 
d’éclatement de l’emploi, provoqués par un recours massif au temps partiel (plaçant les gens dans 
des situations de sous-emplois) et des emplois de courtes durées. 

 
Tels que les définissent Reynaud et Maruani, les emplois vecteurs de situations de précarité 

sont des emplois peu rémunérés, dont les conditions de travail sont médiocres, d’emplois instables 
ayant de forts taux de turn-over, ou ceux offrant peu de possibilités de promotion.22 

 
Pour Bernard Fourcade trois aspects doivent être pris en compte dans l’analyse du 

phénomène de la précarité d’un salarié. 23 

-La discontinuité : la précarité implique une discontinuité observable par une approche des 
trajectoires professionnelles des individus en situation précaire. L’enchaînement de situations dans 
le temps est déterminant.  

-Le revenu : les situations particulières correspondent le plus souvent à de faibles revenus. 
-La protection sociale : la pérennité des droits sociaux n’est pas toujours assurée. 
Ces trois aspects se retrouvent également dans les travaux de Paugam, pour qui la précarité 

dans l’emploi est liée au fait de ne pouvoir prévoir son avenir professionnel, ni assurer sa 
protection sociale.  

 
Il est difficile de trouver des indicateurs pertinents pour mesurer l’ampleur des phénomènes 

de précarité, ou de processus de précarisation au sein d’un groupe de personnes. En ce qui 
concerne l’instabilité de l’emploi, le Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion Sociale, 
propose deux indicateurs différents24 :  

- le taux de transition entre emploi et chômage,  
- le taux de transition entre emploi et non-emploi. 
 
Au-delà des situations d’insécurité dans l’emploi, la question du sens que l’on attribue à son 

travail a de l’importance. Le rapport au travail est un critère déterminant pour constater la 
précarisation ou pas d’un salarié. Le salarié de la précarité exerce, selon le sociologue S. Paugam, 
« un travail qui lui semble sans intérêt, mal rétribué et peu reconnu dans l’entreprise »25.  

C'est-à-dire que la perception que peut avoir une personne du sens de son travail jouera un 
rôle dans la perception de sa propre précarité.  

 
Selon les auteurs, on distingue donc quatre facteurs essentiels pour qu’un emploi puisse être 

considéré comme précaire et donc vecteur de précarisation : 
-L’insécurité dans l’emploi : conditions de travail médiocres 

                                                 
21 RIGAUDIAT  J., « Le nouvel ordre prolétaire : le modèle français face à l’insécurité économique », Edition Autrement-
Collection Frontières, 2007, 196 p. 
22 MARUANI M. et REYNAUD. E., « Sociologie de l’emploi », 2001, Travail et Emploi n° 58,1994. 
23 FOURCADE B., « L’évolution des situations d’emploi particulières de 1945 à 1990 ». Revue Travail et Emploi, n° 52/2, 
1992, pp.4-19. 
24 CERC, « Rapport n°5 relatif à la sécurité de l’emploi face aux défis des transformations économiques », la 
documentation française, 2005. 
25 PAUGAM  S., « Le salarié de la précarité », PUF, 2000. 
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-Les faibles revenus 
-La discontinuité de la protection sociale 
-La convenance du travail 

 
 

A l’emploi précaire :  
 
De fait, ces facteurs essentiels sont réunis dans ce que l’ANPE classifie en tant qu’emplois 

atypiques. Ils se définissent en opposition à l’emploi normal, caractérisé par une durée 
indéterminée, l’unicité de l’employeur et le temps plein. Ces emplois atypiques regroupent donc 
les emplois de courte durée et ceux à temps partiels. Ces formes de sous-emplois peuvent être à 
l’origine de processus de précarisation. Ils constituent une part de plus en plus importante des 
emplois disponibles sur le marché du travail, tous secteurs confondus, du fait notamment de la 
montée des exigences en matière de flexibilité de la part des employeurs, du ralentissement 
économique et de la montée du chômage.  

 
Ces formes d’emploi ont progressé de 86 % dans la décennie 1990, alors que la progression 

de l’emploi total est de 12,7 % sur la même période. Les emplois précaires que constituent les 
CDD, les stages ou encore le travail intérimaire concernent 14 % du salariat en France, ce qui 
représente un emploi sur 7, soit 3 millions de salariés. Les situations de sous emploi (relatives aux 
temps partiels contraints) touchent 1,3 millions de personnes (dont 77 % de femmes).26  

 
 
L’emploi atypique est-il un parcours vers l’emploi stable ou vers une marginalisation ? Si 

ces emplois peuvent être un tremplin vers un véritable emploi (première expérience, acquisition de 
compétences professionnelles…), ils sont aussi à l’origine de processus de précarisation, s’ils se 
succèdent sur de trop longues périodes par exemple, ou si leur continuité dans le temps n’est pas 
assurée, et peuvent constituer des formes intermédiaires entre emploi et chômage.  

 
 
 

En quoi les emplois de saisonniers peuvent ils être considérés 

comme étant précaires ? 
 

Comme on l’a vu au cours de la première partie, les caractéristiques des emplois saisonniers 
en des emplois précaires : ces emplois ne permettent pas une stabilité dans une situation donnée, 
dans la mesure où les salariés ont plusieurs contrats et plusieurs employeurs, dans de courtes 
périodes de temps. La multiplicité d’employeurs et la prépondérance d’emplois non qualifiés 
induisent une difficulté pour les salariés à faire reconnaitre leur expérience et leur ancienneté dans 
le métier, qui ne sont pas toujours rémunérées à leur juste valeur.  

 

                                                 
26 RIGAUDIAT  J., « Le nouvel ordre prolétaire : le modèle français face à l’insécurité économique », Edition Autrement-
Collection Frontières, 2007, 196 p. 
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Ils ne permettent pas non plus un réel ancrage géographique sur un territoire, car les 
saisonniers vont où les besoins en mains d’œuvre sont, au rythme des activités touristiques. Cette 
instabilité géographique peut également être perçue comme vecteur de précarités, car elle permet 
difficilement l’établissement de liens sociaux durables. 

 
De plus, les garanties d’une saison à l’autre sont peu fréquentes, ce qui induit une difficulté 

pour les saisonniers à se projeter dans l’avenir, tout au moins pour ceux qui ne peuvent pas 
s’appuyer sur d’autres revenus comme les pluriactif locaux, et qui voudraient faire du tourisme 
leur métier.  

Les contrats saisonniers non continus et les difficultés pour bénéficier d’une assurance 
chômage auprès des ASSEDICS ne permettent pas la continuité des revenus. Par ailleurs, la courte 
durée des missions implique un temps de recherche d’emploi accru, puisque la question du 
prochain emploi se pose tout les 6 mois. Ce temps de travail n’est pas « rentable », il ne permet 
pas l’obtention de revenus, et prend de l’énergie. 

Les revenus de ces activités saisonnières ne sont pour la plupart du temps pas mirobolants, 
et où les horaires de nuit sont fréquents (et non systématiquement rémunérés en temps que tels). 

Ainsi, pour de nombreux saisonniers, la pluriactivité est nécessaire, c’est le cumul de 
métiers, de compétences qui permettront une meilleure continuité dans l’emploi.  

 
 
Par ailleurs, les conditions de logement des saisonniers, parfois rudes participent également 

à faire de leurs situations des situations précaires : collocations forcées, changement fréquent de 
lieu d’habitation, phénomènes de doubles résidence, lien supplémentaire avec l’employeur s’il est 
bailleur du logement. Les difficultés d’accès aux soins ainsi que la multiplicité de situations à 
risques, ainsi que l’accès aux assurances sociales peuvent également contribuer à ces précarités. 
 

L’éclatement salarial et la courte durée des emplois amènent des difficultés quant à une 
négociation syndicale des conditions de travail et de vie. Et de fait peu de saisonniers sont 
syndiqués.  

 
Les caractéristiques de l’activité saisonnière et donc des emplois qu’elle génère répondent 

aux critères communément admis pour caractériser l’emploi précaire : discontinuité de l’emploi, 
des revenus, des assurances sociales, une forte mobilité géographique, des rémunérations souvent 
proches du SMIC des conditions de travail peu aisées (horaires de nuit, logement, morcellement 
de l’activité…) qui permettent difficilement une action syndicale dans l’état actuel des choses….. 
L’UNEDIC défini elle même l’emploi saisonnier comme « ne permettant pas en lui-même une 
insertion durable dans l’emploi ». 

 
Cependant, les avis des saisonniers quant aux attentes vis-à-vis de leur emploi et quant à la 

précarité de leurs situations sont partagés. 
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Précarité reconnue socialement rime-t-elle avec précarité vécue 

par les saisonniers ? 
 

Les avis des saisonniers quant aux attentes vis-à-vis de leur emploi et ainsi quant à la 
précarité de leurs situations sont partagés. Pour certaines personnes la saisonnalité résulte d’un 
choix, pour d’autres elle est subie.  

 
 

De la saisonnalité choisie…. 
 
Pour la première catégorie de saisonniers, la saisonnalité et les courts contrats de travail 

qu’elle induit présentent de nombreux avantages : le salarié peut ne pas être lié à un employeur sur 
de trop longues durées (l’engagement est bien moindre que dans le cas d’un CDI). Par ailleurs le 
fait d’avoir des contrats courts leur permet de les enchainer, ou non. C’est à dire que la 
saisonnalité permet une liberté dans le choix des périodes travaillées ou des périodes chômées au 
cours d’une année.  

 

« Ce qui me plait, c’est que ce soit un contrat à durée déterminée, j’ai pas envie 
actuellement de me mettre dan la peau d’une personne obligée de venir travailler 11 mois sur 12, 
qui se fixe ce type d’obligations. » Philippe, 24 ans.27 

 
Pour certains jeunes, les emplois saisonniers sont vus comme procurant des ressources 

ponctuelles, et comme un moyen d’avoir une première expérience professionnelle, conférant de 
nombreuses compétences. Ces compétences, relatives au sens de l’accueil, à la connaissance de 
langues étrangères,…, sont transférables dans d’autres secteurs d’activité, leur permet d’accroitre 
leur employabilité. Elles pourront être valorisées dans une expérience professionnelle ultérieure, 
alors que les conditions d’accès à l’emploi sont particulièrement difficiles pour les jeunes (le taux 
d’activité des moins de 25 ans en France est bien moindre que la moyenne européenne).  

 
Pour d’autres saisonniers, c’est le caractère festif de la saison qui est mis en avant, l’emploi 

saisonnier est liée aux périodes de détente des clients, les rôles de certains sont d’accompagner ces 
moments de détente. Ainsi les saisons seront vues par certains comme de bons moyens de faire la 
fête, de rencontrer des gens. Le fait de les enchainer sera perçu comme un moyen d’aller de 
découvertes en découvertes, et donc un moyen pour ne pas avoir de « routine ». La mobilité 
géographique sera perçue comme un avantage. 

 

« Ce qui me plait : le cadre, c’est vrai qu’on travaille beaucoup mais on vit aussi pas mal la 
nuit, on rencontre beaucoup de gens. Tu bosses toujours dans une ambiance détendue quand tu 
bosses, les gens sont en vacances, les gens sont disponibles, l’échange le contact sont différents. 
[…] Aucun endroit, ça peut être n’importe où, à l’étranger à la rigueur. Je me sens bien partout 

                                                 
27 NIMOS, Siestrunck, « Paroles de saisons », dessin-essai, Ed. Transhumances, Val des Près, 1990. (Recueil de points de 
vue de saisonniers sur leur situations. 
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où je suis. Peut être que dans deux mois, je serai à paris en train de faire autre chose, c’est 
vraiment impromptu comme expérience. » Sylvain 30 ans.28 

 
Pour ceux qui font de la saisonnalité un choix, ces aspects de leur emploi primeront sur ceux 

qui pourraient en faire des emplois précaires.  
 
 

… A la saisonnalité subie : 
 
D’autres saisonniers en revanche subissent la saisonnalité. Le fait de n’avoir que des contrats 

courts empêche une stabilité dans l’emploi.  
« Saisonnier…. Ce que j’aime pas trop c’est le coté éphémère. Ce coté de perpétuel 

recommencement, c’est un peu lassant. » Corinne.29 
 
Le temps passé en recherche d’emploi peut être long, ce n’est pas du temps rémunéré, 

certaines périodes chômées ne procurent pas de revenus. La multiplicité des employeurs est un 
frein à une réelle reconnaissance de l’ancienneté, et à une progression. « Je suis au SMIC hôtelier 
depuis 13 ans ».30 

 
La mobilité géographique, si elle est pour certains synonyme de découverte permanente, elle 

peut être une contrainte pour d’autres. En effet, elle empêche une intégration durable sur un 
territoire, où elle nécessite de passer du temps et donc d’investir de l’énergie dans une recherche 
de logement fréquente, pour lesquels le salarié sera moins exigeant que si il y passait plus de 
temps.  
 

 
Ainsi les caractéristiques de l’emploi saisonnier le classent parmi les emplois précaires, et 

peuvent en faire un vecteur de précarisation. Cependant ces caractéristiques, si elles sont pesantes 
pour certains salariés, constituent des attraits pour d’autres et ces emplois ne sont pas toujours 
vécus comme étant précaires. Ces différences de perceptions de la précarité peuvent varier selon 
les catégories de salariés : les jeunes et les pluriactifs saisonniers seront sans doute plus enclins à 
considérer les « caractéristiques précaires » de ces emplois comme des avantages, alors que les 
professionnels de la saison en pâtiront. 

 
 
 
 

Un besoin de mobilité lié à ces situations ? 
 
Les courtes durées des emplois induisent des changements fréquents d’employeurs pour les 

saisonniers. Ces employeurs ne le sont que lors des périodes touristiques, qui sont différentes dans 

                                                 
28 « Paroles de saisons », Opus cité. 
29 « Paroles de saisons », Opus cité. 
30 Cfdt, enquête l’envers du décor, opus cité. 
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les régions. Il est donc nécessaire pour le saisonnier de changer fréquemment d’endroits (parfois 
de régions, voire de pays) afin de trouver de l’emploi. Cela induit une forte mobilité géographique.  

 
Les changements fréquents de situations et d’environnement au départ attrayants, sont vécus 

comme de l’instabilité au bout de quelques années, et entretiennent un climat d’insécurité 
personnelle, qui empêche de se projeter dans l’avenir et rendent difficile une vie de famille.  

La faible moyenne d’âge des saisonniers montre que ces situations, peuvent à la longue être 
pesantes, et que la saisonnalité peu difficilement être vécue tout au long de la vie professionnelle 
des personnes, même si au départ elle relève d’un choix. Beaucoup de saisonniers du tourisme 
changent d’activité professionnelle, soit pour s’installer à leur compte et être entrepreneur du 
tourisme, soit pour entamer une carrière professionnelle sans rapport avec ce secteur. 

 
A l’impératif de mobilité géographique des saisonniers succèdent donc des exigences en 

matière de mobilité sociale et de reconversion professionnelle. 
 
 
C’est dans ce cadre que les syndicats doivent interroger leurs pratiques syndicales, afin de 

les adapter aux évolutions sociales des attentes des salariés, aux évolutions du marché du travail et 
aux spécificités de l’activité saisonnière. Les actions proposées aux salariés doivent prendre en 
compte les multiples aspects des situations de précarité plus ou moins perçues par les salariés. 
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PARTIE 5 : DES REPONSES AUX PRECARITES :  
L’A CCOMPAGNEMENT DES MOBILITES GEOGRAPHIQUES ET PROFESSIONELLES 

POUR LES SAISONNIERS 

 
 
« Généralement, la mobilité professionnelle est considérée comme un changement 

d’entreprise ou d’établissement, ou dans un cadre plus restreint, comme une succession d’emplois 
ou un changement d’affectation dans une structure organisationnelle »..31 
 
 

Dans le tourisme et les loisirs, l’activité est liée  aux saisons climatiques, ainsi qu’à 
l’organisation de la vie hors travail dans les pays à économie développée. Cette demande 
fluctuante de la clientèle tout au long de l’année, a pour conséquence une gestion des emplois 
soumis, à la saisonnalité et aux formes les plus flexibles du travail. 

 
Comment ces travailleurs précarisés peuvent-ils envisager un parcours professionnel dans 

et/ou hors ce secteur ? Les différentes formes de mobilités, peuvent-elles être une réponse possible 
à la précarité de l’emploi et un enjeu de la gestion des ressources humaines dans les zones 
touristiques ? 
 
 
 

Les mobilités, levier des loisirs et du tourisme 
 
 

Pour l’Union Européenne, la libre circulation des travailleurs constitue un droit qui figure 
parmi les principes fondateurs du traité de Rome, de plus la mobilité tant géographique que 
professionnelle est un des grands objectifs de la stratégie de Lisbonne. Mais comment passer 
d’une simple adaptabilité au marché du travail à une mobilité liée au développement personnel ? 

 
Dans le tourisme, la mobilité assumée peut être un facteur de développement personnel, 

mais l’incertitude crée par la précarité de l’emploi et l’instabilité sociale est-elle un frein à la 
mobilité pour certains saisonniers qui les incitent à la refuser ? 

 
La mobilité joue un rôle central dans les sociétés de la connaissance, si elle est valorisée, elle 

peut faciliter la cohésion sociale. Mais pour cela, comment la sécuriser et mettre en place des de 
réels accompagnements de ceux qui s’y engagent ? 

 

                                                 
31 Actes du congrès de l’association francophone de gestion des ressources humaines, septembre 2003. 
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Comme l’exprime M. Develay professeur à l’Université Lumière Lyon 2 « La mobilité est 
dans nos têtes et dans nos jambes. Elle est à la fois souhaitée et redoutée. Elle doit être construite 
tant au niveau individuel que social… » 
 

Jean Viard32 écrit que 70 ans après la création des congés payés en 1936, plus de la moitié 
des kilomètres que nous parcourons aujourd’hui le sont pour des déplacements liés à la famille et à 
l’amitié, aux loisirs ainsi que pour les vacances. 

Durant le XX siècle la durée moyenne de vie a augmenté de 40% (de 500 000 à 700 000 
heures soit une espérance de vie de 57 à 79 ans) et la durée légale du travail à diminué des 2/3 
pour atteindre aujourd’hui 67 000 heures (42 années à 35 heures hebdomadaires). Ce nouvel 
espace-temps individuel et collectif va-t-il réorganiser nos existences   et quelles sont les normes 
et les valeurs de cette société du temps libre ? Le primat du nous et du collectif issu du monde du 
travail, n’est-il pas submergé par les valeurs du temps libre, c'est-à-dire du temps à soi ou 
triomphe l’individualisme ?  

 
La culture de la mobilité née dans les temps libres a fini par dépasser la vieille opposition 

entre les sédentaires du pays désignés comme pluriactifs locaux, les nomades que sont les 
professionnels mobiles et les migrants qui viennent  travailler dans les zones touristiques.  

La mise en mobilité de nos vies conditionne une nouvelle culture faite de zapping, 
d’instabilité des ménages, de courts séjours et d’autonomie des individus. Dans ce monde là, la vie 
c’est d’abord trajectoire, changement, cheminement, irrégularité, désir et quête de devenir plus 
que position et statut. N’est ce pas ce qui attire fortement la plupart des jeunes dans les métiers du 
tourisme ? 

 
Les métiers du tourisme peuvent-ils devenir des lieux importants d’apprentissage en 

situation de travail de la mobilité, devenue un mode de relation à la réalité et aux autres ? 
 
 
 

Une mobilité nécessaire…. 
 

Les saisonniers, de par le caractère temporaire de leur activité, sont soumis à une forte 
mobilité, à la fois en termes géographiques et en termes professionnels.  

La mobilité géographique est due aux pics d’activités touristiques, en fonction des 
spécialisations des régions. La mobilité professionnelle est liée d’une part à la polyvalence 
nécessaire pour trouver de l’emploi (un perchman par exemple pourra difficilement n’être 
spécialisé que dans cette activité, qui ne pourra pas lui procurer d’emplois l’été). D’autre part, les 
reconversions professionnelles concernent de nombreux saisonniers. En effet, ces mobilités, si 
elles sont bien acceptées par certains, sont à l’origine de processus de précarisation pour d’autres. 
En général, elles sont moins bien vécues au bout de quelques années d’activité. Ainsi, la plupart 
des saisonniers cessent de l’être aux alentours de 35-40 ans, comme en témoigne les moyennes 

                                                 
32 VIARD Jean, Eloge de la mobilité. Essai sur le capital temps libre et la valeur travail. Editions de l’Aube. Juin 2006. 
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d’âges et l’âge médian de ces salariés. Après un certain âge, les personnes choisissent de ne plus 
être saisonniers et changent de métier, en restant dans le secteur du tourisme ou non.  

 

« Ne pas toujours travailler pour le compte de quelqu’un, un jour j’ai envie de changer, de 
viser un peu plus haut, pas dans l’immédiat ». Christophe, 21 ans.33 
 

Par ailleurs, le changement climatique en cours, et désormais avéré, même pour les plus 
sceptiques, a et aura une influence certaine sur l’activité des stations de ski, et donc sur les emplois 
qu’elles génèrent. Si certaines communes font le choix d’investir dans la neige artificielle (choix 
sans doute de plus en plus couteux du point de vue des finances publiques mais également de 
l’environnement), d’autres pensent d’ores et déjà à diversifier leurs activités et leurs services, afin 
de ne pas se priver de la manne financière que constitue le tourisme. Ainsi, de nouveaux métiers 
vont apparaitre dans ces zones touristiques de montagne, à l’origine de mobilité professionnelle 
pour les saisonniers. 

 
« La mobilité professionnelle et géographique doit offrir des possibilités d'évolution de 

carrière et de promotion sociale des salariés. Elle doit constituer également pour eux une 
protection contre la perte d'emploi ».34  

 
Les exigences en matière de mobilité sont nombreuses pour les saisonniers, elles peuvent 

être à l’origine de processus de précarisation, et rendent difficile la continuité de l’emploi et des 
revenus. 

 
A travers la synthèse des travaux de l’Université Européenne d’été 2005 pour « Apprendre 

tout au long de la vie » Jean Marie Albertini nous livre l’importance croissante des mobilités 
géographiques, sociale et professionnelle à l’échelle européenne : 

-Les échanges de jeunes en formation montrent la valeur ajoutée de la mobilité 
géographique en tant qu’un outil d’apprentissage. 

-La mobilité sociale peut permettre la réintégration dans le marché du travail des salariés 
âgés, des jeunes ou d’anciens délinquants. 

-La mobilité professionnelle comme moyen de changement de poste et d’évolution de 
carrière, nécessite une reconnaissance des compétences. 

 
« La mise en mobilité généralisée des situations de travail et des parcours professionnels 

place l’incertitude au cœur de l’avenir dans le monde du travail. Si l’on prend au sérieux cette 
transformation, elle donne la mesure du défi qui doit aujourd’hui être affronté : est il possible 
d’associer de nouvelles protections à ces situations de travail caractérisées par leur hyper 
mobilité ? Il semble que la voie privilégiée à explorer soit celle de la recherche de nouveaux 

                                                 
33 NIMOS, Siestrunck, « Paroles de saisons », dessin-essai, Ed. Transhumances, Val des Près, 1990. (recueil de points de 
vue de saisonniers sur leur situations). 
34 Davoust O., blog, article 8 : http://obsdurecrutement.free.fr/index.php?2008/01/16/8672-la-mobilite-professionnelle-
et-geographique-article-8 
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droits capables de sécuriser ces situations aléatoires et d’assurer les trajectoires marquées par la 
discontinuité. »35 
 
 
 

Qu’il faut accompagner :  
 
Cela demande de nouvelles politiques d’aides aux personnes pour créer une culture d’une 

mobilité sécurisée qui exige des démarches d’accompagnement. Il est nécessaire pour les 
syndicats d’adapter leurs services aux caractéristiques et aux besoins des saisonniers du tourisme. 
Une des réponses à apporter serait de donner la possibilité d’accompagner ces mobilités, afin de 
donner aux saisonniers la possibilité de construire leur propre parcours professionnels en allant à 
l’encontre des situations de précarité. Les enjeux à relever pour sécuriser les emplois saisonniers 
du tourisme devraient concerner la reconnaissance et la gestion des périodes de transition entre 
deux emplois saisonniers. 

 
L’accompagnement est « l’attitude, professionnelle ou bénévole, qui part de la 

considération portée aux capacités et aux potentiels des personnes. On a pu parler d’un soutien à 
« leur projet de vie », qui se distingue nécessairement, plus ou moins fortement, du projet 
« idéal » de l’accompagnateur. Accompagner c’est rester « compagnon » dans la durée, de la 
personne ou de la famille en difficulté –si elle le souhaite -, et ceci même en cas de désaccord sur 
toute proposition qui lui est faite. L’accompagnement est l’inverse de l’assistanat. »36 

 
Ainsi cet accompagnement pourra concerner l’ensemble des situations de mobilité, si elle est 

souhaitée, qu’elle soit géographique, sociale, ou professionnelle, ou nécessaire dans un avenir plus 
ou moins proche pour des raisons climatiques ou personnelles. 
 

L’accompagnement des mobilités, outre la sécurisation des parcours professionnels (à un 
niveau individuel) permet de fidéliser les salariés dans le secteur du tourisme, et/ou de capitaliser 
une main d’œuvre professionnelle et des compétences, nécessaires à des services touristiques de 
qualité sur un territoire (à un niveau collectif). 

 
 
Comment concilier mobilité et protections en dotant le travailleur mobile d’un 

véritable statut ? 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 CASTEL R., « L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil, Coll. « La républiques des idées, 2003, pp 
80-84. 
36 COORACE, « Des mots pour Agir », in revue « Economie et Humanisme, n°381, juin 2007. 
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Vers une mobilité négociée… :  
 
Par une gestion territoriale : 
 

Pour la sécurisation des parcours, plusieurs leviers ont été identifiés par la CFDT : 
-Anticiper et prévenir : « Nous voulons développer une culture de veille dans les branches et sur 
les bassins d’emploi pour une gestion préventive de l’emploi. Le dialogue social doit être renforcé 
en imposant une réelle transparence sur la stratégie industrielle, économique et financière. […] Il 
est indispensable de sortir de la politique du fait accompli en matière de restructuration. » 
-Etre acteur des mutations de l’emploi : « Nous appelons […] un nouvel investissement dans les 
ressources humaines, en particulier dans la gestion des compétences, la sécurisation des parcours 
professionnels, l’accompagnement des mobilités des travailleurs et le développement de leur 
carrières. Il s’agit de développer une véritable culture du changement ou prédomine la 
négociation entre les partenaires sociaux […], pivot des solutions, certes difficiles, mais 
nécessaires à trouver pour préserver l’entreprise, l’emploi et au delà l’économie locale. » 
-Développer la mobilité : notamment par l’amplification des programmes européens de mobilité 
au niveau national (Leonardo et Socrates) et l’accompagnement quant aux « obstacles matériels » 
(logement, emploi du conjoint, scolarisation des enfants…) que pose cette mobilité. 
 

La saisonnalité contraint la main d’œuvre aux mobilités, qui peut conseiller, orienter, 
accompagner ces travailleurs précaires, les services publics de l’emploi, les employeurs ou les 
organisations syndicales de salariés, les structures de formation etc… ? Qui dans les territoires 
peut organiser les accompagnements aux mobilités des salariés saisonniers ? 

-Les entreprises, à la condition quelles gèrent plusieurs établissements dans des zones 
différentes et quelles choisissent d’investir dans une gestion prospective de l’emploi saisonnier. 

-Les collectivités locales et les services publics de l’emploi, sans doute pour les saisonniers 
locaux , pas pour ceux qui rentrent dans leur région ou pays d’origine dés la fin de la saison. 

Alors qui, des entreprises, des partenaires sociaux, des services publics de l’emploi vont 
organiser, accompagner les mobilités dans les métiers du tourisme ? 

 
 

Pour la CFDT il s’agit donc de développer la gestion préventive des emplois et des 
compétences et l’accompagnement des mobilités pour adapter les compétences de la main 
d’œuvre aux besoins actuels et futur des employeurs. Pour cela, la CFDT souhaite encourager le 
dialogue social territorial en Rhône Alpes, en tant qu’outil de définition de nouveaux cadres à 
l’emploi assurant les mêmes garanties et la même stabilité que les formes classiques d’emploi.  

C’est de ce dialogue que naitront les propositions innovantes pour relever le défi de 
l’accompagnement de la mobilité pour les travailleurs saisonniers du tourisme. 

Pour accompagner les salariés mobiles du tourisme, les intervenants ne doivent-ils pas être 
professionnalisés, les actions plus territorialisées, et des partenariats promus entre les entreprises, 
les saisonniers concernés et les structures de l’emploi et de la formation coordonnées au plan 
local ? 
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Pour la gestion les périodes de transition :  
 
Ces négociations serviraient à établir des accords collectifs en matière de formation 

professionnelle, de couverture sociale, de conditions de travail pour une meilleure gestion des 
périodes de transition entre deux emplois. L’adéquation entre la demande en compétences et 
l’offre permettrait aux saisonniers qui le souhaitent de réduire les temps de latence entre deux 
emplois, et ainsi d’assurer une relative continuité de revenus.  

La gestion de ces périodes de transition permettra une relative sécurité, en réponse à la 
flexibilité imposée aux saisonniers, sans toutefois tomber dans les travers du modèle de 
« flexsécurité » danois, qui renforce les phénomènes de halo autour des situations de chômage. Il 
ne s’agit pas de sécuriser uniquement l’emploi, mais également la situation de la personne, 
quelque soit son statut.37 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 BEVORT A., LALLEMENT M., NICOLE-DRANCOURT C., « Flexcurité : la protection de l’emploi en débat », in revue 
« Problèmes politiques et sociaux n°931, La documentation Française, décembre 2006. 



Précarité et nouvelles formes d’emploi : Les saisonniers du tourisme en Rhône-
Alpes 
Contribution de la CFDT 
 

 

 

57 
 

 



Précarité et nouvelles formes d’emploi : Les saisonniers du tourisme en Rhône-
Alpes 
Contribution de la CFDT 
 

 

 

58 
 

PARTIE 6 : ETAT DES LIEUX DES ACTIONS MENEES EN RHONE-ALPES  
EN FAVEUR DES SAISONNIERS DU TOURISME : 

 
De nombreuses interventions… : 
 

Organisme 
porteur de 
l’action/Dispositif 

Présentation de 
l’organisme 
Objectifs 

Accès à l’emploi Formation 
Professionnelle 

Dialogue Social 
Territorial 

Conditions de 
travail et 
conditions de vie 

Capitalisation 
des pratiques et 
diffusion 

Prospectives 

ARAVIS -Observatoire 
-Accompagner les 
changements dans 
les entreprises 
-centre de 
ressources 

 -Promotion de la 
GPEC 
-Organisation de 
formations 
collectives 

    

BEEFT Observatoire 
Et centre de 
ressources 

Banque de 
données pour 
centraliser les 
offres et les 
demandes 
d’emplois 

Passeport 
européen des 
compétences 

 Charte de 
l’emploi 
saisonnier en 
station 

Journal des 
saisonniers 

 

CBE d’Alberville Asso collégiale pour 
le développement 
économique et 
l’emploi 

 Projet 
expérimental pour 
la gestion des 
compétences 

Mise en réseau 
des maisons des 
saisonniers et 
création de 
nouvelles 

   

CBE Haute 
Durance 

Ou Association  
pour le 
Développement 
ECOnomique de la 
Haute Durance 

Mission 
d’insertion 
professionnelle 
(plateforme 
multiservices, 
prestations 
ANPE, 
formations pour 
remobilisation) 

     

Cereq Centre de recherche 
et d'études 
sur les qualifications 

    Référentiel sur les 
emplois du 
tourisme 

 

CFDT Pour la sécurisation 
des parcours 
professionnels 
 Vers la 

Accompagnement 
des évolutions 
professionnelles 

GPEC par rapport 
au changement 
climatique : 
conventionnement 

Négociation de 
chartes et 
d’accords 
collectifs 

Valorisation des 
bonnes pratiques : 
notation sociale 
des stations 

Maison 
Européenne de la 
saisonnalité 

Optique de 
développement 
durable : chartes 
environnementales 
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Organisme 
porteur de 
l’action/Dispositif 

Présentation de 
l’organisme 
Objectifs 

Accès à l’emploi Formation 
Professionnelle 

Dialogue Social 
Territorial 

Conditions de 
travail et 
conditions de vie 

Capitalisation 
des pratiques et 
diffusion 

Prospectives 

professionnalisation avec entreprises et 
territoires, et 
négociation pour 
une labellisation 
et des aides 
prioritaires pour 
les formations 
pour la 
reconversion des 
travailleurs « de 
la neige » 
 

(Courchevel 
Notamment) 

 

Accord 
interprofessionnel 
pour le logement 

Contre le 
dumping social : 
conventionnement 
avec entreprises et 
territoires 

Maisons des 
saisonniers 

Lieu de 
centralisation des 
informations et 
d’accueil des 
saisonniers, présents 
directement sur les 
territoires 

-centralisation des 
informations 
Aides à al gestion 
des parcours 
professionnels 

-centralisation des 
informations 
 

Animation du 
territoire sur les 
questions liées à 
la saisonnalité 
Recherche sur les 
possibilités de 
groupements 
d’employeurs 
mer-montagne. 

-
Accompagnement 
pour le logement 
et démarches de 
santé 
-Promotion de la 
santé 

  

Mutualité  
Française de 
Savoie 

    Edition d’un 
guide 
« Touchouss » 
pour les 
saisonniers 
(18 000 
exemplaires) 

  

OPCA FAFIH   « sécurisation 
pour les parcours 
professionnels des 
saisonniers » : 
formation, guide 
et médiatisation 

    

Point accueil 
saisonnier : 
Thonon les bains 

Lieu d’information 
et 
d’accompagnement : 
avec le conseil 
général 74 

Appui à la 
recherche 
d’emploi, aide au 
projet, conseils 
aux entreprises et 
aux saisonniers 

-information  
- mise en relation 
avec les 
partenaires 

Travail avec le 
CDRA en matière 
de transports 
Rassemblement 
de professionnels 
de santé 
notamment 

Editions d’une 
plaquette sur les 
professionnels de 
santé 
-organisation 
d’ateliers, de 
rencontres pour la 
promotion de la 
santé 
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Organisme 
porteur de 
l’action/Dispositif 

Présentation de 
l’organisme 
Objectifs 

Accès à l’emploi Formation 
Professionnelle 

Dialogue Social 
Territorial 

Conditions de 
travail et 
conditions de vie 

Capitalisation 
des pratiques et 
diffusion 

Prospectives 

-information sur 
les aides, 
centralisation des 
demandes 
-information sur 
le transport 

Pôle Emploi  -centralisation des 
offres d’emplois 
-Indemnisation 
des périodes de 
chômage 

Assedic es alpes : 
financement de 
formation en 
remontées 
mécaniques, en 
vue d’une double 
activité 

    

Pôle ressource 
Saison Santé 

Collectif de 
professionnels de 
santé : Observatoire, 
centre de ressources, 

   Prévention 
primaire 
Politiques de 
réduction des 
risques 

-échanger sur les 
pratiques, former 
des intervenants 
-lettre mensuelle 
d’information 

 

Région RA -collectivité locale,  
 Lignes directrices à 
travers le Plan 
Régional pour 
l’Emploi 
Financement grâce 
au dispositif 

Territorialisation 
des politiques 
Entreprise 
innovante 

Sécurisera : pour 
la GPEC 
territorialisée 

Mise en place de 
comités locaux 
prospectifs 

 Pilotage d’un 
projet 
multipartenarial : 
questions saisons : 
www.saisonsite..fr 
Plus permanences 
téléphoniques 

 

Réseau santé et 
conditions de vie 
des saisonniers 
 

Promotion 
d’initiatives multi-
partenariales et 
promotion de la 
santé 

   Formation des 
différents acteurs 
pour la promotion 
de la santé, et 
sensibilisation 
aux conduites 
addictives 

Communications 
générales et 
spécifiques en 
direction de 
différents publics 

 

Syndicats (autres 
que CFDT) 

   Négociation de 
chartes et 
d’accords 
collectifs  

Promotion d’une 
sécurité sociale 
professionnelle 

  

 

En projet 
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… le plus souvent réactives : 
 
Les situations de précarité des travailleurs saisonniers et leurs difficultés liées aux 

caractéristiques de leur emploi sont reconnues par l’ensemble des acteurs, qui sont 
nombreux à proposer des aides. Ces aides sont pour la plupart destinées à informer les 
saisonniers de leurs droits et des outils mis à leur disposition : par le biais de lieux de 
centralisation des informations qui leur seront nécessaire pour exercer leur activité (comme 
les maisons des saisonniers), de sites internet (comme « saison-site » de la région PACA), de 
guides (par exemple Touchouss), des campagnes dans les médias… Certains privilégient les 
approches thématiques, centrées sur un domaine précis (campagne de promotion de la 
santé), d’autres privilégient une approche de type « guichet unique » centralisant les 
différentes informations. Certaines structures proposent également de l’accompagnement 
aux personnes, comme les maisons des saisonniers.  

 
D’autres actions concernent les formations, destinées à accroitre les compétences des 

saisonniers, et ainsi de sécuriser les parcours professionnels en leur permettant l’accès à un 
panel plus important d’emplois. 

 
En revanche, peu d’actions ont un volet prospectif, pour anticiper les besoins futurs, 

dans une optique de Gestion Prévisionnelle des Compétences. Et ce alors que la demande 
touristique ne cesse d’évoluer et que les changements climatiques vont avoir une influence 
sur les activités proposées, avec la réorganisation des activités de neige.  

Ces réflexions et orientations nécessitent un travail partenarial territorial, impliquant 
les élus, les entreprises, les salariés et les partenaires sociaux, pour une gestion préventive 
des ressources humaines, pour la mise en place d’outils pour la sécurisation des parcours 
professionnels par l’accompagnement des mobilités.  

 
 

 
 

L'action de la CFDT pour réduire la précarité de l'emploi 

saisonnier et développer la professionnalisation des 

travailleurs du tourisme dans les stations alpines. 
 
 

Recherche, Information, Prospection :  
 
Depuis les années 1970, la CFDT des Alpes organise des travailleurs saisonniers du 

tourisme. Tout d'abord dans les stations de Tarentaise  à la fois dans les Remontées 
mécaniques et dans les Villages de vacances, les hôtels - restaurants, offices du tourisme, 
etc.…. 
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Très rapidement son action est connue des saisonniers, lors des conflits sociaux dans 

les remontées mécaniques, et des services des pistes (Val d'Isère, Courchevel, Tignes, La 
Plagne, les Arcs) ou pendant la grève du personnel de service des 12 villages alpins du Club 
Méditerranée de 1982 à 1985 mais aussi en organisant la première "Nuit Blanche des 
Saisonniers" à Briançon. Depuis chaque année des équipes CFDT montent dans les stations 
pour diffuser des informations et répondre aux questions des saisonniers. 

 
Dés 1992, les militants CFDT du tourisme se sont investis dans l'AGEBEFT 

(Association pour la Gestion de l'Expérimentation d'une Bourse de l'Emploi Formation du 
Tourisme) dont le siège était en Avignon pour informer les saisonniers durant les saisons sur 
les possibilités de formation en inter saison,  en lien avec 2 Fonds d'Assurance Formation (le 
FAFIH et UNIFORMATION), et permettre une mobilité dans l'emploi saisonnier du 
tourisme entre les zones alpines et la façade méditerranéenne. Depuis juin 1996, jusqu'en 
2006 le "Journal des Saisonniers" a été publié à 5000 exemplaires 2 fois par saison d'hiver et 
d'été. 

  
Cette structure innovante, fondatrice de RISE (Réseau Inter Saison Européen) a permis 

dans le cadre du programme FORCE européen, de comparer les situations sociales et 
professionnelles avec les saisonniers du tourisme d'Italie, et d'Espagne. A l'issue de cette 
étude les responsables syndicaux ont préconisé la mise en place d'itinéraires d'emploi et de 
formation dans le tourisme européen, comme parcours qualifiants des jeunes et de 
professionnalisation des travailleurs du Tourisme. 

 
Avec l'aide des programmes ADAPT et LEONARDO, le réseau RISE en lien avec 

l'IAL(centre de formation de la CISL) et l'Ente Bilateral Nazionale du Turismo en Italie 
(structure paritaire du tourisme) , ont expérimenté en 1998 et 1999 pour plus de 700 jeunes 
saisonniers italiens et français, des emplois dans leur pays pendant la saison touristique et 
des formations à l'étranger en intersaison. 

 
 

Un outil paritaire au service des saisonniers : La Bourse Européenne 
Emploi Formation du Tourisme : 

 
Avant sa création le 10 mars 2000, comme association paritaire, la BEEFT était un 

projet européen financé dans le cadre du PIC ADAPT qui a permis à prés de 700 jeunes de 
réaliser sur 3 ans des itinéraires d'emploi et de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du 
tourisme entre la France et l'Italie. 

Dés l'année 2000 avec l'aide financière du Secrétariat d'Etat au Tourisme, la BEEFT a 
mis en œuvre des actions de sensibilisation et d'information auprès des salariés saisonniers 
du Tourisme des zones alpines et Méditerranéenne, par la publication en début et fin de 
chaque saison du "'Journal des Saisonniers" diffusé par les militants CFDT, dans les 
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Maisons de Saisonniers et les structures intervenant auprès de cette catégorie de travailleurs 
précaires. 

 
Devant la pénurie de main d'œuvre qualifiée que connaît le tourisme saisonnier, la 

BEEFT a décidé d'axer son action sur la professionnalisation, en organisant des formations à 
l'accueil des travailleurs saisonniers sur la connaissance des emplois et des conditions de vie 
et de travail dans le tourisme alpin et méditerranéen. 

 
En lien avec les villages et les centres de vacances des Hautes Alpes, la BEEFT a 

réalisé en 2002 l'étude de faisabilité d'un groupement d'employeurs d'insertion par la 
qualification pour pérenniser l'emploi au plan local et développer les compétences de celles 
et ceux qui par leur travail rendent des services aux touristes. 

 
Dés 2003 la BEEFT est impliquée dans le projet EQUAL Lucidité de lutte contre les 

discriminations raciales et sexistes à l'embauche dans les emplois saisonniers du tourisme 
 
Suite au rapport au Conseil National du Tourisme sur "l'impact des formations initiale 

et continue sur la mobilité des travailleurs du Tourisme en Europe" rédigé par Christian 
JUYAUX, la BEEFT a proposé la mise en place de passeports européens de qualification 
dans les métiers de l'hôtellerie – tourisme, d'impulser des espaces locaux de 
professionnalisation et d'expérimenter à Lyon une Maison Européenne de la Saisonnalité 

  
En partenariat avec les structures d'insertion des jeunes (ALPIES, Relais du Père 

Gaspard) la BEEFT élabore en 2004/2005 une démarche d'insertion des jeunes dans les 
emplois saisonniers du tourisme, mais l'absence de financement dans le cadre du contrat de 
plan Etat / Région n'a pas permis sa réalisation. 

 
 

Une démarche pour valoriser les bonnes pratiques sociales : L'envers 
du décor 

  
Durant les hivers 2002 et 2003 la CFDT Rhône Alpes a mené une investigation sur les 

conditions de logement, de travail et de vie sociale etc. … de plus de 600 saisonniers de 40 
stations touristiques de Savoie, Haute Savoie et Isère. 

 
Dans un deuxième temps, la CFDT a interviewé les maires et responsables de 9 

stations alpines sur les réponses des collectivités locales aux problématiques recueillis 
auprès des salariés, dans le but d'une notation sociale des zones touristiques. 

 
En 2004 avec le soutien financier de la DRTEFP Rhône Alpes, la CFDT en partenariat 

avec le GSOTF (Groupement Syndical des Organismes du Tourisme Social et Familial), 
l’UPA (Union Professionnelle des Artisans), l'UMIH (Union des Métiers de l'Industrie 
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Hôtelière) ont demandé à la BEEFT d'élaborer une charte de l'emploi saisonnier à partir des 
résultats des enquêtes de la CFDT Rhône Alpes, permettant des engagements d'entreprises 
touristiques pour respecter ces minimums sociaux. 

 
Un guide des saisonniers présentant des informations pratiques sociales, économiques 

et géographiques sur les 10 stations de sports d'hiver qui accueillent le plus de saisonniers a 
été publié à 5000 exemplaires pour être diffusé dans les structures d'accueil des travailleurs 
du tourisme. 

 
Depuis les militants et structures CFDT ont diffusé cette démarche innovante pour la 

labellisation sociale des établissements touristiques dans les zones alpines. La BEEFT a 
communiqué, dans la presse (TV8 Mont Blanc, le Dauphiné Libéré, la revue Espaces) et lors 
des Festivals Internationaux des Métiers de Montagne à Chambéry, mais elle n’a pas reçu le 
soutien de l’Etat, qui considère ces pratiques des acteurs sociaux contraire à sa fonction 
régalienne d’application des Lois sociales. 

 
 
 

Sans saisonniers plus de tourisme ! 
 
Durant l’hiver 2007, les militants CFDT sont intervenus dans les zones touristiques 

pour interviewer les saisonniers sur leurs revendications,  leurs parcours professionnels et 
droits à la formation. A l’issue de cette enquête 1/3  hésiteraient à changer d’emploi pour un 
travail régulier et 2/3 souhaitent pouvoir retravailler à l’issue de la saison et leurs principales 
revendications portent sur des logements de meilleurs qualité, d’un accompagnement pour 
trouver des emplois complémentaires ou des formation ainsi que la garantie de meilleurs 
conditions de travail. 

En 2008, devant une campagne de dénonciation des signataires de l’accord UNEDIC 
orchestrée par la CGT, FO et l’Association Nationale des Elus de Montagne pour faire croire 
aux saisonniers qu’ils ne seront plus indemnisés durant les périodes de chômage à partir de 
janvier 2009. La CFDT a du intervenir pour rappeler que c’est la prochaine négociation des 
partenaires sociaux (et surtout de ceux qui s’y engagent) qui doit définir les droits des 
saisonniers aux allocations chômage. 

 
Dans le même temps, la CFDT négocie la sécurisation des parcours professionnels des 

saisonniers dans l’hôtellerie –restauration, le tourisme social et les remontées mécaniques, 
ainsi que la mise en œuvre d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en 
Tarentaise dans le cadre du Comité de Bassin de l’Emploi d’Albertville. 
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L’été 2008, la CFDT Rhône Alpes a organisé un rassemblement de 400 militants  à 
Vallon Pont d’Arc en Ardèche lors du passage du bus confédéral de la campagne d’été 
CFDT d’informations des saisonniers.   
 
 
 
 

Quelques initiatives intéressantes dans d’autres régions ou 

d’autres secteurs :  
 
La Commission Paritaire Interprofessionnelle départementale des 
Hautes Alpes : (CPID) 
 

Cette commission, après un fonctionnement informel pendant 3 ans, a été créée le 5 
septembre 2007 à l’initiative de l’ensemble des partenaires sociaux du département des 
Hautes-Alpes, dans le cadre de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la 
vie et au dialogue social. Les partenaires sociaux ont souhaité se doter d’un lieu de 
concertation local prenant en compte les problématiques spécifiques au département ou 
proposant des solutions communes aux  TPE.  Ils ont souhaité institutionnaliser cette 
concertation. 

Le Secrétariat et le Secrétariat Adjoint sont tournants chaque année par alternance 
salariés, employeurs. Le département des Hautes-Alpes est certainement le premier en 
France dans cette configuration.  

   
La C.P.I.D, dotée d’un budget de fonctionnement, s’est lancée dans des projets 

ambitieux. La C.P.I.D c’est : informer, écouter, agir, former sensibiliser, dialoguer…..mais 
aussi mettre en place des accords permettant d’améliorer le fonctionnement du dialogue 
social et trouver des solutions adaptées à des situations propres aux activités du département. 

  
Par exemple :   

-Accord sur le logement des saisonniers, 
-Accord sur le suivi médico-professionnel des travailleurs saisonniers, 
-Accord sur les chèques vacances, 

  
La CIPD a souhaité mettre en œuvre un EDEC territorial pour développer les 

compétences et sécuriser les parcours professionnels des travailleurs saisonniers des Hautes 
Alpes. Après appel à proposition, c’est l’AGEFOS PME PACA Antenne des Alpes du Sud 
qui a été retenu pour l’élaboration et la mise en œuvre de «  l’accord de partenariat pour le 
développement des emplois et la sécurisation des parcours professionnels des saisonniers du 
département des hautes Alpes »38 

                                                 
38 Site de la Maison de l’Emploi des Hautes Alpes : http://www.mde05.fr 
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Le guichet Initiative pour la pluriactivité, l’Emploi, la formation et le 
travail saisonnier : 
 

 Ce Guichet Initiative pour la Pluri-Activité, l’Emploi, la formation et le Travail 
Saisonnier (GIPAETS) est installé à Ax-les- Thermes, apporte des réponses adaptées. 
Concrètement, la démarche initiée par le GIPAETS consiste à encourager la signature, par 
les saisonniers locaux ayant ou souhaitant avoir une double activité (généralement été/hiver), 
de contrat de travail intermittent (dit CTI), lesquels viennent se substituer à leur CDD.39 

 
 

Les formations bi-diplomantes du centre de formation jeunesse et 
sport de Pontarlier : 
 

Ce centre propose des formations spécifiques pour les saisonniers, qui conduisent à 
l’obtention de deux brevets d’Etat dans des disciplines différentes : une dans une discipline 
d’hiver, l’autre dans un e discipline d’été.  

Ces doubles formations ont été organisées en tronc commun entre les différentes 
options et des enseignements spécifiques. 

Deux types de BE meuvent être préparés : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif : BEES et 
Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien : BAPAAT. 
L’expérience menée par le centre de formation jeunesse et sport de Pontarlier dans ce 
domaine est un succès, comme en témoignent les listes d’attentes et les nombreuses 
demandes émanant de personnes qui souhaiteraient bénéficier de la formation.40  
 
 
 
 

                                                 
39 Association nationale des élus de Montagne, « Environnement social des saisonniers et des pluriactifs en station 
de montagne : Réalités et perspectives »; Conférence de presse du 28 juin 2006. 
40 GIROD J. L., « Métiers sportifs, de la spécialisation à la polyvalence : l’expérience de Pontarlier », in Revue Pour 
« Nouvelles formes de travail en milieu rural : Pratiques sociales et actions publiques », n°161, Mars 1999, GREP, 
p. 95. 
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PARTIE 7 : EXPERIMENTATIONS SUR LES TERRITOIRES : FAVORISER UN 

DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL POUR ARRIVER A DES ACCORDS :  
 
 
 

Pour une Gestion Prévisionnelle des Compétences : 
 
La gestion des mobilités peut-elle être partie prenante de démarches de Gestion 

Prévisionnelles des Emplois et des Compétences (GPEC) des entreprises  à fort taux de main 
d’œuvre saisonnière ? Quand la demande de la clientèle évolue et les conditions du marché 
changent, comment adapter les compétences en situation de travail de celles et ceux qui par 
leur travail font le tourisme ? 

 
Les compétences sont définies par de B. de Montmorillon comme « un ensemble 

stabilisé de savoirs et de savoir faire, de conduites types, de procédures standard, de types 
de raisonnement que l’on peut mettre en œuvre sans apprentissage nouveau ».41 

 
C’est ce que l’on peut constater  dans la multitude de très petites entreprises du 

tourisme qui emploient des salariés à contrat de travail à durée déterminée, celles-ci ont plus 
une gestion réactive que prospective de l’emploi et cherchent à chaque saison à recruter du 
nouveau personnel pour répondre à leurs besoin de main d’œuvre. 

 
Néanmoins pour améliorer la qualité de service, les entreprises importantes dans ce 

secteur  tentent de fidéliser certaines catégories de personnel à « hauts potentiels » et celles 
des « métiers sensibles » afin de réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les 
ressources humaines existantes. 

 
Pour cela elles mettent en place des gestions prospectives de l’emploi dans des 

métiers où les politiques de mobilités tant géographiques, professionnelles que sociales 
sont centrales. 

 
 
 

Pour la formation professionnelle : 
 
« La formation doit rester ou redevenir un instrument de choix pour la mobilité 

horizontale ou verticale des salariés ».42 

                                                 
41 MONTMORILLON (de) B. L’intelligence de la tâche. Eléments d’ergonomie cognitive, Edition Peter BERG 
Berne Suisse 1987. 



Précarité et nouvelles formes d’emploi : Les saisonniers du tourisme en Rhône-
Alpes 
Contribution de la CFDT 
 

 

 

68 
 

 
Il est illusoire de vouloir ainsi former en Rhône-Alpes uniquement des populations 

françaises, et il paraît opportun vu la demande d’emploi de considérer l’offre de formation 
se porter également sur des salariés étrangers. De même, cette offre devra se prolonger dans 
les pays de provenance de ces publics, afin de permettre une équité plus grande et éviter 
ainsi une précarité subie de la part de ces publics immigrés.  

 
Le développement d’un passeport européen pour les saisonniers du tourisme peut 

permettre une mobilité nouvelle. Ce passeport permettrait à un saisonnier de changer de pays 
plus facilement au cours de son parcours professionnel. En effet, en étant un cadre de 
référence commun dans l’Europe, ce passeport permet une identification des compétences 
des salariés et de leurs utilisations. Il s’agit bien là de sécuriser la mobilité transfrontalière, 
quand elle est souhaitée par le saisonnier, en lui donnant l’occasion d’aller travailler dans 
différents pays.  

Ce passeport aurait pour vocation de montrer les qualifications et les compétences 
acquises par le travailleur tout au long de sa formation et de son parcours professionnel 
quelque soit le lieu dans lequel ce parcours a été effectué, de valider les expériences et 
compétences acquises dans des pays différents, et ainsi de faciliter l’adéquation entre l’offre 
et la demande dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. 

 
Le « European Qualifications Passport » fait l’objet de négociations impliquant 

l’HOTREC (confédération européenne des associations nationales d’hôtels, de cafés et de 
restaurants), l’EFFAT (fédération européenne pour les secteurs de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de l’Hôtellerie). Ce projet pourrait justement servir à assurer son 
expérimentation. Il est prévu que ce dispositif soit étendu aux autres pays de l’Union 
Européenne. 

 
 
 

Pour la promotion de la polyvalence et de la pluriactivité : 
 
La formation professionnelle peut également servir à développer les compétences dans 

une optique de polyvalence des salariés, voire de pluriactivité. Certains itinéraires de 
formations prévoient ainsi une double qualification (comme des brevets d’état), dans des 
activités touristiques d’été et d’hiver. 

Cela permet de fidéliser sur un territoire des personnes compétentes, ayant les 
compétences et le professionnalisme pour diverses activités. Cf. L’expérience de Pontarlier, 
partie sur les actions mises en place en région Rhône Alpes.  

                                                                                                                                                           
42 Laurent E., « Pour une formation réellement professionnelle, in revue « Economie et Humanisme n°381 « De 
l’emploi pour tous, quelles innovations, quelles solidarités ? », juin 2007.  
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Pour exemple, des contrats de professionnalisation multi-tutoriels peuvent être signés : 
la succession de tutorats dans différentes structures donnera des compétences propres a des 
métiers différents, qui peuvent être complémentaires, ou non.  

Cela passe par l’identification de compétences nécessaires aux différents métiers du 
tourisme et par l’analyse de leurs recoupements. 
 
 
 

Pour la promotion des contrats d’activité :  
 

Le but de ce contrat est de créer un « parcours permettant d’alterner périodes de 
formation, travail en entreprise, activité indépendante ou associative, congé pour des 
raisons familiales ou personnelles ». 43 

Ainsi le contrat d’activité permet de sécuriser les parcours professionnels des 
personnes en en reconnaissant les différentes phases : congés, formations… 

 
 
 

Développer les groupements d’employeurs : 
 

Une autre piste pour fidéliser les salariés sur un territoire et assurer une continuité dans 
l’emploi est de promouvoir les groupements d’employeurs. Existant depuis 1985, ils 
constituent une structure juridique unique qui assure l’embauche et le contrat de travail d’un 
salarié qui travaillera pour les différents entrepreneurs qui appartiennent à l’association.  

 
« Considérés comme une pratique locale de régulation des contrats atypiques, ils ont 

pour missions de favoriser la création d’emplois stables assortis de garanties sociales et, ce 
faisant, d’agir sur le développement local de l’emploi. […] bouleversant les catégories te les 
divisions établies du travail économique et social, il vise à conjuguer la souplesse du travail 
intérimaire à la stabilité d’un contrat à durée indéterminée. Cette stabilité se fonde sur le 
double principe d’externalisation et de mutualisation de la responsabilité de la gestion de 
l’emploi par des entreprises »44 
 

Les groupements d’employeurs sont basés sur une logique de fidélisation de la main 
d’œuvre saisonnière, les salariés ont l’assurance de l’emploi pour la saison suivante, ils sont 
formés pour cet emploi. Les avantages pour les employeurs sont le partage des 
responsabilités relatives à une embauche, une réduction des coûts d’adaptation au travail et 
des coûts d’embauche de leurs salariés.  

                                                 
43 GAULLIER  X., « la pluriactivité à tout âge », in le travail, quel avenir ?, Gallimard 1997. 
44 ZIMMERMAN  B., « Les groupements d’employeurs : la sécurité dans la flexibilité ? », Sociologie du travail, 
vol 48, n°1, janvier-mars 2006, Elsevier SAS, pp 2-14. 
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Les salariés des groupements d’employeurs sont nécessairement protégés par une 
convention collective, sans laquelle la DDTEFP du département concerné ne peut 
reconnaitre le GE.  

 
Le recours aux groupements d’employeurs localisés sera cependant limité si le 

territoire a une offre touristique spécialisé sur un type de saison.  
 
 
 

Pour une responsabilisation environnementale : dans une 

optique de GPEC : 
 
Les emplois des stations de montagne vont évoluer d’ici quelques années du fait du 

réchauffement climatique. Désormais certaine, la hausse des températures induira de 
nombreuses transformations de l’offre touristique des stations de montagnes. Il est 
nécessaire de penser dès à présent aux nouveaux services que pourront proposer ces stations, 
afin de rentabiliser leurs équipements et de ne pas se priver de la manne financière que 
constitue le tourisme. 

 
Ces nouveaux services devront être proposés par un réseau d’entrepreneurs s’appuyant 

sur une main d’œuvre compétente et qualifiée et aidés par les services de l’Etat et des 
collectivités territoriales. Ils devront nécessairement être tournés vers un équilibre 
écologique et environnemental. A ce titre ils pourront être vecteurs d’emplois. 

 
Ne peut on pas penser que les services de la région politique et l’Etat pourraient 

décerner de concert des labels aux formations destinées prioritairement aux saisonniers en 
reconversion, avec une logique d’aide spécifique qui permettrait une prise en charge des 
formations choisies dès lors que ces dernières s’inscrivent dans un processus de qualité 
environnementale ?  

 
Aucun lieu de dialogue social territorial en Rhône-Alpes n’a jamais évoqué cette 

question clairement. Il importe donc d’innover en définissant justement des lieux propices à 
cela, ainsi que les personnes susceptibles d’animer valablement un tel dispositif.  La CFDT 
est présente au sein des comités de massif, et dispose de partenariats scientifiques dans le 
domaine du développement durable qui devraient permettre un diagnostic précis et des 
applications concrètes. L’important ici est de préciser le territoire pertinent et les acteurs à 
impliquer dans un tel processus. Des chartes environnementales existent déjà dans les 
vallées alpines, mais il importe désormais d’y inclure une responsabilité environnementale 
avec des contraintes qui nécessitent des professionnels sur place pour y répondre. 

 
 
 



Précarité et nouvelles formes d’emploi : Les saisonniers du tourisme en Rhône-
Alpes 
Contribution de la CFDT 
 

 

 

71 
 

Contre le dumping social : 
 
La précarité dans le secteur du tourisme doit également faire l’objet d’un examen sous 

l’angle des mouvements internationaux de main d’œuvre. Depuis plusieurs années que des 
Tours Opérateurs de plusieurs pays d’Europe viennent dans les stations touristiques des 
Alpes avec un personnel saisonnier, sans respecter les législations sociales locales45, et en 
abusant de la directive européenne sur le détachement temporaire des travailleurs.  

Du fait du caractère saisonnier de l’activité, ces entreprises embauchent des salariés 
sur un contrat à durée déterminé dans leurs pays, uniquement pour les détacher dans les 
stations alpines. Ces pratiques sociales, avec les différentiels de coûts de la main d’œuvre 
sont une réelle source de « dumping social » Comment les pouvoirs publics, et les acteurs 
économiques et sociaux peuvent-ils réguler cette concurrence déloyale sur le marché de 
l’emploi ?  
 

Alors que le Club Méditerranée, premier employeur des Alpes, vient de  négocier des 
accords transnationaux de mobilité46 garantissant des droits aux saisonniers migrants. Au 
plan territorial qui peut contraindre les entreprises étrangères qui exploitent sur une courte 
durée (au maximum la saison) du personnel d’autres pays européens ou extra 
communautaire à respecter les règles sociales ? Certainement pas les stations touristiques, 
elles sont trop intéressées à court terme par l’apport de clientèles et de devises. Les Pouvoirs 
Publics, ils n’ont pas  les moyens matériels et humains de leurs missions de contrôle dans un 
tissu économique en évolution constante ! 

 
 Il ne reste que les partenaires sociaux du secteur, qui pourraient s’engager dans des 

accords locaux applicables à toutes les entreprises et réguler ainsi le marché du travail y 
compris par une gestion prévisionnelle territoriale des compétences. Cela nécessite-t-il pas 
plus d’investir dans une meilleure professionnalisation de ceux qui rendent les services aux 
touristes, plutôt que de rechercher le moins disant social ? 

 
Des expériences ont été tentées à Courchevel, en Savoie, dans les Hautes Alpes etc.. 

Mais le déficit de dialogue social dans ce secteur constitué principalement de très petites 
entreprises n’est-il pas une des causes de la dégradation constante des conditions de vie et de 
travail des saisonniers du tourisme ? La CFDT envisage de passer certains 
conventionnements avec plusieurs entreprises phares du secteur et pourquoi pas avec des 
territoires.  

 

                                                 
45 Jugement du 17/12/07 du Tribunal de Grande Instance d’Albertville URSSAF/ASSEDIC etc… contre la 
société MARK WARNER 
46 JUYAUX Christian, « La gestion de la main d’œuvre au Club Méditerranée », in CAHIER d’ESPACES N° 94 août 
2007 sur les « Club de vacances ». 
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CONCLUSION : 
 
 
 
Secteur prospère, regroupant une grande diversité d’activités, impliquant des acteurs 

divers, des emplois de passage et soumis aux évolutions sociétales, le tourisme est un secteur 
en perpétuelle redéfinition.  

 
Les nombreux emplois créés sont des emplois temporaires, qui suivent les rythmes 

imposés par le caractère saisonnier de la plupart des activités touristiques : une grande partie 
des embauches se font pour la durée d’une saison. Si cela confère certains avantages à ce 
secteur, en termes de flexibilité, cette saisonnalité induit une succession de contrats courts, 
une multiplicité d’employeurs… et peut être à l’origine de processus de précarisation. Cette 
précarité, ainsi que des conditions de travail et de vie souvent contraignantes, font du 
tourisme un secteur d’emplois de passage à fort « turn-over » ce qui rend le recrutement sur 
le moyen et long terme difficile et qui ne permet pas bien souvent aux salariés une réelle 
continuité de revenus au cours de l’année. 

 
C’est un secteur où la mobilité, subie ou choisie, est indispensable, qu’elle soit 

géographique, professionnelle ou sociale. A la fin de chaque saison, les salariés des zones 
touristiques n’ont d’autres choix pour la continuité de l’emploi que la mobilité géographique 
(les professionnels mobiles) ou professionnelle (les pluriactifs locaux) et dans la formation 
en inter-saison pour les jeunes en insertion. Ainsi, ces salariés changent souvent 
d’employeurs, de territoire, d’orientation professionnelle, et avec les évolutions climatiques 
d’autres types de mobilité sont à envisager.  

 
Les formes d’emplois particulières qui y sont liées et leurs exigences en termes de 

mobilités ne sont pas perçues de la même façon par tous les saisonniers, ce qui nécessité une 
prise en compte et un accompagnement spécifique. Tout l’enjeu pour les syndicats réside 
dans l’accompagnement de cette mobilité pour les salariés et de ces évolutions du secteur.  

 
Cela rend nécessaire la concertation de tous les acteurs sur les territoires, pour 

imaginer et mettre en place des solutions adaptées aux caractéristiques de l’activité 
saisonnière. Il est important de préciser les perspectives qui s’offrent ici en matière de 
dialogue social territorial, pouvant aboutir à des accords territoriaux exemplaires et même 
des accords de massifs dans le cas du tourisme Alpin. 

Il est important de privilégier une approche prospective, pour prévenir les évolutions 
certaines du tourisme, et ne pas avoir seulement une approche réactive en termes de 
solutions apportées.  
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