
 
 
 

Saisonniers, salariés à part entière et non complétement à part. 
 
En réponse à la sollicitation du Forum Social des Saisonniers, la liste "l'Humain 
d'Abord avec la gauche républicaine et sociale" tient tout d'abord à affirmer les 
points suivants :  
 
Nous sommes complétement d'accord avec les préoccupations exprimées par le 

Forum Social des Saisonniers. Nous les portons dans notre programme et nous 

saluons le fait de donner la parole à ceux qui font car c'est ainsi que nous concevons 

la démocratie sociale. 

Pour rappel, les sénateur-trice-s du groupe communiste, républicain et citoyen du 

Sénat ont permis la tenue, d'un colloque au Sénat, le 1er et 2 avril, 2015, sur le thème 

: saisonniers pour passer de la parole aux actes, colloque qui donne la parole pour la 

première fois à ceux qui font et qui vivent les saisonnalités 

Cela a été l’occasion de se pencher sur la situation des quelques 2 millions de 

personnes en situation de travail saisonnier en présence d'une cinquantaine de 

saisonniers, de responsables des maisons des saisonnalités, de syndicalistes et des 

élus.  

Ces personnes sont un atout pour nos régions : elles les font vivre, en valorisent le 

patrimoine, et sont souvent les principales interlocutrices des millions de touristes qui 

visitent notre pays chaque année. 

Pourtant, durant ces deux jours de colloque, les saisonniers ont fait part de leur 

difficulté à exercer leur métier dans des bonnes conditions et ont livré des témoignages 

poignants sur la précarité de leurs conditions de vie et de travail.  

Les récits des saisonniers sont variés, mais traduisent tous un manque de 

reconnaissance du travail effectué, un grand isolement, des difficultés pour se loger, 

se soigner, et surtout connaitre et faire valoir ses droits. Le drame de La Clusaz, où 

deux saisonniers sont morts brulés dans leur camion, en est un triste exemple.  

Après avoir écoutés les saisonniers, représentants des maisons des saisonnalités, élu-

e-s, responsables syndicaux, employeurs du tourisme social et solidaire ont réfléchi 

ensemble à des solutions pour sortir les saisonniers de la précarité.  

Parmi ces solutions deux priorités :  

- la clause de reconduction du contrat, le versement de la prime de précarité pour 

le contrat saisonnier, au même titre que pour les CDD classiques,  



- le développement et pérennisation des maisons des saisonnalités,  

Ont bien sûr été abordés, la recherche de solutions de logement adaptées (aire de 

stationnement, parc de logement social, « camping saisonniers »), développement de 

transports collectifs destinés aux saisonniers,  etc.  

Ont été rappelées aussi l’importance de promouvoir le « droit aux vacances » et une 

politique sociale du tourisme (classe de découvertes, dotations aux Comités 

d’entreprise et aux collectivités locales, etc). Cette politique est quelque peu laissée 

pour compte, ce qui conduit à la disparition de nombreux établissements touristiques, 

et fragilise d’autant la situation des saisonniers. A ce sujet, Anicet Le Pors, ancien 

ministre, auteur du rapport sur la situation sociale et professionnelle des travailleurs 

saisonniers du tourisme (1999) a rappelé ces 31 propositions. Tous les participants 

s'accordant à dire qu'elles sont toujours d'actualité. 

 

C'est donc bien sur ces bases que nous fondons nos propositions pour la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Avec quelques exemples pour ce qui concerne les compétences de la région :  

- sécurisation des parcours des saisonniers à travers nos compétences emploi 

et formation 

- favoriser l'accueil des saisonniers avec le financement des espaces saisonniers 

- favoriser l'expression collective et la coordination des saisonniers à travers des 

financements sur la ligne dialogue social 

- favoriser le tourisme social et solidaire car l'accès de tous aux vacances est un 

enjeu. Cela va des aides aux centres de vacances à la professionnalisation des 

acteurs et l'aide aux départs en vacances. 

 

Vous le savez, ces préoccupations sont aussi portées, défendues par nos 

parlementaires aussi bien à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat. Nous les portons 

aussi au niveau de l'ANEM et dans le cadre de l'acte II de la loi montagne où nous 

attendons des actes concrets. 

 

Pour la liste l'Humain d'Abord avec la gauche républicaine et sociale, 

il ne peut y avoir de qualité du tourisme sans qualité sociale. 
 
 

 


