
4ème Forum Social des Saisonniers  
  

18 et 19 novembre 2016  
 Au Festival International des  

 Métiers de la Montagne à Chambéry  
 
 

L’embauche de plus en plus tardive dans la saison, des contrats qui se terminent 
de plus en plus tôt, accentuent la précarité des travailleurs saisonniers.  
Des aides sont déclenchées pour faire face aux catastrophes climatiques, rien n’est 
mis en place pour l’urgence sociale subie par les saisonniers.   
 

Il faut appliquer la loi et payer les 
heures supplémentaires. 
 
 
Pour la 1ère fois en 2010, plusieurs centaines de 
saisonniers ont participé au 1er Forum Social 
des Saisonniers à Aubagne.  
Grâce à leurs actions (plainte contre l’Unedic) le 
coefficient réducteur qui minorait leurs alloca-
tions chômage a été supprimé depuis juin 2011.  
 
A notre initiative, la majorité des  
sénateurs se prononcent le 21 janvier 2015 
pour des mesures  
sociales en faveur des saisonniers.  
 
Pourtant le Volet numéro II de la  loi montagne … accouche d’une souris : encore 
beaucoup de discussions, de rapports qui ne débouchent pas sur des mesures con-
crètes. 
 
 

« Nous demandons que le deuxième volet de la loi montagne intègre l’obligation 
pour les employeurs qui profitent des emplois saisonniers d’offrir un logement. 
Ainsi qu’une clause de reconduction et une prime de fin de CDD. » 

 
 
 

Retrouvons nous pour préparer ensemble ce rendez vous. 
Infos et inscriptions : http://www.forumsocialdessaisonniers.fr  

2 millions de saisonniers dont 800 000 dans le 
tourisme 
Le secteur du 
Tourisme privé et social génère 
chaque année plus de 
146 milliards d’euros. 
Cette richesse est 
injustement répartie. Elle se fait au 
détriment des salariés. 



 

Heures sup’, logement, reconduc-
tion, prime de CDD, respecter les 
saisonniers …   
 
 
 

Avec le 4ème forum social, les saisonniers prennent 
la  parole en lien avec l’ensemble des acteurs du tourisme, des pouvoirs 
publics, des élus locaux, des syndicats, associations et des employeurs. 
 
 

LE PROGRAMME: 
 

Le vendredi 18 novembre à 15h:  
  Carrefour des saisonniers 
La reconduction des contrats, le logements, les transports, les heures 
sup’….: rendez-vous des saisonniers pour s’informer, échanger, proposer. 
 

Le samedi 19 novembre à 10h:  
  Quel avenir pour l’emploi saisonnier ? 
Le manque de neige raccourcit les saisons. Les touristes partent moins 
souvent, moins longtemps, pour des budgets resserrés. Tout cela a des 
conséquences sur l’emploi saisonnier. Comment y faire face ? 
 

Le samedi 19 novembre à midi avec la presse et les élus:  
Présentation des résultats d’une enquête sur l’emploi saisonnier; les 
actes du Forum social des saisonniers 
 
 

 
 
 

Retrouvons nous pour préparer ensemble ce rendez vous. 
Restons en contact  

forumsocialsaisonniers@gmail.com 
Infos et inscriptions : http://www.forumsocialdessaisonniers.fr  

 


