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1er Forum social des Saisonniers : le programme

Le programme détaillé d'une manifestation déjà annoncée et dont RS est partenaire
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Vendredi 3 décembre

" Matinée : Accueil, inscription, installation des stands

" 12h00-13h30 : Plateau repas pris sur place

" 14h00-14h30 : Ouverture du Forum par Daniel Fontaine, Maire d'Aubagne et Alain Belviso, président de la
communauté d'agglomération d'Aubagne et du Pays de l'étoile.

" 14h30-17h00 : « Les saisonniers ont la parole » - Restitution des rencontres locales. - Les thèmes des allocations
chômage, du respect des droits et des bonnes pratiques seront abordés. - Toutes les propositions seront prises en
note.

" 17h00 : Présentation des ateliers du samedi matin.

" 17h30-19h00 : Théâtre Forum

" 19h30-20h30 : Dîner sur place

Suivi d'une Soirée festive jusqu'à 22h (retour en car sur les lieux d'hébergement).

Samedi 4 décembre

" 9h00 : Plénière - Rappel des ateliers, des lieux et des animateurs.

" 9h30-11h30 : « Le travail dans tous ses états », conférence d'Yves CLOT, titulaire de la chaire de psychologie du
travail au CNAM et auteur de l'ouvrage « Le travail à coeur », suivie d'un débat.

Thèmes abordés : Travail et salaire en intermittence, formation et sécurisation des parcours professionnels, CDII
(contrat à durée déterminée intermittent) et la question de la démocratie à l'entreprise.

" 11h30 - Conférence de presse : - Des saisonniers portent plainte auprès de la Halde pour discrimination. -
Projection vidéo de paroles de personnalités nationales - Publication de grands chiffres de l'enquête sur les
saisonniers 2010 de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne).

" 11h30-12h30 : Pause et ballade dans l'espace stands. Apéritif
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" 12h30-13h30 : Plateau repas pris sur place

" 14h00-16h30 : Rencontres par atelier Chaque atelier désignera un ou deux rapporteurs qui rédigeront une courte
restitution, avec des propositions visant à être reprises et inscrites dans une plateforme.

 * Atelier 1 : Pouvoir d'achat, ASSEDIC, prime de fin de contrat, retraite Avec la participation de : Jean Claude
Eyraud (membre du Conseil National de la Montagne) Jean-Lou Jacopin (Saisonnier, chef de cuisine) Thierry
Grégoire (président national des saisonniers de l'Umih) Sylvie Bérodias (saisonnière, Agent d'accueil)

 * Atelier 2 : Transport, logement, santé, mobilité ... Avec la participation de : Docteur Jean-Dominique Laporte
(Président de l'association des médecins de montagne) Alain Simon (Auteur du rapport interministériel sur le
logement des saisonniers en 2003) Pierre Slemett (Président de la fédération départementale de tourisme social de
Haute-Savoie) Renaud Berrin (Directeur de JEMRA) Cyril Haguet (saisonnier, Agent d'accueil)

 * Atelier 3 : Reconduction des contrats, respect du droit du travail et du droit syndical (signature des contrats,
paiement des heures, recours ...), pluriactivité.Avec la participation de : Christophe Gaston (Administrateur CCAS en
charge des saisonniers) Stéphane Haar (Président de la JOC) Alain Jiguet (coordonnateur du GEIQ BTP Pays de
Savoie, groupement d'employeurs) Mireille Dievart (saisonnière - agent de restauration)

 * Atelier 4 : Réseau d'entraide pour briser l'isolement, maisons des saisonniers, observatoire national de la
saisonnalité. Avec la participation de : Florence Croizat (Présidente d'une association de saisonniers) Jaqueline
Fabre-Morino (Association des Lieux d'Accueil des travailleurs Saisonniers) Pascal (saisonnier dans les remontées
mécaniques)

" 16h30-18h30 : Tables rondes ouvertes à tous et regroupant des saisonniers, des employeurs, des syndicalistes,
des élus de collectivités territoriales, des parlementaires, des représentants des secteurs mutualistes, des comités
d'entreprises et des associations.

 * Table 1 : Les saisonniers et le travail saisonnier en Europe : Belgique/Italie/Espagne/France Avec la participation
de : Jean Claude Eyraud (membre du Conseil National de la Montagne) Jean Bletard (Bureau International du
Tourisme Social) Alain Brohez (Commissariat Général au Tourisme - Belgique) Emilio Ferrero Lopez (Secrétaire du
secteur Hôtellerie et relations internationales du Syndicat UGT - Espagne)

 * Table 2 : Rôle des Elus, des institutions, de l'Etat - présentation des travaux engagés par l'observatoire national de
la saisonnalité et des propositions pour améliorer la saisonnalité Avec la participation de : Christian Gilquin
(Coordonnateur de l'observatoire national de la saisonnalité) Frédéric Rosmini (Président de Vacances Léo
Lagrange) Antoine Di Ciaccio (vice-président de la communauté d'agglomération en charge de l'économie et de
l'emploi)

 * Table 3 : Les bonnes pratiques dans l'économie touristique sociale et marchande, dans les collectivités et
comment améliorer les conditions de vie et de travail des salariés saisonniers avec la participation de : Thierry Dol
(syndicat national des entreprises de plongée loisirs) Yannick Gallien (président de l'UNAT PACA) Eric Junker
(ANCAV)

" 18h00-19h00 : Réunion du groupe de travail pour élaborer la plateforme, pour formaliser le réseau et rédiger un
appel pour un 2ème forum.
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" 19h30-20h30 : Dîner sur place.

Suivi d'une soirée musicale jusqu'à 23h (retour en car sur les lieux d'hébergement).

Dimanche 5 décembre

" 9h00 : Courtes restitutions des ateliers.

" 9h30-11h30 : Lancement de l'appel et création du réseau d'entraide et de solidarité vers le 2ème forum.

" 11h30 : Clôture des débats.

" 12h00 : Apéritif et panier pique nique pour le retour.
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