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Pour que cesse la précarité des saisonniers

Invitation à participer et débattre au 2ème Forum Social des Saisonniers les 30 novembre 1er
et 2 décembre 2012 à Aubagne et communiqué sur les récents chiffres du chômage.

En montagne les saisonniers disent « au dessus de 1000m il n'y a plus de droit du travail ». Ils sont 2 millions dont
800 000 dans le tourisme. 14% n'ont pas de contrats de travail. 25% n'ont pas les heures supplémentaires payées.
Ils consacrent 56% de leur salaire à se loger, ne peuvent emprunter ni acheter à crédit. L'Unedic les menace de
rogner à nouveau leurs allocations chômage

Pour la première fois en décembre 2010, à l'appel de salariés saisonniers, de syndicalistes, de l'UNEF, de la JOC,
de la CCAS ,et d'autres comités d'entreprise, du groupement des organismes de l'économie sociale, de médecins et
inspecteurs du travail, d'élus locaux, plusieurs centaines de saisonniers du tourisme ont participé au 1er Forum
Social des Saisonniers à Aubagne. Ils ont obtenu grâce à leurs actions (plainte contre l'UNEDIC) la suppression du
coefficient réducteur qui minorait le montant de leurs allocations chômage.

L'isolement et la méconnaissance des droits sont les raisons des difficultés des salariés saisonniers. Avec le FSS,
nous donnons un lieu de débat, d'information et créons le premier réseau d'entraide, d'information et de solidarité qui
brise cet isolement.
A la veille de la réouverture des négociations de l'assurance chômage et alors que se déroulent celles sur la
sécurisation des parcours, nous voulons interpeller le gouvernement, les acteurs du tourisme sur la nécessité de
mesures immédiates qui fassent reculer la précarité des saisonniers :

 le versement de la prime de fin de contrat que touchent les autres CDD
 l'instauration d'une clause de reconduction des contrats
 la prise en charge des frais de transports et de logements
 travailler à une sécurisation des parcours professionnels qui garantisse des périodes de travail, de formations et

d'indemnisation ou toutes autres formes de pluriactivité comme les groupements d'employeurs...

INSCRIPTIONS ET PROGRAMME :
http://forumsocialsaisonniers.com/

Communiqué

FORUM SOCIAL DES SAISONNIERS 30 NOVEMBRE ET 1ER DECEMBRE A AUBAGNE

Une fois de plus les chiffres officiels du chômage vont faire passer à la trappe des millions de chômeurs. Rien qu'en
considérant les DOM-TOM, qui ne sont encore pas comptabilisés ce mois ci, on arrive au total de 3 259 200
personnes. Avec les chômeurs de catégorie A, B et C, on arrive au total de 4 494 600 personnes. En prenant en
compte ceux des catégories D et E, on atteint les 5 090 500, un chiffre en augmentation de 7,7 % en un an. ... Si la
barre des 5 millions de personnes toutes catégories confondues a été franchie pour la première fois en mai 2012 et
le nombre des chômeurs n'a jamais été aussi élevé. Sur ces 5 millions d'inscrits, un peu moins de la moitié, soit 2,47
millions, sont indemnisés par Pôle emploi. Paradoxalement, ils sont de moins en moins nombreux à être indemnisés
: les nouveaux modes de calculs couplés au fait que les nouveaux inscrits ont peu travaillés auparavant aboutissent
à ce  qu'un demandeur d'emploi perd plus rapidement son droit à l'indemnisation. Comme un cynique système de
vases communiquant ils rejoignent les  minima sociaux (ASS, RSA). Bien entendu plus de la moitié des titulaires du
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RSA ne seront pas comptabilisés. Mais ce sordide empilage de détresse et de misère n'additionne ni les
découragés, ni les radiés (200 à 300 000), ni les dispensés de recherche d'emplois Cette cérémonie mensuelle est
une sorte de concentré du monde d'aujourd'hui ou la falsification l'emporte sur le courage et la vérité. Quel
professionnel peut encore accompagner un tel mensonge ? Il s'agit d'un scandale politique, on  ne voit pas
d'équivalent en termes de dissimulation démocratique d'un phénomène aussi grave.

Richard Dethyre et Karine Delpas  coordonnateur du forum social des saisonniers.
rdethyre@aol.com
karine.delpas@asmeg.org
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