
                Les 3, 4 et 5 décembre à Aubagne 2010 
    
 
 Bonjour, 
 
 Nous sommes à présent à moins deux mois de la tenue du 1er Forum 
Social National des Saisonniers qui aura lieu les 3,4 et 5 Décembre 2010 au 
palais des congrès à Aubagne (Bouches du Rhône) initié par un collectif de 
partenaires, salariés saisonniers, d’employeurs, de CE, associations nationales, 
professionnels, d’élus locaux, régionaux et parlementaires, de sociologues, 
inspecteurs et médecins du travail, Maisons des Saisonniers,  impliqués dans la 
problématique récurrente des conditions de vie et de travail des salariés 
saisonniers.  
 
 Nous prévoyons de rassembler durant ces 3 jours  500 à 600 participants 
dont une  majorité des saisonniers de diverses régions touristiques. Notre but est 
de prendre le temps de la réflexion commune et de  promouvoir des 
propositions. 
 
 La JOC, la CCAS, les CE de la RATP et de la SNCF,  ALATRAS-ADHECOD, 
JEMRA, L’UMHI, Et nombre de personnalités significatives, élus et acteurs 
essentiels de cette noble cause telles PERIPL, Léo Lagrange, se joignent à l’appel 
pour la tenue du  forum social des saisonniers. 
  
 Nous avons besoin que vous nous confirmiez votre présence pour que 
nous puissions publier un programme définitif qui annoncerait votre participation. 
Nous espérons donc vous compter parmi nous et vous associer à ce travail de 
réflexions et d'actions où toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 
 Si vous le désirez, vous aurez la possibilité de vous exprimer dans les ateliers et 
les tables rondes. 
 
 En souhaitant vous associer à ce 1er Forum social des saisonniers et vous 
compter parmi les signataires que nous présenterons lors d’une prochaine 
conférence de presse recevez mes cordiales salutations 
 
        Richard Dethyre  
     coordinateur du Forum social des saisonniers 
 
 
Vous trouverez en PJ, le pré programme et un bulletin réponse à nous retourner. 
 

Retrouvez nous sur : www.forumsocialsaisonniers.com (et non plus .org) 
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