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Tout sur le forum 
www.forumsocialsaisonniers.com 
 
Dés votre arrivée : Vous rendre aux tables d’accueils 
                             Pour votre inscription et règlement si nécessaire 
                             Pour votre site d’hébergement 
                             Pour s’inscrire aux ateliers 
                             Pour le remboursement éventuel du transport 
 
 
 
Hébergement > Les participants au forum 
Seront logés dans les centres de vacances de la CCAS 
Proche du palais des congrès « Agora » d’Aubagne. 
Accueil possible des saisonniers dès le jeudi soir 
 
Des bus gratuits feront la navette 
Départ le soir à 22h et 23h (devant Agora)  
Retour le matin à 8h30 (de votre hébergement) 
 
Participation tout compris : Saisonniers 5 euros les 3 jours 
                                            Autres : 20 euros par jour 
 
Stands > Tenus par des associations, des syndicats, diverses institutions, des employeurs 
               Ils vous accueilleront en continu 
 
Le bar sera seulement ouvert pendant les pauses 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vendredi 3 décembre 
 
• Matinée : accueil, inscription, installation des stands 
• 12h-13h30 : Repas plateau pris sur place 
 
• 14h-17h : Plénière Ouverture du Forum  
Et débat  « Les saisonniers ont la parole » retour sur des rencontres de l’été. 
Les thèmes des allocations chômage, du respect des droits et des bonnes pratiques seront      
abordés 
Relevé des propositions  
           
        17h : Présentation des ateliers du samedi matin 
 
• 17h30-19h : Théâtre Forum 
• 19h30 20h30 : Dîner sur place 
 

• Soirée festive jusqu'à 22h départ en car sur les lieux d’hébergement 
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Samedi 4 décembre 
Petit déjeuner pris sur les lieux d’hébergements 
8h15- 8h30 départ pour Aubagne 
 
• 9h : Plénière : Rappel des ateliers, lieux, animateurs 
 
• 9h30–11h30 : Plénière Conférence d’Yves CLOT titulaire de la chaire de psychologie du 
travail au CNAM/suivi d’un débat 
                     « Le travail dans tous ses états »  
Thèmes abordés : Travail et salaire en intermittence, formation et sécurisation des parcours 
professionnels, CDII… 
 

• 11h30 Conférence de presse- projection vidéo de paroles de personnalités 
nationales 

• Publication de grands chiffres de l’enquête sur les saisonniers 2010 de la JOC… 
  

• 11h30–12h30: pose et ballade dans l’espace- stands 
   
• 12h30–13h30: Repas 
 
• 14h-16h30 : Rencontre par atelier   
       Chaque atelier désignera un ou deux rapporteurs 
       Qui rédigeront une courte restitution :  
  Avec des propositions visant à être reprises  
               Pour être inscrites sur une plate forme 
 
Atelier 1 : Pouvoir d’achat, ASSEDIC, prime de fin de contrat, retraites… 
Atelier 2 : Transport, logement, santé… 
Atelier 3 : Reconduction des contrats, - respect du droit du travail, du droit  syndical (signature 
des contrats, paiement des heures, recours,)  
Atelier 4 : Réseau d’entraide pour briser l’isolement…les maisons des saisonniers, l’observatoire 
national de la saisonnalité 
 
• 16h30-18h30 : Tables rondes ouvertes à tous et regroupant :  
          Saisonniers, employeurs, collectivités territoriales, parlementaires, 
          Secteurs mutualistes, comités d’entreprises et associations 

 
• 1 : Les saisonniers et le travail saisonnier en Europe : Belgique/Italie/Espagne/France 
• 2 : Rôle des Elus, institutions, Etat…présentation des travaux engagés par l’observatoire 

national de la saisonnalité  
• 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. 

 
• 18h00-19h : réunion du groupe de travail pour élaborer la plate forme, 
 Et pour formaliser le réseau et rédiger un appel pour un 2ème FSS 
 
• 19h30-20h30 : dîner sur place. 
 

• Soirée musicale jusqu'à 23h 
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Dimanche 5 décembre 
Petit déjeuner pris sur les lieux d’hébergements 
8h15- 8h30 départ pour Aubagne. 
9h courtes Restitutions 
3 minutes de restitution par atelier 
 
• 9h30-11h30 : Adoption de la plate forme  
              Pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des saisonniers 
              Création du réseau d’entraide et de solidarité vers le 2ème FSS 
 
• 11h30 : Clôture 
 
• 12h : Apéritif et panier pique nique 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTION AU PREMIER FORUM SOCIAL DES SAISONNIERS 
 

3,4 et 5 décembre 2010 à Aubagne 
 
 
Inscriptions,  informations sur le site : wwwforumsocialsaisonniers.com 
 
 
Ou par mail : 
 karine.Delpas@asmeg.org 
 gerard.dumartineix@voila.fr 

 richard.dethyre@gmail.com 
 sylvie.berodias@gmail.com 
 

NOM, Prénom :  
 
Organisme : 
 
Adresse : 
 
Mail : 
 
Tél : 
 
Participera (oui/non) : 
 
Un jour (à préciser) : 
 
Les trois jours (oui/non) :  
 
Eventuellement, nombre de personnes participantes :  


