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PROGRAMME DU SÉMINAIRE

29 novembre 2006 - Angers
Du travail saisonnier à la pluriactivité :
un chemin à construire par les acteurs économiques
8h45 Accueil
9h15 Introduction

Jean Presselin, Président de l’ADEFA
Vidéo : paroles de saisonniers
10h Conférence

Bertrand Hervieu
Sociologue – Ancien Président de l’INRA
10h45

Pause

11h Table ronde
*

La pluriactivité face au droit – Franck Parnaudeau

*

Compétence, qualification et pluriactivité - Georges Lemoine, Directeur ANPE de la Vienne

*

Travailleur saisonnier, une mobilité maîtrisée ? Bruno Moulin, CFDT

*

GRH et emplois temporaires - Gérard Manceau, Directeur de la Rosée des Champs

*

Etre employeur agricole, comment se former ? - Christiane Lambert, Présidente de VIVEA

*

Regard sur la santé et la prévention - Jean Yves Dubré, médecin inspecteur du travail
régional

*

Emploi, une problématique du territoire ? - François Sarrazin, sociologue, professeur à l’ESA

*

Emploi, quel partenariat de territoire ? - André Seguin, Président du Conseil de
développement du Pays des Vallées d’Anjou

13h Déjeuner
14h30 Ateliers thématiques
16h15

Pause

16h30 Synthèse

Jean Baptiste Humeau, Professeur de géographie, Université d’Angers
Avec les rapporteurs d’ateliers
17h15 Conclusion

Christophe Béchu, Président du Conseil général de Maine-et-Loire
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SYNTHÈSE
L’emploi saisonnier est essentiel pour les productions végétales spécialisées en Anjou, il participe à
l’identité du territoire. Quelques chiffres en situent l’importance : plus de 50 000 contrats de travail,
dont près de 42 000 CDD qui concernent 46 000 salariés et représentent plus de 12 000 équivalents
temps plein à 80 % dans les productions végétales « spécialisées ».
«Saisons en Anjou» dans le cadre du programme d’initiative communautaire Equal s’est appuyé sur
les enjeux de professionnalisation et de pérennisation de ces emplois, avec la volonté d’en prendre
en compte tous les aspects depuis la mise en relation avec les employeurs, la formation, les conditions
de travail, la garde d’enfant, l’hébergement, la mobilité ...
Le séminaire a pour objet de diffuser les acquis de ce projet bâti sur un large partenariat et de poursuivre la réflexion de fond sur les enjeux de l’emploi saisonnier.
Le séminaire débute par la projection d’un film où les saisonniers expriment leur vécu et leurs préoccupations et auquel il sera fréquemment fait référence lors des interventions tout au long de la journée.
Au cours de sa conférence, Bertrand HERVIEU situe l’emploi saisonnier dans la problématique plus large de la place du travail en agriculture et dans la société :
• la bipolarisation de l’agriculture avec d’un côté la production alimentaire de masse et d’un autre
une agriculture de services,
• la part croissante du salariat et du nombre de salariés dans une population agricole de moins en
moins nombreuse,
• une variété toujours plus grande des formes de travail et des statuts,
Il souligne l’exemplarité de la question du salariat saisonnier et de l’emploi en agriculture pour les
autres secteurs d’activité.
Pour répondre à ce questionnement il imagine plusieurs scénarios, de la garantie universelle pour les
salariés, assurée par les institutions, au scénario libéral où le travail est une donnée du marché en
passant par les gestions des solidarités par les employeurs.
Le scénario souhaitable est sans doute une autre voie « pluri partenariale » qui s’appuie sur l’ensemble des acteurs pour la mise en place de solutions et d’expérimentations locales à partir desquelles
sont proposées des évolutions du cadre législatif.
Les tables rondes étaient organisées autour de quatre thèmes principaux : la pluriactivité, la gestion des
ressources humaines, la santé et la prévention, l’emploi et le territoire.
Pour Franck PARNAUDEAU, juriste, la pluriactivité, simple à définir, se heurte à des
difficultés de mise en œuvre dues à :
- des cadres juridiques rigides et l’incompatibilité de principe des statuts public et privé,
- la variété des activités, des qualifications qui les définissent et des conventions collectives qui les
régissent.
Des évolutions significatives sont en cours pour résoudre ces difficultés, à l’exemple du contrat vendange, des groupements d’employeurs, …
Pour Georges LEMOINE, pluriactif lui-même, le travail aujourd’hui ne devrait plus être
appréhendé sous l’angle d’une qualification professionnelle, vestige d’une ère industrielle révolue.
Celle-ci répond mal ou très partiellement à la notion « d’employabilité » que suppose la diversité des
emplois occupés successivement ou (et) simultanément au cours d’une carrière professionnelle.
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Chaque emploi combine la mise en œuvre de connaissances techniques, des habiletés, des compétences ou des aptitudes et une motivation ; il n’existe pas d’emploi non qualifié. L’employabilité est la
somme de ces facteurs et offre à chacun une grande variété d’emplois potentiels.
Cette approche concrète est à la base de nouveaux modes de recrutement par simulation opérationnels et efficaces.
Bruno MOULIN syndicaliste montre comment dans les entreprises aujourd’hui on est souvent loin de cette approche volontariste et positive de l’emploi. Le salarié saisonnier est souvent peu
reconnu, y compris par ses collègues en CDI, avec moins d’intégration et de perspective d’évolution
vers un statut de permanent que par le passé. Souvent jeune et dans une situation matérielle précaire
il reste à l’écart des avantages sociaux, il est « laissé pour compte » mais doit être capable malgré tout
de s’adapter très vite à la situation de travail qu’on lui confie (réalisation des tâches, horaires, …).
Le CDI intermittent est une piste, les groupements d’employeurs permettent des avancées. Au-delà
il est urgent de travailler reconnaissance et statuts à travers une charte sociale qui prenne en compte
la globalité de la problématique emploi saisonnier : travail, couverture sociale, formation, logement...
Face à ces difficultés et à la précarité des statuts, Gérard MANCEAU, Directeur de la coopérative Rosée des champs explique le choix de son entreprise, plutôt que faire appel à l’intérim, de
gérer directement les CDD présents dans l’entreprise pour mieux les intégrer.
Plus généralement une saine gestion des ressources humaines, qui intègre les aspects relations,
accueil et information sur le travail, est un facteur clé de pérennité et de compétitivité des entreprises
y compris pour la production agricole.
Dans le même esprit Christiane LAMBERT, employeur elle-même et Présidente de VIVEA,
insiste sur la nécessité d’établir une relation qui permette l’épanouissement du salarié, gage de son
efficacité. Or la compétence « employeur » n’est pas innée et le terme d’employeur lui-même recouvre une grande variété d’entreprises et de situations en agriculture, s’y ajoute une charge morale
importante liée au poids des contraintes administratives et réglementaires.
Au-delà d’une évolution culturelle encore nécessaire pour certains, il faut construire des formations
spécifiques qui n’existent pas vraiment aujourd’hui, c’est une priorité pour VIVEA.
Jean-Yves DUBRE, médecin du travail, rappelle l’importance de distinguer emploi et travail. Pour un salarié saisonnier, la plupart du temps il n’existe pas de visibilité de l’emploi à moyen
terme, les parcours sont hachés, il est nécessaire de faire ses preuves à chaque nouveau contrat et
l’engagement physique est important, la santé n’est pas « pensée » comme une priorité.
Alors que les inégalités face à la santé augmentent entre ouvriers d’une part, cadres et professions
libérales d’autre part, ces constats et les situations sanitaires qui en résultent montrent des saisonniers
particulièrement fragilisés. La précarité face à l’emploi les conduisant parfois à développer des stratégies d’adaptation qui renforcent cette inégalité (alcoolisme, …).
Cette approche par la santé au travail montre elle aussi l’urgence et la nécessité de baliser, de sécuriser
les parcours et, y compris, de légiférer, de façon à donner aux saisonniers une visibilité sur l’emploi et
donc une « visibilité psychique » indispensable à la prise en compte de leur santé physique.
L’innovation, la créativité, la qualité des productions sont des enjeux de territoire parce
qu’elles mobilisent les acteurs locaux autour de partenariats complexes. François SARRAZIN, sociologue, fait référence aux systèmes productifs locaux ou districts industriels qui montrent comment
peuvent coexister des entreprises concurrentes, une émulation individuelle et collective et des coopérations entre entreprises et acteurs sociaux. Ces territoires permettent sur la base de valeurs communes autour du travail un accompagnement des institutions locales et la mise en œuvre de réseaux
multiples et entrecroisés, professionnels, familiaux, patronaux, … et montrent que la préoccupation
de l’environnement de l’entreprise est éminemment économique.
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Dans un contexte général de précarité de l’emploi, la capacité à construire des carrières, c’est-à-dire
à offrir aux salariés des parcours fléchés inter-entreprises est un gage de compétitivité pour ces
territoires et en particulier pour l’Anjou.
André SEGUIN, élu local, revient sur cette notion de territoire dans ses deux acceptions :
territoire administratif et territoire de projet. Le premier met en place les structures qui permettent en
particulier l’accompagnement social des saisonniers. Mais le territoire administratif doit aussi accepter de laisser bousculer ses limites par les territoires de projets, basés sur un diagnostic partagé et des
réseaux qui le transcendent.
C’est l’exemple aujourd’hui des maisons de l’emploi ou de la charte foncière de l’Anjou et du pôle de
compétitivité.
Dans cet esprit il faut pouvoir adosser à ce pôle du végétal une charte de l’emploi saisonnier qui
référencerait les entreprises, les questions d’hébergements, de mobilité, … Parallèlement il faut travailler sur la formation et la protection sociale notamment qui ne sont pas des détails mais des questions importantes.
Plusieurs étapes ont permis de tirer les enseignements de cette journée, la conclusion des tables rondes, la
synthèse des ateliers, enfin la synthèse de Jean-Baptiste HUMEAU suivie de l’intervention de clôture de
Christophe BECHU, Président du Conseil général de Maine-et-Loire.

Bilan et perspectives :
• un constat partagé à travers les différents apports de la journée et l’expérience de «Saisons en
Anjou» montre un territoire en action autour du « tri partenariat » social, économique et territorial
nécessaire à la prise en compte des saisons et de l’emploi dans sa globalité, l’originalité de l’Anjou sur
ce point est soulignée,
• des actions, des expérimentations déjà réalisées, en voie de capitalisation et de diffusion, avec un
intérêt des acteurs : 150 participants au séminaire,
• le fait que l’on est encore au début d’un processus qu’il faut concrétiser
- avec de nouvelles expérimentations,
- par la formalisation et la capitalisation de ce travail dans des outils tels que la charte de l’emploi
saisonnier, souhaitée par les intervenants et reprise par Christophe BECHU dans sa conclusion,
- par la capitalisation de ce travail au plan législatif pour inscrire dans la loi les évolutions et assouplissements nécessaires à la pluriactivité, à la formation, à la protection sociale, …, vers un contrat à
durée indéterminée intermittent.
Ces éléments tracent les contours des actions à venir et marquent une ambition d’une nouvelle
ampleur pour les partenaires déjà mobilisés. Ainsi pourra progresser le projet dont Jean PRESSELIN
fixait implicitement les grandes lignes en introduction :
« Pour les entreprises concernées, les salariés saisonniers ont une valeur inestimable
dont on a pu percevoir l’importance au cours des dernières années lorsqu’elle fait défaut. Cette valeur est fondée sur leur disponibilité à certains moments clés du cycle de
production des entreprises. La contrepartie de cette valeur est alors de s’interroger sur
l’itinéraire professionnel de ces travailleurs et sur le statut qui devrait leur assurer une
stabilité et une perspective d’avenir. »
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INTRODUCTION
Jean PRESSELIN - Président de l’ADEFA

A

ujourd’hui, la finalité
de notre séminaire intervient à un moment clé de
ce partenariat. Il s’agit de partager, au-delà du cercle de ses
artisans, les acquis du projet
(expérimentation, outils, études) et ce faisant d’aborder
une réflexion de fond sur les
enjeux du travail saisonnier.
La pluralité du public invité
à participer à ce séminaire est
une condition de sa réussite.

Merci d’avoir répondu nombreux pour participer à ce séminaire intitulé « du travail saisonnier à la pluriactivité : un chemin à construire
par les acteurs économiques. »
Le Comité de pilotage de « Saisons en Anjou » a organisé cette journée pour être un temps fort dans la construction, ensemble, de ce
chemin. La diversité de vos origines professionnelles et de vos engagements est un gage de réussite de ce séminaire.
Le contexte de l’économie agricole en Maine-et-Loire nous invite à
nous mobiliser.
Quelques données de la production agricole du département qui repose sur deux grands groupes : les productions animales, les productions végétales portées par de nombreuses exploitations et entreprises
agricoles. Elles réalisent leur valeur ajoutée en employant 12 244 Equivalents Temps Plein (ETP) salariés sous la forme de 52 243 emplois
contractés par 46 455 salariés.
Les 52 243 emplois (ou contrats de travail) se répartissent en 10 556
CDI et en 41 687 CDD. C’est dans ces 41 687 CDD qu’on trouve
les saisonnières et saisonniers. Vous trouverez plus d’informations dans
la brochure « Observatoire de l’emploi ».
Plus finement, les productions végétales spécialisées absorbent 80 %
des 12 244 ETP et 80 % des 52 243 emplois. J’en profite pour évoquer le Pôle de compétitivité à vocation mondiale du végétal spécialisé de Maine-et-Loire. Inscrivons-nous aujourd’hui et demain dans
l’esprit d’innovation que développe VEGEPOLYS dans son axe politique des Ressources Humaines.
Dans ce contexte, l’emploi saisonnier demeure un enjeu complexe et
un challenge fort. C’est pourquoi un PIC-Equal porteur de financement FSE a été engagé à l’Est du département où se trouve concentré
80 % de l’emploi saisonnier en agriculture.
Un bref retour historique sur ce PIC-Equal « Saisons en Anjou » qui
a permis de lancer un projet de territoire au service de l’emploi saisonnier dans les filières végétales, est nécessaire. L’objectif est d’améliorer
la pérennité et la durabilité des emplois au moyen d’une approche
globale comprenant les conditions d’emploi et la valorisation des
métiers, l’organisation du travail, le logement, la mobilité, la garde
des enfants, l’observation et la mise en réseau des acteurs. Il s’appuie
sur des enjeux tels que :
- des personnes éloignées de l’emploi,
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- des besoins importants de main-d’œuvre saisonnière,
- des conditions d’emploi difficiles.

A

insi un des enjeux ma
jeurs aujourd’hui est de
continuer à fédérer et à renforcer ce partenariat pour la
poursuite et la pérennisation
des actions mais aussi autour
de nouveaux projets sur une
préoccupation essentielle,
celle de l’emploi.

« Saisons en Anjou » a étroitement associé un partenariat et un projet. Le partenariat affirme la volonté d’une prise en compte globale
de la problématique pour l’inscrire dans un véritable projet de développement local. Le projet apporte des réponses concrètes et prolonge les actions déjà menées par les partenaires de part et d’autre de
la Loire.
La démarche EQUAL comportait 3 étapes ou « actions » :
- Action 1 (2001-2002) : définition des partenariats, élaboration des
diagnostics et définition des actions. Le Comité d’expansion a été
pilote de cette phase.
- Action 2 (octobre 2002 à septembre 2005) : mise en œuvre des
projets. La Chambre d’Agriculture a été tête de liste durant cette phase.
- Action 3 en cours (octobre 2005 à mars 2007) : communication,
valorisation des résultats et mise en réseau. La Chambre d’Agriculture est également tête de liste durant cette phase.
4 objectifs sont déclinés en actions concrètes :
• Structurer l’offre d’emploi ;
• Faciliter la disponibilité et l’organisation familiale des personnes
accédant à l’emploi ;
• Expérimenter une nouvelle offre de formation professionnelle construite sur le besoin des entreprises ;
• Mettre en réseau les partenaires en développant de nouvelles technologies.
Les acquis de l’expérimentation ont débouché sur des méthodes, des
outils et des habitudes partenariales.
Aujourd’hui «Saisons en Anjou» est dans l’action 3 Equal. Cette
troisième phase réunit un partenariat composé de la Chambre d’agriculture, du Comité d’Expansion, de l’ADEFA, de la MSA, du CNPH,
des Pays des Vallées d’Anjou, du Saumurois et de Loire en Layon, de
la Mission Locale du Layon lys Aubance. L’objectif est de contribuer
à la poursuite et à la pérennité des actions initiées en action 2 en
diffusant les résultats, les outils et les méthodes auprès des différents
acteurs.
Au-delà des apports méthodologiques, des outils et des expériences
conduites en action 2, les synergies et l’efficacité permises par le partenariat lui même sont un acquis capital de « Saisons en Anjou ».
Ainsi un des enjeux majeurs aujourd’hui est de continuer à fédérer et
à renforcer ce partenariat pour la poursuite et la pérennisation des
actions mais aussi autour de nouveaux projets sur une préoccupation
essentielle, celle de l’emploi.
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P

our les entreprises con
cernées, les salariés saisonniers ont une valeur inestimable dont on a pu percevoir l’importance au cours des
dernières années lorsqu’elle
fait défaut. Cette valeur est
fondée sur leur disponibilité à
certains moments clés du cycle de production des entreprises. La contrepartie de cette
valeur est alors de s’interroger sur l’itinéraire professionnel de ces travailleurs et sur
le statut qui devrait leur assurer une stabilité et une perspective d’avenir.

Aujourd’hui, la finalité de notre séminaire intervient à un moment
clé de ce partenariat. Il s’agit de partager, au-delà du cercle de ses
artisans, les acquis du projet (expérimentation, outils, études) et ce
faisant d’aborder une réflexion de fond sur les enjeux du travail saisonnier. La pluralité du public invité à participer à ce séminaire est
une condition de sa réussite.
Pour les entreprises concernées, les salariés saisonniers ont une valeur
inestimable dont on a pu percevoir l’importance au cours des dernières années lorsqu’elle fait défaut. Cette valeur est fondée sur leur
disponibilité à certains moments clés du cycle de production des entreprises. La contrepartie de cette valeur est alors de s’interroger sur
l’itinéraire professionnel de ces travailleurs et sur le statut qui devrait
leur assurer une stabilité et une perspective d’avenir.
Au-delà de la perception actuelle du travail saisonnier, la pluriactivité
est-elle la bonne approche pour se saisir de cette question de fond
qu’est l’itinéraire et sa construction maîtrisée ? Tel est le fil conducteur de la réflexion qui sera conduite au cours de ce séminaire.
Le séminaire nous a paru propice à plusieurs égards. Il est ouvert à la
diversité des intervenants et au lancement de passerelles entre les
milieux professionnels. Il articule différentes méthodes de travail
concourrant à une meilleure production d’idées partagées et
concrétisables. Vous avez pu prendre connaissance dans votre carton
d’invitation du déroulé de la journée que je rappelle brièvement.
- Une vidéo « Paroles de saisonniers »
- La conférence de Monsieur Bertrand HERVIEUX, sociologue et
ancien Président de l’INRA
- La table ronde composée de personnalités riches en compétences
professionnelles, disciplinaires et militantes. Madame TRASSARD
est chargée d’en assurer le bon déroulement et d’inviter les participants que vous êtes à intervenir.
- Cet après-midi vous participerez à l’un des 3 ateliers. Vous l’avez
choisi sur votre bulletin d’inscription. En voici les titres :
1) Polyvalence et pluriactivité : contrainte ou atout ? Présidé par F.
COLSON, Directeur de l’INH
2) L’emploi : opportunité pour un projet territorial ? Présidé par
J-L GASCOIN, Vice-Président d’Angers-Loire-Métropole
3) Ressources humaines : une gestion réciproque des relations entre
l’employeur et le salarié ? Présidé par Christiane LAMBERT,
Présidente de VIVEA.
Lorsque vous aurez bien travaillé dans les ateliers, une pause permettra de se rafraîchir. Après, de retour dans l’amphithéâtre, nous écouterons la restitution des rapporteurs de votre travail en atelier.
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Jean Baptiste HUMEAU, professeur de géographie à l’Université
d’Angers, nous délivrera à chaud une synthèse appuyée sur tous les
travaux de la journée. Je le remercie vivement d’avoir accepté cette
mission.
Monsieur Christophe BECHU, Président du Conseil général de
Maine-et-Loire, nous rejoindra au moment de la pause cet après-midi.
Je le remercie sincèrement d’avoir accepté de conclure notre séminaire.
Je remercie toutes les personnes qui ont accepté d’intervenir dans la
table ronde et dans les ateliers.
Pour terminer, je remercie les membres du comité de pilotage et du
comité technique sans lesquels ce séminaire n’aurait pu avoir lieu. Je
remercie le Lycée du Fresne de nous avoir accueilli dans ses murs.
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CONFÉRENCE
Bertrand HERVIEU - Sociologue
Je voudrais tout simplement remercier les organisateurs de m’avoir
convié à partager avec vous cette réflexion sur le travail salarié et
saisonnier. La question sur laquelle vous voulez réfléchir et chercher
des solutions d’amélioration, me paraît un sujet pas du tout marginal
mais au contraire complètement central quand nous réfléchissons à
la question de la place du travail dans une société très moderne, à la
gestion du travail, aux relations de travail et à la conception de la
cohésion sociale à travers le travail. Je pense qu’il s’agit d’un chantier
extrêmement important.
De plus, le département dans lequel vous êtes a probablement plus de
moyens, plus de ressources humaines, plus de ressources institutionnelles pour construire des dispositifs permettant précisément d’avancer sur ce dossier très préoccupant. Pourquoi est-ce un dossier préoccupant ? Vous avez peut être lu le mois dernier un article dans le
Courrier International, que je qualifierais d’effrayant. Il concernait la
situation dans le sud de l’Italie, d’une main-d’œuvre qui n’est même
pas saisonnière mais qu’il faut bien appeler par son nom, c’est-à-dire
une main-d’œuvre esclavagisée. Nous pouvons y voir l’organisation
de filières de sans-papier qui sont parqués sur des exploitations fruitières et légumières dans le sud de l’Italie. Je ne vais pas vous raconter
l’article, mais ceci se passe en Europe. C’est-à-dire dans nos pays, et si
nous n’y prenons pas garde, si nous ne trouvons pas des solutions,
nous verrons réapparaître au XXIème siècle en Europe, et en agriculture, des formes de reconstruction d’esclavage dans le travail, qui sont
absolument indignes. Il y a là des risques graves et je me réjouis donc
de voir des structures prendre à bras le corps cette question-là, et
avoir à cœur de ne pas laisser se dégrader des situations inadmissibles.
Je voudrais faire autour de cette question de travail saisonnier quatre
grandes remarques qui me paraissent camper le décor, puisque c’est
ce qui m’est demandé.
La première remarque est une question qui se pose à l’agriculture.
Elle touche au caractère actuel de la question du travail saisonnier,
du travail mobile, du travail fluctuant. Il nous faut prendre en compte
de façon forte, une dynamique de bipolarisation des modes de production en agriculture, en France particulièrement, mais également
en Europe dans son ensemble. Qu’est-ce que j’entends par ce processus de bipolarisation ? Nous avons en France environ 600 000 exploitations, 300 000 d’entres-elles sont déclarées comme étant des
exploitations professionnelles et nous estimons que 130 à 140 000
exploitations, d’ici une dizaine d’années, assureront 80 % de la production de la matière brute agricole. A côté nous aurons entre 300 et
450 000 exploitations qui seront de plus en plus complexes, dans les
métiers qu’elles vont mettre en œuvre, parce qu’elles vont aller pour
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es gens construisent leur
propre statut pour essayer
de construire une continuité
dans leur parcours professionnel. Ceci se traduit par une
relation au travail qui est extrêmement éclatée et qui pose
le problème, dans notre société, de la cohésion sociale.

une bonne part d’entres elles de la production à la transformation et
même à la commercialisation. Compte-tenu de leur taille, elles feront
appel dans la constitution du revenu du ménage, aussi bien à la vente
de la production, mais aussi au salariat, à des formes de salariat temporaire, saisonnier, à temps partiel etc… Donc, nous avons une construction de revenu autour de ces petites exploitations qui ne sont pas
qu’agricoles, qui sont de plus en plus diversifiées, qui peuvent faire
appel elles-mêmes à du salariat pour des activités saisonnières ou même
permanentes. Cette dynamique de bipolarisation très forte qui se met
en place engendre évidemment des formes de relations au salariat qui
sont différentes et ne sont pas tout à fait de même nature. Elle se
traduit notamment par le fait que le salariat augmente en agriculture.
Si nous comparons sur 40 ans, nous passons de 600 000 salariés agricoles à 1 000 000. Nous ne sommes donc pas en face d’une question
résiduelle. Nous sommes en face d’un problème de plus en plus actuel, important, diversifié et complexe, aussi bien dans l’agriculture
que dans le reste de la société.
Le deuxième point, sur lequel je souhaite attirer votre attention, concerne le caractère illustratif de la question du travail en général. Que
constatons-nous en Europe (comme aux Etats-Unis) ? Une entrée
dans le monde du travail de plus en plus tardive, et de plus en plus
mobile. Nous constatons à la fois des processus de précarisation et à la
fois des compétences et des qualifications de plus en plus croissantes.
Nous constatons des passages par des statuts diversifiés qui vont du
salariat au statut de travailleur indépendant, au statut de consultant.
Les gens construisent leur propre statut pour essayer de construire
une continuité dans leur parcours professionnel. Ceci se traduit par
une relation au travail qui est extrêmement éclatée et qui pose le
problème, dans notre société, de la cohésion sociale. Parce que, depuis la révolution industrielle et jusqu’aux 30 glorieuses, nous avons
pensé la cohésion sociale au travers de l’insertion par le travail. Nous
avons pensé que le travail était la porte royale de l’entrée dans la
société : conquête d’un statut, d’une reconnaissance sociale, d’une
identité personnelle. Nous pensons toujours qu’il n’y a pas de construction de soi sans identité professionnelle. C’est ce qui rend évidemment aussi angoissante et stressante la question du chômage. Mais
pourquoi cette question est-elle si forte ? Elle est forte en agriculture
par plusieurs portes d’entrée. Tout d’abord, cette question de changements de statuts et d’oscillations est au cœur même de l’agriculture
puisque nous savons, qu’environ un quart des jeunes qui s’installent
dans l’agriculture, sont des jeunes qui sont passés par le salariat. Ensuite, nous constatons un très grand brouillard sur l’ensemble du paysage, des métiers et des statuts dans l’agriculture. Les formes sociétaires ont explosé en agriculture. Nous avons actuellement en France à
peu près la moitié de la SAU qui est détenue ou gérée par des formes
sociétaires telles que EARL, SCEA, GAEC… Elles ont permis de
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...en examinant à l’échelle
mondiale, à la fois le développement de la production
agricole et les flux d’échanges
des productions agricoles nous
comprenons que le monde
peut nourrir le monde, mais
que le monde n’a pas besoin
d’au moins 30 à 40 % de ses
paysans pour se nourrir !

résoudre un problème hier, et encore aujourd’hui, autour de la question de la transmission. Ces formes sociétaires ont engendré à l’intérieur même de la famille, ou à l’intérieur du réseau familial, des diversifications de statut extrêmement intéressantes mais très brouillées.
Prenons un exemple. Dans une société civile d’exploitation agricole,
vous avez aux commandes la génération des 40-50 ans, vous avez
toujours un capital foncier détenu par la génération des grands-parents donc de 70-80 ans qui comptent bien sur le revenu du fermage
pour assurer la retraite, et puis vous avez la génération des jeunes, des
enfants, qui rentrent dans la vie active et qui un premier temps ou
même de façon complètement définitive, sont les salariés de la société
civile d’exploitation agricole. Ces enfants ont alors dans leurs têtes,
un statut et une fonction de chef d’entreprise. Juridiquement, ils sont
les salariés de cette société, et de ce fait, les salariés des parents et des
grands-parents, des oncles et tantes éventuellement. Ils se retrouvent
dans cette SCEA avec des salariés permanents, des salariés saisonniers... Le statut juridique est donc loin de tout dire du statut social
de chacun dans cette configuration. Il y a là ce que nous appelons un
brouillard.
Le troisième phénomène dans cette mobilité et dans ces changements
au travail se pose dans le processus de globalisation. L’année 2006 est
une année historique dans l’histoire de l’humanité puisque pour la
première fois, les populations urbaines sont plus importantes que les
populations rurales. Mais derrière ce basculement symbolique se cache une réalité assez terrible : en examinant à l’échelle mondiale, à la
fois le développement de la production agricole et les flux d’échanges
des productions agricoles nous comprenons que le monde peut nourrir le monde, mais que le monde n’a pas besoin d’au moins 30 à 40 %
de ses paysans pour se nourrir ! J’ai même entendu dans un certain
nombre de conférences internationales : « ce serait tellement plus simple s’il n’y avait plus que 10 à 15 % de population agricole dans le
monde ». Donc, nous assistons dans les problématiques de la
globalisation de la production et des échanges agricoles à une sorte de
disqualification sur place d’une grande partie des paysanneries du
monde. Durant la période de modernisation, la fin des paysans signifiait l’exode pour les uns, le passage à la modernité et l’agriculture
pour les autres. Dans cette nouvelle phase de la modernité, la fin des
paysans signifie autre chose : pas forcément l’exode parce qu’ils n’en
ont pas les moyens et qu’ils ne seront pas pris ailleurs, mais soit la
disqualification sur place, soit la clandestinité, comme je l’évoquais
pour ces travailleurs dans le sud de l’Italie décrits précédemment. Donc,
nous sommes en face d’une recomposition extraordinaire de tous ces
statuts, de tous ces salariés, de ces qualifications, disqualifications qui
ne sont pas leurs.
La troisième chose qui me paraît importante, c’est précisément la
question de savoir comment, au milieu de tous ces bouleversements,
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omment faire en sorte
que des individus puissent construire leur parcours
professionnel et leur statut et
faire reconnaître leurs métiers, au travers de deux ou
trois compétences ? Comment faire reconnaître le service qu’ils rendent à la société
en entrant dans une mission
saisonnière en soulignant bien
que tout le monde ne veut pas
aller sur la saisonnalité ?

construire des parcours et des statuts professionnels ? En quelques sortes, comment apporter une réponse satisfaisante à ce qui pourrait n’être
que précarité parce qu’il y a mobilité ? En d’autres termes je parlerai
de la mobilité au travail et de la mobilité des métiers. Nous savons
bien qu’aujourd’hui, un jeune qui rentre dans la vie active, va probablement exercer deux, trois, quatre métiers dans sa vie. Donc, la
mobilité est une composante culturelle et économique lourde de notre société. Comment faire en sorte que cette mobilité qui est aussi
une libération à bien des égards, soit dans le versant de la liberté,
dans le versant de la dignité et ne soit pas uniquement dans le versant de la précarité, de la marginalité, de la disqualification et de l’éjection. Voilà la question posée dans le monde du travail et qui est évidemment au cœur de l’emploi dans l’agriculture. Sur un million de
salariés dans l’agriculture, nous n’avons que 200 000 CDI et au total
pour un millions de salariés, nous avons 1 300 000 contrats. Ce qui
veut dire que la même personne doit avoir plusieurs contrats. Presque
50 % des heures sont effectuées dans des exploitations de type sociétaire, SA, SARL, EARL, GAEC, 24 % dans des exploitations en
nom personnel, 3 % dans des groupements d’employeurs et 27 % sous
d’autres formes, notamment les CUMA, les entreprises de services.
Quels sont les secteurs concernés ? A 27 % le secteur de l’élevage,
38 % les cultures spécialisées et un quart dans la viticulture. Voilà un
peu le tableau d’ensemble. La question, me semble t’il qui est la plus
importante dans tout cela, parce que nous le voyons bien en agriculture (cela ressort bien dans la vidéo « paroles de saisonniers ») mais
aussi partout ailleurs, c’est qu’il est demandé à la fois de plus en plus
de savoir-faire et de qualifications, pour des missions qui sont de plus
en plus sur un temps donné avec des horaires qui sont compliqués.
Comment faire en sorte que des individus puissent construire leur
parcours professionnel et leur statut et faire reconnaître leurs métiers,
au travers de deux ou trois compétences ? Comment faire reconnaître le service qu’ils rendent à la société en entrant dans une mission
saisonnière en soulignant bien que tout le monde ne veut pas aller
sur la saisonnalité ? Or il est clair que notre économie, et pas seulement l’économie agricole (c’est pour cela que le sujet traité est très
important), a besoin de ces missions temporaires, de cette saisonnalité,
de cette mobilité. Comment fait-on pour ces personnes qui, par goût
ou par nécessité, acceptant cette itinérance, ne soient pas encore
une fois livrées à la précarité et à la fragilité ?
Comment construisons nous ces parcours ? Je pense que nous allons
forcément dans des démarches partenariales et nous pouvons réfléchir, ce sera ma quatrième remarque, à quatre scénarios. Quatre scénarios pour tenter de régler cette question lourde.
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onc, je propose (et c’est
ce qui ressort aussi de
vos travaux) un quatrième
scénario qui est un scénario
pluri partenarial. Il met en
présence bien sûr les salariés
et leurs organisations, ainsi
que les employeurs, mais également, les collectivités.

Un premier scénario de la garantie universelle, qui assure au salarié,
qu’il soit saisonnier ou permanent, une couverture sociale universelle
mais qui ne lui apporte aucun soutien de proximité. La garantie sociale universelle est en discussion actuellement. Il est intéressant mais
j’y vois un grand inconvénient. Il est le grand écart entre une solidarité universelle très abstraite via l’état et un individualisme précarisant
absolu. C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’intermédiation entre l’individu
seul face à son destin, son travail et la situation avec le monde comme
il va, et cette garantie universelle.
Deuxième scénario qui est un scénario libéral. Il a ses défenseurs et il
a cours de par le monde, c’est de s’en remettre, tout simplement au
marché pour gérer le travail et de faire du travail une donnée du marché. Il faut donc faire confiance avec allégresse, au marché pour gérer
tout cela.
Il y a un troisième scénario qui confie à l’entreprise ou à l’employeur,
la gestion (pas forcément le paiement en intégralité) des mécanismes de solidarité. C’est un scénario qui pose plusieurs problèmes. Les
entreprises feront valoir à juste titre, que leurs charges sont déjà trop
importantes et qu’elles ont déjà assez à faire sans avoir à prendre en
charge intégralement et seules ces mécanismes de solidarité. Par ailleurs,
ce n’est pas non plus la meilleure solution, dans la relation entreprise
/ salariés, que de reconstruire ce face à face qui est quand même complexe et toujours compliqué en cas de conflit.
Donc, je propose (et c’est ce qui ressort aussi de vos travaux) un
quatrième scénario qui est un scénario pluri partenarial. Il met en
présence bien sûr les salariés et leurs organisations, ainsi que les employeurs, mais également, les collectivités. Nous ne pouvons pas
nous en remettre d’une façon abstraite à l’Etat. Les collectivités sont
là sous des formes appropriées, à travers des structures qui cherchent
elles-mêmes à se rénover : le service public de l’emploi mais aussi les
services départementaux à la fois déconcentrés et décentralisés de
l’emploi, les consulaires... Si nous voulons boucler la boucle, c’est-àdire reprendre la question du travail comme étant un des lieux de la
construction de la cohésion sociale, les collectivités sont tout à fait
dans leur rôle, dans les missions imparties par la subsidiarité. Selon les
cas, cela peut très bien être des communautés d’agglomération ou des
communautés de communes ; sur d’autres secteurs ce sont plutôt les
départements qui sont directement visés parce que c’est là que les
choses s’organisent véritablement. Nous pouvons aussi avoir des relations très fortes et de bonne nature avec tous les dispositifs de formation que ce soit de formation initiale ou de formation continue. Si de
tels dispositifs arrivaient à se mettre en place en France et en Europe
de façon un peu forte, nous ferions bouger l’ensemble des législations
sur le travail dont nous savons bien qu’elles sont pour certains de
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i nous voulons faire bou
ger ces dispositifs qui ne
sont plus en adéquation avec
les transformations de notre
société et les nouvelles aspirations, nous aurions là un
dispositif beaucoup plus remontant. Le législateur à travers les élus nationaux (députés et sénateurs) pourrait
alors puiser dans ces réservoirs expérimentaux. Cela
donnerait matière à réviser
véritablement l’édifice législatif. Nous partirions de l’expérience, de la novation, de
l’expérimentation, au lieu de
repartir du code du travail...

leurs aspects un peu ossifiées. Si nous voulons faire bouger ces dispositifs qui ne sont plus en adéquation avec les transformations de notre
société et les nouvelles aspirations, nous aurions là un dispositif beaucoup plus remontant. Le législateur à travers les élus nationaux (députés et sénateurs) pourrait alors puiser dans ces réservoirs expérimentaux. Cela donnerait matière à réviser véritablement l’édifice législatif. Nous partirions de l’expérience, de la novation, de l’expérimentation, au lieu de repartir du code du travail dans son ensemble
et ses dispositifs législatifs. Nous aurions à y gagner sur le terrain, en
matière de proximité et de cohésion pour construire ces parcours et
trouver les structures qui permettraient aux salariés d’avoir un interlocuteur. Certes leur employeur direct, mais à côté de l’employeur
direct, avoir une structure qui assure une continuité et permette l’élaboration de ces parcours et évolutions de carrière dignes de ce nom.
Nous ferions un immense progrès et si ce progrès était acté, évidemment cela ferait bouger et évoluer le droit.
Vous voyez bien que nous ne sommes pas du tout sur un sujet marginal, mais complètement sur un sujet central. Central en matière de
gestion du travail, central quant à la place des relations entres les
collectivités et le monde de l’économie dans la gestion de notre cohésion sociale. Je pense que le monde agricole a plus d’atouts, plus de
force institutionnelle, plus de cohésion et de background pour pouvoir le faire que d’autres secteurs. C’est aussi une responsabilité, et si
cette responsabilité débouche sur l’innovation sociale et sur un projet, nous n’aurons pas seulement fait un progrès pour les saisonniers,
pour l’agriculture, ou pour le Maine-et-Loire, mais nous aurons fait
un progrès pour le pays et pour l’Europe.
Merci.

Horticulture sous serre
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TABLE RONDE
Animée par Maryline TRASSARD
Présentation des invités :
Franck PARNAUDEAU, conseiller pour l’emploi et le droit du travail auprès des FDSEA.
Georges LEMOINE ancien Directeur de l’ANPE de la Vienne ; maître de conférences à l’Université de Poitiers en sociologie ; chercheur au laboratoire de sociologie à la Maison des Sciences de
l’Homme de Poitiers (COTEM).
Bruno MOULIN, salarié d’une entreprise agroalimentaire et militant du syndicat CFDT.
Gérard MANCEAU, Directeur d’une Coopérative légumière, la Rosée des champs.
Christiane LAMBERT, Présidente de VIVEA, organisme de financement de la formation des agriculteurs.
Jean-Yves DUBRE, médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.
François SARRAZIN, sociologue et professeur à l’Ecole Supérieure d’Agriculture.
André SEGUIN, Président du Conseil de développement du Pays des Vallées d’Anjou
Bertrand HERVIEU, sociologue et ancien président de l’INRA
Maryline TRASSARD. Nous avons décidé d’organiser cette table ronde en trois thèmes qui sont
en résonnance avec les thèmes qui seront abordés cet après-midi pendant les ateliers.
Le premier thème : nous parlerons de la pluriactivité. Qu’est-ce que cela veut dire la pluriactivité ?
Est-ce que la pluriactivité est la résultante de contraintes ? Est-ce qu’elle est forcément subie ? Ou estce qu’elle peut être un atout dans un contexte, comme nous l’avons vu tout à l’heure avec Bertrand
HERVIEU, où le monde de l’emploi est en plein bouleversement ? Et qu’est-ce qu’il faudrait faire
pour que cette pluriactivité puisse avoir lieu dans de bonnes conditions ?
Le deuxième thème que nous allons aborder est celui des ressources humaines. Comment approcher
cette question des ressources humaines à l’aune du travail saisonnier ? Comment les employeurs
intègrent-ils le travail saisonnier dans leur gestion des ressources humaines ? Est-ce qu’ils ont les
outils pour cela, par exemple en matière de formation ? Quelles sont les conditions de travail des
saisonniers et les conséquences de cette façon de travailler en termes de vie quotidienne et de santé ?
Enfin, dans une dernière partie de cette table ronde, nous nous intéresserons à la dimension du
territoire. En quoi la prise en compte de la dimension du territoire peut-elle être intéressante pour
réfléchir et agir en faveur du travail saisonnier ? Qui sont les acteurs concernés par cette problématique sur un territoire ? Comment peuvent-ils agir si possible ensemble ?
Pour commencer à parler de la pluriactivité, je vais d’abord demander à Franck PARNAUDEAU de
nous rappeler la définition de la pluriactivité et de nous dire aussi comment le droit prend en compte
cette notion et éventuellement quels obstacles existent du point de vue juridique à l’exercice de la
pluriactivité.
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Questions autour de la pluriactivité
...notre droit de la Sécurité
Sociale pose des difficultés
particulières à l’égard des
pluriactifs. Alors pourquoi
faire appel à un juriste pour
présenter la pluriactivité
quand notre pays érige en
principe constitutionnel, la
liberté d’entreprendre et le
droit au travail.

Franck PARNAUDEAU. On trouve la définition de la pluriactivité
dans plusieurs textes notamment un texte qui a trait à la protection
et au développement de la Montagne, un texte de janvier 1985. On
la trouve également dans le texte de la Sécurité Sociale. En fait ce
n’est pas tant la définition de la pluriactivité que nous rencontrons
mais la définition de « pluriactifs ». Ce sont des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles. Chacun des textes ensuite, définit son propre objet et en matière de protection sociale, nous envisageons comment sont les
pluriactifs en étudiant les textes définissant les cotisations ou les prestations servies à ces pluriactifs. Nous allons y revenir parce que notre
droit de la Sécurité Sociale pose des difficultés particulières à l’égard
des pluriactifs. Alors pourquoi faire appel à un juriste pour présenter
la pluriactivité quand notre pays érige en principe constitutionnel, la
liberté d’entreprendre et le droit au travail ?
Nous pourrions nous arrêter là si tout était simple, mais notre système
a éprouvé le besoin d’assurer un certain nombre de protections qui
vont avoir des conséquences particulières sur la situation des personnes qui souhaitent, ou qui sont contraintes, d’exercer plusieurs activités de manière successive ou simultanée. Nous avons des obstacles
qui ont trait à l’accès à certaines professions ou à l’accès à certains
métiers. Certaines professions nécessitent l’obtention d’un diplôme
particulier, ou le succès à un concours particulier. Ces professions sont
très très nombreuses en réalité. Nous voyons bien le souci du législateur en la matière. Tantôt, nous privilégions le client, tantôt nous
privilégions le service de l’intérêt général. C’est en particulier le cas
des agents publics. Les restrictions apportées par le droit à la pluriactivité
touchent en premier lieu les agents employés par les personnes publiques. Un article du Code du travail reprend sur ce point un bon
nombre de textes qui concernent l’emploi des fonctionnaires. Il est
interdit d’avoir recours au service d’un fonctionnaire de l’Etat, des
Départements ou plus généralement des Collectivités territoriales. Les
employeurs privés ne peuvent pas avoir recours aux services d’un fonctionnaire. C’est un point de principe qui a été affirmé très tôt dans
notre législation et ces derniers temps, nous avons recherché à atténuer la portée de ce principe. Ainsi, nous trouvons une première
atténuation dans le contrat vendange. Ces dernières années, nous
avons retrouvé une autre tentative de cette nature dans la loi du 23
février 2005 relative aux développements des territoires ruraux où le
législateur a conçu deux dispositifs. Un dispositif qui vise l’association de personnes, d’employeurs privés et de Collectivités territoriales dans un groupement d’employeurs. Un autre dispositif qui vise à
permettre à un agent d’une collectivité territoriale qui ne serait pas
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...les acteurs de l’emploi en
agriculture, particulièrement
dans le département du
Maine-et-Loire, ont envisagé
de régler les situations à leur
portée, en servant aux salariés saisonniers des indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières légales...

employé à temps plein par ces Collectivités territoriales qui peut être
mis à la disposition d’employeurs privés. Sur cette double possibilité,
le cadre est assez étroit et il est assez peu probable que les employeurs
du secteur privé envisagent de participer en réalité à cet emploi partagé.
D’autres obstacles existent dans le Code du Travail à l’égard de la
pluriactivité. Cela concerne le cumul d’emplois. Un employeur ne
peut pas avoir recours au service d’un salarié si celui-ci a déjà accompli au titre d’une semaine considérée, plus de 48 heures de travail par
semaine.
En conséquence, la pluriactivité peut recouvrir toutes les activités
non salariées exercées concurremment avec une activité salariée, la
multiplication des activités salariées, dans la limite des 48 heures, et
enfin, la multiplication des employeurs dans un groupement d’employeurs.
D’autres difficultés ont trait à notre régime de protection sociale. Quel
est le régime auprès duquel cotise le pluriactif, et quel est le régime
auprès duquel le pluriactif perçoit ses prestations ?
En ce qui concerne le travailleur saisonnier, celui-ci va cotiser et être
lié à tous les régimes auxquels son employeur adhère. En revanche,
pour ce qui est des prestations, cela devient un peu plus compliqué à
cadrer puisque nous avons plusieurs régimes de prestations, notamment deux sous-ensembles dans la prestation maladie : le remboursement des actes médicaux et le versement d’indemnités journalières
lorsque le salarié est malade. Les conditions sont différentes à l’intérieur de ces deux sous-ensembles du régime maladie. On notera qu’au
titre de la protection sociale, les acteurs de l’emploi en agriculture,
particulièrement dans le département du Maine-et-Loire, ont envisagé de régler les situations à leur portée, en servant aux salariés saisonniers des indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières légales dès lors que les saisonniers justifient de 200
heures de travail.
En ce qui concerne le chômage, il va falloir entrer dans des conditions bien particulières pour pouvoir avoir le droit à des indemnités
chômage, selon l’activité perdue.
Enfin, je voudrais signaler une autre spécificité générée par la
pluriactivité et les emplois saisonniers multiples, à la portée des partenaires sociaux qui s’intéressent à cette question : c’est le droit à la
formation accordé dans des conditions inférieures aux conditions légales car des accords nationaux ont été conclus entre les représentants des employeurs et des salariés, notamment, afin de faciliter l’accès aussi au CDD dans la production agricole.
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...poste de travail = Pt
Pt = Ct + [Hb(Cpt + Mtv)]
Ct = connaissances techniques
Hb = ce que les sociologues
en général appellent des habiletés
Cpt = ce que les psychologues
appellent des compétences ou
des aptitudes, incluant un certain nombre de comportements professionnels
Mtv = ce que tout le monde
connaît qui s’appelle la motivation.

MT : Merci pour cette première intervention, nous reviendrons tout à
l’heure, dans la discussion, sur les aspects juridiques et ce qui pose problème pour les saisonniers qui travaillent en pluriactivité. Je voudrais maintenant passer la parole à Georges LEMOINE.
Georges LEMOINE, j’énumérais tout à l’heure vos fonctions passées et
présentes, ancien directeur de l’ANPE, sociologue, chercheur, ainsi la
pluriactivité vous connaissez. Vous êtes bien placé pour en parler et vous
avez aussi à cause de ces différentes casquettes une vision un peu globale de
l’équation de l’emploi aujourd’hui. Alors qu’elle est cette équation et comment la pluriactivité et le travail saisonnier s’insèrent dans cette équation ?
Georges LEMOINE. L’ère dans laquelle vous avez vécu, pour des
gens qui ont mon âge ou à peine plus jeunes, l’ère qui a tout fabriqué,
y compris dans la période où nous nous trouvons, c’était l’ère industrielle. Cette ère a défini de manière très claire et très simple les qualifications et donné un nom à ces qualifications. Il y a juste un détail
à présent. C’est que l’ère industrielle est morte ! L’avis de décès n’est
pas paru mais vous pouvez me croire formellement, l’ère industrielle
qui était née dans les années 1830-1840 est morte dans les années
97-98. Morte, cela veut dire que tout ce que je vais vous dire, va vous
décrire quelque chose qui existe en partie et qui va exister de plus en
plus fortement.
Qu’est-ce que l’emploi signifie aujourd’hui ?
L’emploi obéit aujourd’hui à une équation assez simple. On peut parler d’offre d’emploi ou poste de travail, c’est pareil, ainsi je vais parler
de poste de travail = Pt
Pt = Ct + [Hb(Cpt + Mtv)]
Ct = connaissances techniques
Hb = ce que les sociologues en général appellent des habiletés.
Cpt = ce que les psychologues appellent des compétences ou des
aptitudes, incluant un certain nombre de comportements professionnels
Mtv = ce que tout le monde connaît qui s’appelle la motivation
Ceci définit aujourd’hui toutes les offres d’emploi. Il n’y a pas à ma
connaissance une seule offre d’emploi qui échappe à cette définition.
Ce qui évolue, vous l’avez compris, c’est le pourcentage. Mais cela
c’est la nouvelle définition de l’offre d’emploi par conséquent, c’est
la nouvelle définition de la qualification. Ainsi, il est tentant de regarder quelle est l’employabilité de chacun d’entre nous qui peut correspondre à cette nouvelle définition des offres d’emploi. Ceci concerne tout le monde.
Notre employabilité personnelle (EP) c’est
EP = S(Ct) + SHb(Cpt) + S(Mtv)
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ela c’est la pluriactivité.
C’est ce que vont vivre
vos enfants, cela sera difficile
en France… C’est ordinaire
ailleurs.
Cela sera difficile en France
et l’intervention du collègue
qui m’a précédé, vous a fait
comprendre pourquoi. En
France, nous avons beaucoup
de tabous.

Nous voyons bien que cette employabilité, débouche sur des dizaines
et des dizaines d’emplois différents. Prenez ce fameux BEP de telle
spécialité : excellent au XXème siècle, il devient ridicule au XXIème !
Intéressant le fait que les gens ont atteint un niveau de réflexion, de
connaissance générale, de centres d’intérêt, ceci est très intéressant…
mais cette spécification particulière… est inintéressante ! Les systèmes de production, les systèmes de conception, tout ce qui était l’apologie de la main avec la manufacture, qu’est-ce qu’il va en rester ?
Spécifiquement : les métiers d’art !
A partir du moment où un centre de bilan de compétences dira à
n’importe lequel d’entre nous « voici la petite centaine de métiers
que tu peux faire », là j’irai volontiers payer 1 800 euros. Mais si c’est
pour m’entendre dire, comme je l’ai entendu dire dernièrement, qu’un
cuisinier qui avait exercé pendant douze ans pouvait devenir maître
d’hôtel, cela franchement je trouve que c’est beaucoup trop cher.
Vous comprenez bien que cela c’est une révolution. Cela veut dire
que les enseignants ici n’ont pas juste leur capacité à être enseignants.
Ils pourraient faire autre chose. J’ai des exemples à foison, et je vais
prendre des exemples concrets. Vous avez entendu parler que l’Airbus A380 a décollé. Parmi les opérateurs que j’ai recrutés, c’est moi
qui ai fait le recrutement d’Airbus A380, il y a 7 % de compagnons
d’origine agricole. Plus de 3 % étaient des saisonniers. Vous allez à
Lannion, en Bretagne, pour leur pôle électronique, la haute technologie. 11 % des gens (nous en avons appelé 700, donc 11 % ce n’est
pas un chiffre ridicule). 11 % sont des gens qui sont d’origine agricole. Nous faisons aujourd’hui tous les recrutements pour toutes les
usines Peugeot et Citroën dans le monde. Les jeunes très compétents
du monde agricole qui viennent dans l’industrie et bien il y en a à
peine assez : il y en a à Sochaux, il y en a beaucoup plus à Trama en
Slovénie.
Ceci pour vous dire que cet exercice de la pluriactivité, c’est ce qu’il
va arriver demain avec juste une petite nuance, nous rentrerons, pour
une part importante des gens dans une pluriactivité choisie et non
pas subie. Cela fait toute la différence. Quand j’étais saturé du problème de l’ANPE, je courrais à la fac, avec les étudiants ; nous faisions un cours. Et quand j’étais fatigué d’entendre les problèmes des
jeunes de 20 ans qui avaient des grosses galères parce qu’ils avaient
un bac à réviser, etc… Je revenais rencontrer des rmistes qui avaient
des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus sérieux, pour lesquels j’étais beaucoup moins compétent pour les résoudre. Mais vous
voyez, un métier me délassait d’un autre et un métier m’apprenait sur
l’autre.
Cela c’est la pluriactivité. C’est ce que vont vivre vos enfants, cela
sera difficile en France… C’est ordinaire ailleurs.

22

...nos saisonniers, vos saisonniers, ils sont là, ils sont donc
à l’intérieur de leur
employabilité, ils sont donc à
l’intérieur d’une offre d’emploi ordinaire et normale.
Demain ils pourraient faire
des Airbus : quand ils font
des Airbus, ils seraient qualifiés, et quand ils cueilleraient des pommes, ils seraient
non-qualifiés ?
Qu’est-ce que c’est que cette
histoire là ?

Cela sera difficile en France et l’intervention du collègue qui m’a
précédé, vous a fait comprendre pourquoi. En France, nous avons
beaucoup de tabous. Lorsque nous avons créé les emplois aidés, personnellement je me suis battu pendant cinq ans pour que l’on autorise les gens qui travaillent à mi-temps à pouvoir travailler un autre
mi-temps de manière à ce qu’au bout de six mois ils ne soient pas
condamnés à revenir à l’ANPE avec juste la tête un peu plus sous
l’eau qu’avant : cela a duré quatre ans pour l’obtenir ! Maintenant
c’est autorisé, mais avant c’était en dérogation du droit français avec
cette vieille méfiance : « si nous leur donnons de l’argent là, qu’est ce
qu’ils vont en faire ? ».
Il faut rentrer dans une autre logique, la logique de l’ère
informationnelle. Cela a été très bien dit par le prestigieux collègue,
Edouard CASTEL, un Français qui enseigne à Berkley. Il a publié
quelque chose qui s’appelle « l’ère de l’information » qui va vous
donner un aperçu sur mes équations avec beaucoup plus de hauteur.
Là dedans, nos saisonniers, vos saisonniers, ils sont là, ils sont donc à
l’intérieur de leur employabilité, ils sont donc à l’intérieur d’une offre
d’emploi ordinaire et normale. Demain ils pourraient faire des Airbus : quand ils font des Airbus, ils seraient qualifiés, et quand ils cueilleraient des pommes, ils seraient non-qualifiés ? Qu’est-ce que c’est que
cette histoire là ? Vous voyez cela n’a pas beaucoup de bon sens.
En fait il faut être très prudent pour parler des emplois non qualifiés.
Moi personnellement, je n’en connais pas. Nous avons des collègues
qui ont fait des études très intéressantes sur les « dames pipi ». Cela
existe encore dans certains pays, cela existe encore dans certaines
grandes villes. Et c’était dans leur esprit, et dans l’esprit de beaucoup
d’ailleurs, le prototype même de l’emploi non qualifié. Quand vous
les regardiez, que vous preniez le soin de les écouter de la même manière que nous avons écouté ce matin les interviews des travailleurs,
nous avons vu la même chose. Les gens nous ont renvoyé une image
de leur travail, de l’amour de leur travail, du respect qu’il fallait avoir
pour ce travail, pour les gens qui venaient. Si nous avions des préjugés, cela nous arrive aussi, cela nous a tous renvoyé dans nos 50 mètres. Nous avons une plus saine visibilité des choses.
Des emplois non qualifiés, c’est quoi ? Moi, je dis une chose, j’ai trois
filles et je donne des cours sur beaucoup de choses. Et bien je ne
m’aventurerai jamais à donner des cours sur l’éducation des enfants !
Par contre, je serai preneur, même aujourd’hui, d’en recevoir. Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il y a de plus difficile au monde que d’éduquer des
enfants ? Allez sur la lune ? Une vraie supercherie. Il y a un certain
nombre d’équations qui fonctionnent très bien, nous savons faire,
nous avons su faire, nous saurons faire. Mais qui peut affirmer que la
recette qu’il a donnée à son ainé, va fonctionner avec son second ou
son troisième ? Donc les femmes qui élevaient des enfants et venaient
nous voir à l’ANPE pour nous dire « je ne sais rien faire », c’était, à
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es gens qui reçoivent des
pommes comme ça en
tant que consommateurs, ils
entendent qu’elles soient calibrées, qu’elles soient
cueillies comme il faut, etc.
L’esprit d’équipe nécessaire,
la collaboration, la rapidité,
l’emballage, tout cela donne
une idée de ce qu’on appelle
les nouvelles qualifications
centrées sur la notion d’habileté.

leurs yeux, le prototype même de l’emploi non qualifié. C’est la même
chose que pour les saisonniers, il n’existe plus d’emploi non qualifié.
Les gens qui reçoivent des pommes comme ça en tant que consommateurs, ils entendent qu’elles soient calibrées, qu’elles soient cueillies
comme il faut, etc. L’esprit d’équipe nécessaire, la collaboration, la
rapidité, l’emballage, tout cela donne une idée de ce qu’on appelle les
nouvelles qualifications centrées sur la notion d’habileté.
Habileté pourquoi ? Pourquoi pas compétences ? Parce que tout simplement quand nous passons des tests de compétences, et que nous
ne les réussissons pas, nous sommes incompétents. Quand nous passons des tests d’aptitudes et que nous ne les réussissons pas, nous sommes inaptes. Quand nous passons des tests d’habileté et que nous ne
les réussissons pas, nous sommes malhabiles : c’est moins lourd à supporter.
Une chose pour terminer. J’ai beaucoup apprécié la conférence introductive de Monsieur HERVIEU. Juste un point : je ne suis pas assuré
que c’est en regardant ce qu’il s’est passé dans mes rétroviseurs que je
vais savoir ce qui va se passer devant. C’est-à-dire que cette diminution réelle de l’emploi dans le monde agricole, qui trace une espèce
de droite entre le moment où le monde agricole est de 99 % de la
population et aujourd’hui, cette espèce de droite ou handicap, demain sera cela. Je n’en sais rien. Pourquoi ? Parce que si on m’avait
expliqué que dans la Forêt Noire il n’y aurait plus de tracteurs et que,
pour des raisons d’écologie, d’environnement, tous les débardages se
feraient avec des chevaux, je n’y aurais pas cru. Je crois même que
j’aurais été assez sot pour dire le contraire. Donc, maintenant je suis
prudent. Avec l’impact de l’écologie et de l’environnement sur l’agriculture, est-ce que l’agriculture est vouée à être une agriculture intensive ou une agriculture sélective ? Je ne le sais pas. La probabilité,
c’est que l’emploi diminue. Une autre alternative, c’est qu’il augmente.
Je parle de l’emploi agricole. A partir du moment où il faut faire plus
attention en mettant moins de pesticides, ou moins de pétrole, il faudra plus de gens pour vérifier tout ça.
MT : L’équation que vous présentez et la nouvelle ère dans laquelle dites
vous, nous entrons, quelles conséquences cela a en terme de nouveaux
modes de recrutement par exemple le recrutement par simulation ?
GL : Effectivement je peux en parler, c’est moi qui l’ai créé. Le recrutement par simulation aujourd’hui en France et de manière générale
dans le monde, c’est celui qui s’occupe de la plupart des gros recrutements. Vous avez entendu parler de Nokia ? Nous venons d’effectuer
2 000 recrutements pour eux en Hongrie. Nous avons fait dans les
3 600 recrutements pour l’usine de Peugeot à TRANAR . Nous avons
recruté aussi pour les Chantiers Navals de l’Atlantique. Ceci pour
vous dire que dès lors qu’il y a en France quelqu’un qui veut recruter
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ésultat : vous voyez cette
dame de 56 ans que
l’employeur n’aurait même
pas regardée, elle a 16 ; les
meilleurs employés ont 16.
Vous n’avez aucune raison de
ne pas la prendre ; en général
ils la prennent, sauf exception.

plus de 200 personnes, nous passons par le recrutement par simulation. Cela se fait aussi à peu de chose près aux Etats-Unis et au Canada. Le dernier grand recrutement que nous avons fait c’était en
zone française, mais de l’autre côté du monde, en Nouvelle Calédonie : nous avons recruté près 4 000 Canaques pour travailler dans les
mines de nickel. Et nous avons évité ainsi certains problèmes puisque
les gens du coin voulaient faire venir des Philippins. Ils ne pensaient
pas que les Canaques pouvaient le faire. Nous en faisons également
beaucoup en agriculture et pour les saisonniers.
Le recrutement par simulation, ce sont des modèles réduits qui posent les problèmes et les difficultés auxquels les gens ont à faire face
dans la journée. Nous regardons les habiletés qui sont nécessaires pour
travailler et résoudre ces problèmes. La durée du recrutement nous
donne une petite idée sur la manière dont les gens sont motivés pour
le faire. Et puis nous observons leur comportement pendant toute la
réalisation. C’est une nouvelle approche qui est bien moins
éliminatrice que les anciennes approches, les tests psychotechniques…
ou les préjugés. Un homme ou une femme de 56 ans réussit les problèmes techniques, en faisant preuve des habiletés et comportements
qu’attend l’employeur. Comme le personnel de l’entreprise a été testé
cela nous permet de faire un rapport mathématique entre les demandeurs d’emploi et le personnel. Résultat : vous voyez cette dame de
56 ans que l’employeur n’aurait même pas regardée, elle a 16 ; les
meilleurs employés ont 16. Vous n’avez aucune raison de ne pas la
prendre ; en général ils la prennent, sauf exception.
MT : Merci Georges LEMOINE. Je voudrais demander à présent à Bruno
MOULIN, je rappelle que vous êtes salarié dans l’agroalimentaire et militant CFDT, quelle est votre vision de la pluriactivité et du travail saisonnier surtout au quotidien ?
Bruno MOULIN : Je suis salarié dans une grande entreprise de production et d’obtention de semences située dans le Maine-et-Loire.
C’est une grosse entreprise. Je suis également secrétaire du Syndicat
CFDT 49 du Maine-et-Loire.
J’ai commencé à travailler dans cette entreprise comme saisonnier. Il
y a eu une époque où lorsque nous démarrions, nous pouvions nous
dire qu’il y avait une chance d’avoir un CDI ensuite. Maintenant,
cette époque est révolue. Nous savons que les saisonniers ne travailleront plus en tant que salariés permanents. Donc, je travaille dans
cette entreprise depuis déjà une petite trentaine d’années, ce qui m’a
permis de connaître pas mal de salariés saisonniers et ce sont des collègues. Et puis ma responsabilité syndicale aussi me donne l’occasion
d’en rencontrer un certain nombre. Ces salariés là, ceux que je connais, ceux que je côtoie, ceux que je rencontre sont faciles à reconnaître. Pour moi, ce sont un petit peu des laissés pour compte. Ils sont
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ù sont la justice et la
décence ? Les collègues
permanents ont touché cette
prime à côté de leurs collègues saisonniers qui ont travaillé avec eux pendant plusieurs mois, jusqu’à 8 mois
pour certains et qui ont participé à la réussite des résultats
obtenus. Ces collègues saisonniers ne touchent pas un
centime d’euro de cette
prime.

pauvres, ils galèrent et même pour certains d’entre-eux, ceux qui sont
seuls en particulier, c’est même la misère. Ils sont pour la plupart relativement jeunes, entre 18 et 30 ans, certains d’entre eux ont pourtant déjà plusieurs années d’ancienneté, 5, 6, 7 et 8 ans. J’en connais
même avec une ancienneté de 10, 15 ans et plus. Pour aller au boulot, nous les reconnaissons facilement : ils se déplacent à pied, en
vélo, en bus, en mobylette. Il y en a quelques uns qui possèdent des
voitures, ce sont des jeunes surtout, c’est des petites voitures d’occasion, des petites cylindrées. Ils sont facile à repérer aussi, il suffit de
regarder leur tenue vestimentaire, il suffit de croiser leur regard, de
regarder leur visage déjà marqué.
Les relations dans l’entreprise. Je vais vous citer un ou deux exemples
qui démontrent bien que ces salariés ne sont pas des salariés considérés tout à fait comme les autres, comme les permanents. Entre collègues d’abord. Un jeune saisonnier qui démarre. Ses collègues permanents demandent au chef de ne pas le garder après à peine une heure
ou une matinée de travail. Parce que celui-ci ne maîtrise pas assez
rapidement l’outil de travail, parce qu’il n’est pas assez performant.
Immédiatement pourtant ces mêmes collègues, dans leur conversation, ils parlent des chômeurs, des fainéants. Ceux-là même qui disent, «non, le dernier il n’est pas assez performant » ; après quand
nous discutons, ils disent « les jeunes ce sont des fainéants, ce sont
des chômeurs». Ils ne leur donnent même pas leur chance. Comment
être performant après avoir une heure de travail seulement dans un
environnement nouveau ?
Le deuxième exemple : la prime d’objectif. Où sont la justice et la
décence ? Les collègues permanents ont touché cette prime à côté de
leurs collègues saisonniers qui ont travaillé avec eux pendant plusieurs mois, jusqu’à 8 mois pour certains et qui ont participé à la réussite des résultats obtenus. Ces collègues saisonniers ne touchent pas
un centime d’euro de cette prime. Une prime d’objectif mise en place
unilatéralement par la direction et qui exclut les salariés saisonniers
parce que justement ils sont saisonniers.
Que dire des salariés saisonniers qui ont plusieurs années d’ancienneté, qui sont les premières victimes d’un monde de restructuration
et n’ont que leurs yeux pour pleurer. Les contrats ne sont pas renouvelés et les salariés saisonniers n’ont droit à aucune indemnité. Dans
la réalité, malheureusement pour la plupart des salariés saisonniers, le
statut de saisonnier n’est pas choisi. Il se vit comme une succession
d’emplois précaires. Dans l’entreprise où je travaille, aujourd’hui un
saisonnier n’envisage quasiment plus une embauche avec un contrat
CDI, même si cette personne revient régulièrement depuis plusieurs
années. Il a perdu toutes ses illusions. Généralement les tâches les
plus dures, les moins valorisantes, les moins intéressantes leur sont
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...lors des négociations annuelles, nous faisons des demandes spécifiques pour ces
salariés saisonniers. Prime
d’ancienneté, prise en charge
des jours de carence en arrêt
maladie, grille des salaires…
Pour réduire l’écart avec les
salariés permanents. Par
exemple, depuis quelques années, ils sont invités à toutes
les réunions de service. Ils participent aussi aux animations
organisés par le Comité d’Entreprise.

confiées et ils ne sont que de simples exécutants. Même s’ils font du
travail de vrais professionnels, leur liberté d’initiative est des plus limitée. Ne parlons pas de la formation, elle est pratiquement inexistante. Ils savent qu’à tout moment, au moindre écart, leur contrat ne
sera pas renouvelé la saison prochaine. Par contre pour tenir la permanence des week-ends et des jours fériés, là tout d’un coup, ils sont
compétents.
Plus de droit et moins de précarité. La fédération agroalimentaire de
la CFDT, les structures locales de la CFDT, toutes nos équipes syndicales dans les entreprises, moi-même en tant que délégué syndical
CFDT, agissons partout où nous le pouvons. Sollicitons, proposons,
participons, allons sur le terrain à tous les niveaux, au Ministère de
l’agriculture dans les branches nationales, régionales, départementales, prenons notre place dans les organismes paritaires comme à la
Chambre de l’agriculture, à la MSA, à l’ADEFA, au FASEA, dans
les entreprises auprès des salariés… pour améliorer les conditions de
ces salariés.
Un accord a été signé pour renforcer les droits sociaux des salariés
saisonniers. Un guide de bienvenue en agriculture a été créé. Il comporte des informations sur le TESA et la durée du travail, sur la prévention et la sécurité, sur l’information, le CIF (congé individuel de
formation), le DIF (droit individuel à la formation), sur l’assurance
chômage, sur la MSA et les prestations sociales en cas d’accident de
travail, sur la médecine du travail, sur la retraite complémentaire, sur
les conventions applicables dans l’entreprise et les caractéristiques
des partenaires sociaux. L’accord comporte également une déclaration commune sur l’hébergement et le transport des salariés saisonniers. Un hébergement décent.
Dans mon entreprise par exemple, lors des négociations annuelles,
nous faisons des demandes spécifiques pour ces salariés saisonniers.
Prime d’ancienneté, prise en charge des jours de carence en arrêt
maladie, grille des salaires… Pour réduire l’écart avec les salariés permanents. Par exemple, depuis quelques années, ils sont invités à toutes les réunions de service. Ils participent aussi aux animations organisés par le comité d’entreprise. Ces salariés pourtant ce sont de vrais
professionnels, ils sont compétents et comme ils reviennent généralement tous les ans, ils ont l’expérience, ils connaissent l’entreprise,
les habitudes de travail, les collègues, les règles de sécurité, il n’y a
donc plus besoin de leur apprendre, de leur faire découvrir le lieu de
travail, de les surveiller constamment sur la qualité de travail accompli. La confiance existe, d’où l’intérêt de les fidéliser. Les entreprises
devraient être plus reconnaissantes envers eux et mieux les considérer.
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ertains salariés saison
niers embrayent directement avec d’autres contrats
sans période de coupure, sans
période de repos pendant des
périodes assez longues. Cette
caisse pourra également régler
les problèmes des périodes
d’intempéries. Combien de
salariés se sont retrouvés sans
rémunération pour cause
d’intempéries ?

Sur Angers, un militant CFDT tient dans les locaux de la CFDT une
permanence ADEFA. Tous les mercredis pour recevoir, renseigner,
aider les salariés de l’agriculture sur les problèmes d’emploi, de formation et sur leurs droits. Le livret d’emploi saisonnier par secteur géographique est remis à chaque salarié saisonnier qui nous rend visite.
La CFDT œuvre aussi sur l’information pour que les travailleurs saisonniers bénéficient d’une formation entre deux contrats. Ils cotisent
pour cela. Sur le logement, pour qu’ils soient logés dans des conditions dignes. A noter aussi la mise en route au 1er janvier 2007 de la
cotisation patronale de 1 % pour l’aide au logement qui sera désormais appliquée au niveau du secteur de l’agriculture, comme dans les
autres secteurs d’activité et qui permettra, la CFDT le souhaite en
tout cas, de dégager des fonds pour la construction de logements pour
les saisons. La CFDT souhaite mettre en place une caisse de congés
payés comme dans le bâtiment, créer une caisse afin de permettre aux
salariés saisonniers de prendre les congés payés qu’ils ont accumulés.
Certains salariés saisonniers embrayent directement avec d’autres
contrats sans période de coupure, sans période de repos pendant des
périodes assez longues. Cette caisse pourra également régler les problèmes des périodes d’intempéries. Combien de salariés se sont retrouvés sans rémunération pour cause d’intempéries ?
La CFDT soutient les initiatives qui tendent à améliorer la mobilité
par le covoiturage, la garde des enfants, l’organisation des transports
collectifs. Dans le département un transport collectif a été mis en
place au moment de la cueillette des pommes pour les cueilleurs. Le
car était conduit par un militant CFDT retraité. Dans les régions
touristiques ou agricoles, des animations avec des caravanes itinérantes sont réalisées par la CFDT pour informer les salariés saisonniers
sur leur droit. Dans certaines régions des conventions sont signées
avec des branches patronales, des Mairies, des Conseils généraux pour
améliorer les conditions d’accueil, des chartes de saisonniers sont rédigées.
Dans les grandes entreprises, le nombre de salariés diminue au profit
du salarié intérimaire. On fait venir les intérimaires coup par coup,
une nuit, deux heures, une matinée voire moins, une journée, une
semaine. La tendance, ces dernières années, est aussi de transformer
des emplois permanents qualifiés en emplois saisonniers. Les métiers
de l’agriculture comme par exemple la taille, l’éclaircissage… étaient
de vrais métiers qui ont été dévalorisés et qui ont fait perdre tout
l’intérêt pour une profession. Les groupements d’employeurs peuvent
être une solution s’ils agissent pour pérenniser l’emploi, mais non fonctionner comme une agence d’intérim. Le CDII, Contrat à Durée Indéterminée Intermittent, pourrait répondre également aux énormes
besoins en saisonniers. Ce contrat permettrait d’embaucher un salarié à temps partiel à durée indéterminée mais à l’année. Avec un con-
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e CDII, Contrat à Du
rée Indéterminée Intermittent, pourrait répondre
également aux énormes besoins en saisonniers. Ce contrat permettrait d’embaucher
un salarié à temps partiel à
durée indéterminée mais à
l’année.

trat de ce type, le salarié est assuré de bénéficier d’un emploi l’année
suivante. Et l’employeur est garanti de retrouver son salarié. N’est-ce
pas intéressant pour des secteurs connaissant des difficultés de recrutement ?
Il y a urgence. Tous les interlocuteurs concernés devraient se mettre
autour d’une table et discuter pour limiter au maximum la précarité
en incitant à des embauches en CDI, les salariés saisonniers pourraient travailler toute l’année dans plusieurs entreprises, plusieurs
exploitations. Sur la mise en place d’une charte sociale, pourquoi pas
un label social. Sur la mise en place d’une maison de saisonniers :
suivis, aide, bourse de l’emploi, formation, logement… Sur la mise en
place d’une prévoyance, mutuelle, décès, d’invalidité. Sur la formation tout au long de la vie, CIF, en dehors des périodes de saison. Sur
le logement : le respect, la reconnaissance, la considération…
Qu’il y ait ainsi une volonté collective et manifeste. Non pas envie
d’avoir envie, mais envie de réussir. Il s’agit de la sécurisation des
périodes professionnelles de ces salariés saisonniers. Merci.
MT : Merci Bruno MOULIN je ne sais pas s’il y a des questions dans la
salle sur ce qu’il vient d’être dit, s’il y a des réactions, des témoignages,
n’hésitez pas
Question du public : Daniel CAILLEAU, de l’ADEFA. Une question au juriste. Nous avons depuis quelques temps, c’est tout nouveau, des entreprises qui emploient des saisonniers au lieu d’employer
des contrats à durée indéterminée, cela est de plus en plus fréquent.
Par rapport au Code du travail est-ce que c’est vraiment légal ? C’est
vrai qu’il y des très gros groupements d’employeurs du Maine-et-Loire.
F. PARNAUDEAU : Pour avoir un avis éclairé évidemment, il me
faut plus d’éléments que ceux que vous me livrez. Nous savons ce que
le Code du Travail propose. Le Code du travail a été précisé sur ce
point par la Cour de Cassation. Les emplois saisonniers sont des emplois qui sont appelés à être répétés chaque année, aux mêmes époques de l’année en fonction des modes de vie collective et du rythme
des saisons. On peut considérer que la disposition est large, ou qu’elle
est étroite.
Question du public : Henri BARBOT, Vice-président MSA. J’ai senti
que vous visiez la MSA, Monsieur LE MOINE tout à l’heure. Vous
nous avez dit « les chiffres que publie la MSA sont empreints d’une
certaine poésie », c’est vrai que pour une partie des déclarations d’embauche, ce ne sont pas les déclarations d’embauche qui servent à
réaliser les statistiques sur l’emploi en agriculture. Cela sert surtout à
contrôler en cas de voie illicite, il s’agit d’établir un petit peu les cho-
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vancer à la MSA bien
sûr, avec les autres régimes sociaux pour que le salarié puisse faire valoir ses
droits entièrement. À la fois
des prestations en nature, des
prestations en espèce et les
droits, plus tard, à la retraite.

ses. Effectivement, si ensuite l’entreprise déclare bien son salarié donc
à la MSA et c’est à partir de cela que les statistiques sont réalisées.
Effectivement, vous avez une différence entre le nombre d’emplois et
ensuite le nombre de salariés puisqu’un salarié peut exercer plusieurs
emplois. Voilà pour cette question.
L’autre question concernait la problématique qui existe aujourd’hui
pour les salariés au niveau de la protection sociale, c’est-à-dire des
prestations sociales servies quand nous avons des petits travaux comme
cela. C’est une vraie problématique, nous devons avancer sur ce sujet
là. Avancer à la MSA bien sûr, avec les autres régimes sociaux pour
que le salarié puisse faire valoir ses droits entièrement. A la fois, des
prestations en nature, des prestations en espèce et les droits, plus tard,
à la retraite. Je crois que là, il y a quelque chose à creuser qu’il faudra
creuser. C’est la même chose pour les groupements d’employeurs, c’est
un peu les mêmes problématiques.
MT : Je voulais demander à Bertrand HERVIEU comment il réagit aux
propos de Georges LEMOINE sur les changements qui s’annoncent en
terme d’emploi, à l’idée que il y aura une espèce de tronc commun et que
nous pourrons facilement passer d’un secteur à un autre, et en fait la
pluriactivité pourrait ressembler à cela dans les années qui viennent, qu’est
ce que vous en pensez Bertrand vous qui vous occupez souvent des prospectives ?
Bertrand HERVIEU : Nous sommes beaucoup à le penser. Quand
nous regardons les travaux du plan et des réflexions prospectives d’il y
a une dizaine d’années, nous disions «nous allons changer deux ou
trois fois de métier dans la vie». Et probablement ce qui est nouveau
aujourd’hui et qui est extrêmement intéressant si c’est géré, c’est que
non seulement nous allons faire deux ou trois métiers dans notre vie,
mais que chacun va exercer deux ou trois compétences dans une même
période de sa vie. Pas forcément la même journée, entendons-nous
bien mais sur une période de dix ans on peut ajuster plusieurs types de
métiers, plusieurs types de compétences et c’est vrai que cela on le
voit se débloquer. Alors ce qui est complexe c’est qu’il faut d’abord
l’intégrer en soi, et ensuite il faut l’intégrer dans la gestion économique, sociale, juridique du travail parce que cela peut vouloir dire plusieurs employeurs, plusieurs appartenances. Pour compléter le propos
de M. LEMOINE, il y a un mot que je lance, qui est absolument
déterminant dans cette société en mouvements, c’est la multi appartenance des individus. C’est-à-dire que nous appartenons à plusieurs
activités, nous appartenons même à plusieurs lieux. Soit dans la vie,
soit à certains moments. Il suffit de voir en France ce que représente
le phénomène de la résidence secondaire qui n’est pas un phénomène anecdotique.
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ous sommes passés en
cinquante ans d’un
processus où, au lieu que vous
héritiez, par votre naissance,
votre lieu, votre classe sociale, de ce que vous deviez
faire, vous devez tous les matins quasiment, choisir, inventer, y aller et vous décider.

Il y a des familles qui ne sont pas seulement éclatées dans la vie mais
sont éclatées dans la semaine. C’est-à-dire que les parents ne travaillent pas au même endroit, c’est une donnée. Mais parfois également les enfants sont encore à un autre endroit pour que eux soient
le point fixe et non pas les parents. Donc c’est complexe, si nous
n’apprivoisons pas ces phénomènes, si nous ne trouvons pas les
moyens de les gérer et d’en faire des phénomènes culturels porteurs
d’insertion, porteurs de cohésion, ils vont aboutir à l’éclatement, à
l’émiettement, à la déstructuration.
Ce qu’il faut arriver à comprendre c’est qu’il s’agit pour tout cela
d’un même phénomène qui est celui de la mobilité. En réalité, il y a
deux phénomènes derrière ça. Il y a la mobilité et la revendication de
l’autonomie de chaque individu. Si bien que chacun d’entre nous,
quelque soit notre métier, quelque soit notre situation matrimoniale,
quelque soit nos grades, ce que nous revendiquons c’est notre autonomie. C’est l’autonomie de nos choix : de nos choix affectifs, de
nos choix politiques, de nos choix professionnels, de nos choix culturels. Et tout cela il faut l’ajuster. Ce n’est pas évident. Evidemment
c’est radicalement différent de la société française d’il y a cinquante
ans où vous étiez d’une famille, d’un lieu, d’une appartenance politique, d’une appartenance religieuse, d’un métier et en gros d’une entreprise. Nous sommes passés en cinquante ans d’un processus où, au
lieu que vous héritiez, par votre naissance, votre lieu, votre classe
sociale, de ce que vous deviez faire, vous devez tous les matins quasiment, choisir, inventer, y aller et vous décider. Donc si vous êtes complètement tout seul, vous n’y arrivez pas, vous avez besoin, nous avons
besoin évidemment de construire les dispositifs qui nous permettent
d’affirmer notre autonomie, de gérer notre mobilité sans être éjecté.
MT : Christiane LAMBERT. Est-ce que l’objectif dans les formations
qui sont mises en place par le biais de VIVEA, c’est déjà d’apprendre à
apprendre ? Pouvez vous nous dire un mot sur les nouveaux modes de
recrutement, dans les formations auprès des employeurs ? Est-ce qu’il y a
aussi une sensibilisation à ces modes de recrutement ?
Christiane LAMBERT : Tout d’abord une précision, VIVEA n’est
pas un organisme de formation. Nous mettons en place des formations, au travers d’un financement, puisque tous les agriculteurs mais
aussi les entrepreneurs de paysages payent des cotisations VIVEA.
Ce financement est prélevé sur les cotisations versées à la MSA, et il
alimente un fonds de formations. La contribution est de vingt millions d’euros.
Pour les entrepreneurs agricoles, la formation, tout au long de la vie,
s’avère de plus en plus nécessaire. Si nous regardons notre métier, il y
a quinze ou vingt ans et si nous le regardons aujourd’hui, il y a de

Actes du séminaire «Du travail saisonnier à la pluriactivité : un chemin à construire par les acteurs économiques» - novembre 2006

31

profonds changements qui ne peuvent pas être assumés sans un accompagnement de formation.

P

our les entrepreneurs
agricoles, la formation,
tout au long de la vie, s’avère
de plus en plus nécessaire. Si
nous regardons notre métier,
il y a quinze ou vingt ans et
si nous le regardons
aujourd’hui, il y a de profonds changements qui ne
peuvent pas être assumés sans
un accompagnement de formation.

J’ai 45 ans et j’ai commencé à travailler à 25 ans. Ce que j’ai appris à
l’école cela m’a servi au début pour m’installer. Mais dans mon activité d’agricultrice aujourd’hui , j’ai eu recours de différentes façons à
la formation professionnelle continue, qui m’est aussi utile que la formation initiale.
C’est une conjugaison, une articulation intelligente d’un acquis issu
de la formation initiale auquel s’ajoute un toilettage régulier des connaissances, une réactualisation des compétences dans différents domaines qui est nécessaire. Sur les quatre dernières années, nous avons
constaté au sein de VIVEA, une augmentation de la participation
des entrepreneurs agricoles à la formation. C’est une croissance de
25 % , c’est plus que la moyenne des autres fonds de formations. Nous
avons sur les trois dernières années une augmentation régulière, entre
12 et 15 % de la fréquentation annuelle. Les besoins existent et nous
y répondrons.
Le recrutement aujourd’hui se passe très bien dans un certain nombre
de secteurs, mais nous nous rendons compte que le recrutement dépend beaucoup des dynamiques locales et territoriales. Il faut dire aussi
qu’il ne faut pas avoir sur le sujet de la formation et de l’accompagnement des personnes, une politique désinvolte. Il faut beaucoup de
subsidiarité. VIVEA est un fonds de formation national qui finance,
mais il y a des délégations régionales et également des comités départementaux qui sont présidés par des professionnels agricoles. Ils évaluent les besoins en formation jugés nécessaires ainsi que la pertinence des offres de formations par les organismes de formation. Ces
responsables locaux acceptent, valident ou refusent cette offre, en
fonction des besoins ou de la politique conduite dans un département. Ainsi, il y a bien une orientation stratégique de la formation
comme outil d’accompagnement d’une politique dans le département.
Et ce que je dis concernant la politique des entrepreneurs, il l’est aussi
pour le Fonds d’Assurance Formations des Salariés Agricoles
(FAFSEA) dont le Président est Jérôme DESPE, un agriculteur. Il y a
la même logique de réflexion et des bilans stratégiques qui sont conduits pour s’assurer qu’il y a adéquation entre les besoins nouveaux
exprimés et la réponse en terme de formation.
Le recrutement est un acte compliqué pour un employeur qui nécessite une réflexion sur son entreprise, ainsi que probablement un questionnement dont l’entreprise d’aujourd’hui a besoin en termes de
compétences, ce qui n’est pas inné chez tous les entrepreneurs. La
question du recrutement a son importance : un recrutement réussi,
c’est excellent pour l’entreprise alors que le coût économique et hu-
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e recrutement est un acte
compliqué pour un employeur qui nécessite une réflexion sur son entreprise,
ainsi que probablement un
questionnement dont l’entreprise d’aujourd’hui a besoin
en termes de compétences, ce
qui n’est pas inné chez tous
les entrepreneurs.

main d’un échec est mis en évidence aujourd’hui. Cela pousse les
chefs d’entreprises à attacher beaucoup plus d’importance à ces recrutements, sans forcément faire appel à des cabinets extérieurs. Les
compétences nécessaires pour bien recruter peuvent aussi s’acquérir
via la formation.
MT : Pour terminer sur le chapitre de la pluriactivité, je voudrais juste
revenir un petit peu sur les propos de Bruno MOULIN qui dressait quand
même au départ de son intervention un tableau pas très réjouissant de la
situation des saisonniers et qui pointait notamment les différences qui peuvent exister entre les salariés en CDI, par exemple dans une entreprise, et
les saisonniers. Alors je me demandais si dans la salle il y avait des saisonniers peut-être qui voulaient témoigner sur cet aspect ou des employeurs
peut-être.
Intervention du public : Je voudrais dire comme travailleuse saisonnière que j’apprécie mon métier ; je le fais parce que ça me plaît.
Maintenant il faut bien le dire. Les travaux difficiles sont pour nous,
nous n’avons pas de mutuelle, pas de cadeau de Noël. Nous ne sommes pas conviés aux réunions avec le patron.
Intervention du public : En fait je trouvais qu’effectivement le tableau qui avait été dressé au départ était vraiment noirci . Personnellement, je fais les saisons, j’ai rencontré beaucoup de saisonniers et
nous ne pouvons pas vraiment dire qu’ils sont tous là à « tirer la tronche », ou qu’ils ont une mauvaise voiture enfin ils ne sont pas plus
mal que d’autres. En plus de cela, je suis tombée sur des entreprises où
je n’ai pas eu l’impression d’être malmenée parce que j’étais saisonnière.
Intervention du public : Pour avoir pendant quarante ans, encadré
les saisonniers, je pense que nous avons fait l’impasse de l’accueil du
saisonnier. Je pense que l’encadrement est important, il faut former
les gens à cet accueil. Les dernières années, j’ai encadré des personnes en difficulté et je peux vous dire que quand nous sommes concernés, c’est plus difficile. Quand on vous envoie des personnes à qui, le
matin, nous disons, soit vous allez en prison, soit vous allez ramasser
les pommes, c’est plus compliqué de faire venir ces personnes.
Intervention du public : Bonjour, je m’appelle Liliane je suis en stage
au CNPH et ce que je veux dire c’est qu’au-delà de la relation entre
le saisonnier et l’entreprise, il y a une réalité qui est là, qui est la
réalité sociale. La réalité qui est effectivement tout ce qui est accès au
logement, accès au crédit, etc... Pour aller au-delà de la relation entre
l’entreprise et le saisonnier, le statut de saisonnier doit être revu. Je
pense qu’il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine.
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Intervention du public : Anne GAUTIER, Présidente de la Commission employeurs du Maine-et-Loire. J’ai écouté avec grande attention, évidemment, tous les saisonniers qui viennent de s’exprimer.
Certes, je pense que le tableau dressé par Bruno MOULIN était quand
même un peu noirci. Je ne dis pas que cela n’existe pas malheureusement mais néanmoins, je pense que dans nos entreprises nous pouvons aussi trouver des saisonniers très satisfaits. J’en embauche moimême, tout au long de l’année. J’ai le sentiment, d’ailleurs, j’ai un
certain nombre de femmes qui sont, ma foi, très coquettes quand elles
arrivent le matin au travail et qu’elles ont plaisir à venir. De temps en
temps, il faut savoir leur témoigner notre considération même si cela
reste un emploi saisonnier. Nous ne les avons pas tout au long de
l’année et il y a des choses que nous ne pouvons pas faire parce que la
relation est ponctuelle même si elle dure pour certains travaux sur
quelques mois. Pour autant, je peux dire que chez nous, en fin d’année, je fais quelque chose pour les travailleurs saisonniers parce que
j’ai de la reconnaissance pour mon personnel. Cela ne se fait sans
doute pas partout mais je voudrais bien quand même, que nous ne
véhiculions pas non plus cette image très négative de l’emploi saisonnier. C’est une réalité en agriculture, nous sommes obligés de vivre
avec les saisons. Je ne sais pas comment nous pourrions trouver une
solution, pour que socialement cela puisse être plus agréable et plus
continu pour eux. Pour autant, je leur reconnais de réelles compétences et je suis quelques fois très déçue de devoir me séparer de ces
personnes pendant quelques mois. Bon nombre d’employeurs, la
grande majorité, a beaucoup de considération pour ses employés saisonniers.
GM : Ce que Monsieur MOULIN a dit sur l’emploi saisonnier dans
le monde agricole, c’est aussi ce qui se passe dans la fonction publique. Quelqu’un qui arrive dans la fonction publique et qui n’est pas
titulaire va rencontrer des patrons comme Madame, qui vont lui expliquer et lui faire exécuter des tâches. Mais il peut aussi rencontrer
d’autres patrons qui vont l’envoyer dans la pire des classes, celle que
personne n’a voulue, dans le pire des endroits. Comment se fait-il
que ce soit principalement dans ces endroits où tout a été brûlé que
des jeunes professeurs dont c’est le premier poste, sont envoyés là bas
et sont payés à l’heure. Certains même, la moitié, n’ont pas eu leur
CAPES et sont quand même repêchés pour aller dans ces quartiers.
C’est-à-dire que pendant les vacances ils ne sont pas payés. Ils ne
participent à aucune réunion.
Pour revenir aux saisonniers, ce qui s’est dit jusque là c’était non pas
la vision de toutes les saisons mais juste un contrechamp que j’estime
nécessaire. Nous ne sommes pas ici pour nous auto-leurrer. Ce qui a
été décrit chacun l’a en tête et chacun sait qu’il y a des contre-exemples. Il y a des endroits où c’est très chaleureux, où tout le monde
34

s’entend. Mais ceci ne fait pas que cela n’existe pas. Et en même
temps, il faut souligner que cela existe partout, ce n’est pas l’apanage
du monde agricole.
BM : Je fais des permanences juridiques dans mon syndicat et je reçois beaucoup de saisonniers. Je vois et je fais le constat de la différence entre un permanent et un saisonnier. Les saisonniers que je
connais, qui sont dans mon entreprise et qui sont jeunes, ils veulent
y arriver. Il y en a qui viennent depuis 3, 4, 5 ans Vous les voyez, cela
se lit sur leur visage, sur leur fringues. Il y en a qui ont des jeans déchirés, même si c’est la mode mais ils ne sont pas déchirés de la même
manière que les jeans à la mode. La différence se voit.

Repiquage de plants
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J

e suis persuadé que les sa
lariés, en ayant leur propre contrat non pas avec
l’agence d’intérim mais avec
la coopérative « Rosée des
Champs », ont une motivation et une volonté de s’intégrer en tant que travailleur en
entreprise.

MT : Nous allons passer au thème suivant. Gérard MANCEAU, Directeur d’une coopérative légumière, vous employez surtout des personnes
en CDD et pas beaucoup de saisonniers. Mais vous avez quand même
une façon de gérer les ressources humaines compte-tenu de ces personnes
qui sont en contrat à durée déterminée dans votre entreprise.
Gérard MANCEAU : Il s’agit de la Coopérative des producteurs légumiers à Doué-la-Fontaine dont le nom commercial est « Rosée des
Champs ». C’est une coopérative que nous avons fondée avec les
agriculteurs, il y a 25 ans. Aujourd’hui elle compte environ 180 emplois. Nous avons 50 adhérents qui génèrent autant d’emplois, dans
le sud Saumurois.
Notre activité principale ce sont les légumes préparés, prêts à l’emploi, soit crus, la 4ème gamme, soit pasteurisés, la 5ème gamme. Cela est
destiné au marché de la restauration collective hors foyer : restauration scolaire, en milieu universitaire ou hospitalier, restauration commerciale. Nous avons peu d’emplois saisonniers à la coopérative puisque les activités que je viens de vous citer s’effectuent toute l’année
et elles représentent 80 % du chiffre d’affaires. Les 20 % restants sont
des activités plus saisonnières avec la récolte de la salade et la vente
de la salade fraîche, le poireau en ce moment et les choux.
Il y a très peu d’emplois saisonniers chez nous, mais en revanche des
emplois temporaires, pour environ 10 % de l’effectif. D’une part parce
qu’il y a un marché qui peut apporter un surcroît de travail occasionnel. Mais surtout, la majorité des emplois temporaires de l’entreprise
sont des remplacements de salariés absents. L’entreprise n’est pas très
vieille puisqu’elle a 25 ans d’existence et l’activité principale
aujourd’hui est encore moins âgée, une dizaine d’années. De ce fait,
la moyenne d’âge du personnel dans l’entreprise est également assez
jeune, 35 ans. Les deux tiers sont des femmes. Il est donc logique que
nous ayons des congés maternité et des congés d’éducation parentale. Sachant que ces salariés ont bien évidemment leur place dans
l’entreprise et qu’il est nécessaire de les remplacer, nous avons fait le
choix de gérer nous-mêmes ces remplacements. Nous ne faisons pas
appel à l’intérim ; nous embauchons toujours nos salariés temporaires
au nom propre de l’entreprise. C’est un choix. Avec l’intérim, nous
ne retrouvons pas la même identité en matière d’insertion du salarié
dans l’entreprise. Je suis persuadé que les salariés, en ayant leur propre contrat non pas avec l’agence d’intérim mais avec la coopérative
« Rosée des Champs », ont une motivation et une volonté de s’intégrer en tant que travailleur en entreprise.
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Je rejoins ce qui s’est dit tout à l’heure : il est évident que l’accueil du
travailleur temporaire dans l’entreprise nécessite, probablement plus
que ce que nous faisons aujourd’hui, une formation, tant du personnel de maîtrise que du reste du personnel. L’agent de maîtrise, il a sa
propre préoccupation autour du fonctionnement d’une ligne et il doit
beaucoup courir. Il y a tout un environnement autour d’une ligne de
travail qui va produire des sachets de salade, entre l’approvisionnement de la ligne, la surveillance des machines et le fonctionnement
en interne. Donc, cela concerne toutes les personnes qui font partie
de l’équipe de travail. Celles-ci sont en général chez nous de l’ordre
de 5 à 8 personnes. Quand nous accueillons le salarié temporaire, il
lui est tout d’abord remis le livret d’accueil. Nous l’accueillons dans
le bureau de la gestion des ressources humaines et ensuite nous l’accompagnons dans la visite de l’entreprise, pour l’emmener enfin à
son poste de travail. L’adjointe au service qualité met en avant, auprès
du salarié, les principales règles d’hygiène et les principales règles de
sécurité qui sont mentionnées à l’intérieur de ce petit livret. Qui plus
est chez nous, cette personne du service qualité est également secrétaire du CHSCT. Donc, dans une entreprise comme la nôtre où il y a
des risques et où certains incidents peuvent se produire, elle est bien
au courant des problématiques. Il est par conséquent important pour
nous que le salarié soit bien informé d’un minimum de choses quand
il arrive sur son poste même si ce n’est pas toujours évident.
On trouve également dans le cahier d’accueil les principaux points
du règlement intérieur notamment lié au travail effectif. Quand estce que les pauses peuvent être prises ? Qu’est-ce qui peut être fait en
temps de pause ? Par ailleurs, toujours dans ce livret, nous mentionnons les principaux chiffres de l’entreprise. Par contre, je n’apporte
pas une importance considérable à l’organigramme. Je ne voudrais
pas que ce soit un frein entre l’équipe de direction dont je fais partie,
et le salarié qui vient travailler de manière temporaire dans l’entreprise.
La problématique de l’intégration des salariés, en règle générale, temporaires ou non, c’est la flexibilité dans l’exécution des tâches, un
minimum de connaissance du produit, du geste à faire et qui nécessite aussi souvent des capacités physiques. Tout le monde ne peut pas
trancher des céleris raves : contrairement à ce que l’on pourrait croire,
c’est dur, surtout quand il faut couper en morceaux des milliers de
tonnes à l’année, de même que des légumes racinaux. Sur un autre
plan, éplucher les salades cela exige de la dextérité ainsi que des capacités physiques. Nous ne faisons pas de recrutement par simulation
comme l’a expliqué Monsieur LEMOINE mais je me dis que dans nos
recrutements il y a un petit peu de cela. Nous sommes peut être terreà-terre mais effectivement il faut qu’il y ait une certaine technicité et
une certaine habileté. Il faut allier aussi bien, même si c’est du tempoActes du séminaire «Du travail saisonnier à la pluriactivité : un chemin à construire par les acteurs économiques» - novembre 2006
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près avoir rencontré de
puis longtemps beaucoup de producteurs de légumes, en France et en Europe,
je ne connais pas de réussite
durable dans le légume sans
une saine gestion de la maind’œuvre. Je pense que chez
nous, dans la coopérative,
comme dans les exploitations,
c’est la première chose à faire.
Une saine gestion de la maind’œuvre, il n’y a que cela à
ma connaissance pour pouvoir durer en tant qu’entreprise.

raire une motivation certaine et aussi des comportements.
Je rajouterai aussi que les problèmes entre temporaires et permanents
peuvent se produire dans les deux sens. J’ai eu récemment un incident important en entreprise. Une salariée temporaire nous a créé un
problème de racisme vis-à-vis d’une salariée en CDI. Donc il faut
faire attention à cela. À l’inverse, il y a aussi des salariés permanents à
former pour pouvoir accueillir des salariés temporaires. Il faut donc
faire attention d’une façon générale aux comportements réciproques
entre salariés temporaires et salariés permanents.
Pour côtoyer beaucoup de monde agricole, nos adhérents sont des
agriculteurs, je souhaiterais ajouter une remarque. Ceux-ci emploient
beaucoup de travailleurs saisonniers. Demain, les adhérents ne pourront pas continuer à produire des légumes pour nous s’ils ne savent
pas gérer l’emploi dans leur propre exploitation. Cela peut mettre en
péril leur capacité financière. Après avoir rencontré depuis longtemps
beaucoup de producteurs de légumes, en France et en Europe, je ne
connais pas de réussite durable dans le légume sans une saine gestion
de la main-d’œuvre. Je pense que chez nous, dans la coopérative,
comme dans les exploitations, c’est la première chose à faire. Une
saine gestion de la main-d’œuvre, il n’y a que cela à ma connaissance
pour pouvoir durer en tant qu’entreprise.
Dernière remarque pour terminer, jusqu’à maintenant nous étions
dans un marché principalement national. C’est vrai que nos produits
nous les vendions en France. Mais il est évident que, c’est ce que
Monsieur HERVIEU nous disait, désormais nous sommes confrontés
à la mondialisation et donc à une culture qui peut-être très libérale
avec des comportements sur le plan européen un tant soit peu différents. Trois PME de notre dimension ont été rachetées par un groupe
anglais et je pense que la gestion du personnel a énormément changé.
Je ne sais pas si cela durera mais je le constate aussi.
MT : L’idée aussi de votre mode de recrutement, est-ce que c’est pour
fidéliser des personnes avec qui vous travaillez ?
GM : Nous fidélisons quand nous le pouvons. Certaines personnes
en contrat de remplacement à durée déterminée reviennent assez souvent. Quelques fois, ils s’identifient tellement fort à l’entreprise qu’il y
a le problème de la rupture à la fin du contrat. Sur le plan humain, ce
n’est pas aussi facile que cela. Tout le rôle que nous puissions avoir,
c’est de faire comprendre aux gens que malheureusement il y a une
rupture de contrat parce que la personne qui est remplacée revient.
D’où l’importance, quand ils viennent de passer six mois dans l’entreprise voire plus, de leur accorder au moins cinq minutes à la fin de
leur contrat. J’essaie de le faire et je m’aperçois que c’est vraiment
payant pour l’avenir du salarié, par rapport à son propre avenir professionnel.
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n France, on associe
souvent ClermontFerrand à Michelin, le Creusot à Schneider, Toulouse à
l’aéronautique… et l’Anjou
au travail saisonnier, et au
travail de production végétale. C’est largement aussi
noble.

MT : Christiane LAMBERT, vous dites la gestion des ressources humaines ce n’est pas encore une idée, un mot très bien intégré dans le monde
agricole, pourquoi est-ce compliqué à intégrer et comment la formation
peut-elle aider à faire passer ce message ?
Christiane LAMBERT : D’abord, je voudrais reprendre la dernière
réflexion de Monsieur Gérard MANCEAU. La difficulté consiste à
construire de bonnes relations entre employeurs et salariés dans un
contexte concurrentiel lourd et avec des pratiques extrêmement différentes entre pays, entre entreprises ou entre départements. Il y a eu,
la semaine dernière, un colloque de l’emploi au niveau national, où
treize employeurs du Maine-et-Loire étaient présents et ils ont été
surpris par les propos tenus par certains homologues employant leur
main-d’œuvre plus au sud de la France : la conception de la bonne
relation employeur/salarié n’est pas la même partout.
Il y a une phrase dans le carton d’invitation au séminaire qui révèle
très bien l’état d’esprit des employeurs de main-d’œuvre ici, mais qui
est aussi le fruit du travail partenarial et d’une vraie relation construite depuis longtemps. Je vais la relire : « pour les entreprises concernées, les salariés saisonniers ont une valeur inestimable dont nous avons
pu percevoir l’importance au cours des dernières années lorsqu’elle fait
défaut, cette valeur est fondée sur leur disponibilité à certains moments
clés du cycle de production des entreprises. En contre partie de cette valeur, il est intéressant de s’interroger sur l’itinéraire professionnel de ces
travailleurs et sur le statut qui devrait leur assurer une stabilité et une
perspective d’avenir ».
J’ai beaucoup apprécié la construction de ce colloque et aussi le film
de ce matin avec des mots fort bien choisis mais aussi avec des expressions qui ont vraiment fait passer le ressenti d’une catégorie de gens
qui est méconnue. Je m’engage à faire la promotion de ce film-là à la
Commission d’employeurs de la FNSEA parce que je pense que ce
serait utile que certains employeurs l’entendent exprimer de cette
façon là. Bertrand HERVIEU a parlé tout à l’heure d’appartenance,
et je partage totalement cette idée. En France, on associe souvent
Clermont-Ferrand à Michelin, le Creusot à Schneider, Toulouse à
l’aéronautique… et l’Anjou au travail saisonnier, et au travail de production végétale. C’est largement aussi noble. Cela fait, en termes
d’économie et d’épanouissement personnel des choses qui ne se comptabilisent pas forcément en millions d’euros mais il n’empêche que
c’est notre vie à nous. C’est ce qui fait la qualité de vie et de relations
et ce qui fait aussi que nous ayons envie d’habiter et de travailler ici.
Bien sûr il y a des choses qui vont mal, mais saluons déjà un travail
long et dans lequel ; je regarde Jean PRESSELIN parce que je sais
que dans quelques temps nous le verrons moins ; des responsables
syndicaux se sont engagés pour qu’il y ait cette qualité de relation. Il
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nous a titillés souvent, chahutés parfois mais c’est vrai qu’il a amené
les employeurs à se poser des questions qui n’étaient pas posées avant
de la même façon.
Pour revenir sur le sujet tel que vous me l’avez proposé, lorsque nous
parlons d’employeur, il faut admettre qu’il y a une vraie diversité.
C’est un mot générique mais qui recouvre des situations extrêmement différentes. Employeurs à géométrie variable en quelque sorte.
Ça peut être un employeur/un salarié, un employeur/plusieurs salariés, avec des permanents, des saisonniers. C’est aussi de plus en plus
maintenant plusieurs employeurs/un seul salarié. Donc, il y a vraiment une multi-composante de ce mot employeur, qu’il faut analyser
finement pour ensuite répondre en termes de besoin en formation.
Deuxième élément avant de parler de formation proprement dite,
c’est que les qualités et les compétences requises pour être employeur
ne s’apprennent pas à l’école. Moi, j’ai suivi une formation de BTS.
Je vois aujourd’hui des agriculteurs qui sont ingénieurs. Mais la compétence pour être employeur et gérer la relation avec ses salariés ne
s’apprend pas à l’école. Il n’y a pas de matière ou de discipline qui
s’appelle être employeur, cela n’existe pas encore. Il faudrait s’interroger sur la nécessité de créer des modules. Les gens qui sont employeurs
ont bénéficié d’un apprentissage diffus, qu’ils sont allés chercher au
travers de leur expérience, de stages, en reproduisant ce qu’ils ont vu,
soit dans l’entreprise familiale avec les parents qui géraient des équipes de salariés ou de ce qu’ils ont pu voir lors de stages extérieurs.
Une étude a été conduite par VIVEA en Rhône-Alpes, qui analysait
la capacité des agriculteurs à s’interroger sur l’organisation du travail,
a montré que bon nombre d’agriculteurs sont prêts à s’interroger sur
les questions techniques de leur exploitation, l’agronomie…, et assez
facilement sur la question économique et financière, la bonne gestion, les indicateurs analytiques etc… Par contre, dès que nous touchons au travail, à la façon d’organiser le travail, à la conception du
travail, nous touchons à des choses qui sont très personnelles. Les
agriculteurs considèrent cela comme étant leur cœur de métier, ce
qu’ils savent faire par-dessus tout. Et un certain nombre de conseillers
disent qu’il faut vraiment avoir un degré de confiance pour que l’agriculteur accepte d’être remis en question sur sa façon de travailler.
Cette question de la remise en question du travail touche à quelque
chose de très personnel pour les employeurs.
Quels sont les besoins par rapport à ces deux éléments ?
D’abord dire que pour VIVEA, la gestion des ressources humaines et
la notion d’emploi font partie du plan stratégique triennal qui se termine actuellement (2003-2006). A partir de l’analyse du contexte augmentation du salariat, augmentation du métier d’employeur de
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l y a eu aussi le constat que
les organismes de formation - établissements d’enseignements, chambres d’agricultures etc… - n’apportaient
pas assez d’informations ciblées. « Gestion des ressources humaines » cela veut tout
dire mais pas suffisamment finalement. Il y a un besoin
d’améliorer les choses mais il
faut mettre des priorités.

main-d’œuvre - il y a un vrai besoin en formation. Il y a eu des propositions qui ont été faites et un certain nombre de formations ont été
réalisées. Dans le nouveau plan stratégique triennal que nous construisons et qui sera voté en conseil d’administration la semaine prochaine, l’emploi, sous toutes ses formes, fait aussi partie des priorités
et est remonté même dans les grandes priorités Il y aura donc des
moyens financiers, il y aura des possibilités également de conduire
des expérimentations régionales, nationales, sur le sujet de la meilleure
compréhension du travail et du métier d’employeur.
Il y a eu des réussites et il y aussi eu quelques sous-réalisations. Pourquoi ?
D’abord, parce que nous avons constaté un problème de recrutement.
Les employeurs ne ressentent pas suffisamment tôt le besoin de se
former sur cette compétence et sur les compétences à avoir pour être
un bon employeur et réussir dans cette fonction-là.
Il y a eu aussi le constat que les organismes de formation - établissements d’enseignements, Chambres d’agriculture etc… - n’apportaient
pas assez d’informations ciblées. « Gestion des ressources humaines »
cela veut tout dire mais pas suffisamment finalement. Il y a un besoin
d’améliorer les choses mais il faut mettre des priorités. Nous avons
choisi en terme de recrutement de pousser les départements à faire du
bruit autour du sujet emploi.
Je me réjouis de l’initiative de cette journée qui réunit du monde, qui
pose un problème très spécifique autour du travail saisonnier, de façon ciblée, segmentée. Pour essayer de déterminer quels sont les besoins des saisonniers d’une part, et des employeurs de saisonniers
d’autre part.
Nous avons les moyens pour pouvoir accompagner les employeurs de
travailleurs saisonniers, mais il faut pouvoir les toucher. Pour cela,
nous avons demandé dans le département à ce qu’il soit fait un travail plus précis d’appréhension des besoins. Je m’explique : quelqu’un
qui est en phase de recrutement n’a pas les mêmes besoins que quelqu’un qui a besoin de fidéliser ses salariés ou les conserver, ou encore
quelqu’un qui pour des raisons de concurrence ou autres, est soumis à
une réorientation de l’entreprise tout en souhaitant conserver un
maximum de ses salariés et les compétences. Il y a un vrai besoin de
distinguer les besoins pour apporter une offre ciblée. Il n’y a rien de
pire qu’une formation très générale où la moitié des gens ont l’impression de perdre leur temps. Pour mieux répondre, nous avons besoin des commissions d’employeurs de main-d’œuvre. Je suis également Présidente de la FDSEA du Maine-et-Loire et nous avons une
commission employeurs de main-d’œuvre dont Madame GAUTIER
qui s’est exprimée tout à l’heure, est Présidente. Cette commission
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our les employeurs, il y
a vraiment un changement de culture à opérer.
Accepter le fait qu’être employeur de main-d’œuvre ce
n’est pas quelque chose d’inné
ou bien une compétence héritée.

essaye d’identifier les besoins des employeurs. Cela se fait en lien avec
le travail au sein de l’ADEFA où nous sommes en recherche d’adéquation entre les besoins des salariés d’une part quels qu’ils soient, et
les besoins des employeurs.
Pour les employeurs, il y a vraiment un changement de culture à opérer. Accepter le fait qu’être employeur de main-d’œuvre ce n’est pas
quelque chose d’innée ou bien une compétence héritée. Vis-à-vis des
prescripteurs, l’étude VIVEA conduite en Rhône-Alpes, a aussi montré qu’il y a des dispositifs qui sont moins adaptés aujourd’hui. Il faut
passer d’une approche prescriptive – « vous avez un problème, nous en
faisons le diagnostic et nous vous proposons une solution » - à une démarche d’accompagnement où l’agriculteur/entrepreneur est amené à faire
l’autodiagnostic et à prendre le temps dans son entreprise de rechercher les voies d’amélioration pour son entreprise. Quand nous regardons les compétences nécessaires pour un employeur de main-d’œuvre,
il y a des besoins à identifier pour l’entreprise. « De quelles compétences et de quelle force de travail ai-je besoin et quand ?». Il faut connaître
la législation du travail et toutes les obligations administratives. Il faut
avoir une compétence d’accueil : un relationnel, être capable de dégager du temps pour bien accueillir les nouvelles personnes. Décrire
le poste et décrire les tâches. Les conditions de sécurité qui sont un
peu le casse-tête chinois dans une activité qui touche au vivant et où
le risque pèse lourdement. Mais aussi l’accompagnement du salarié
avec une évaluation régulière. Il est normal qu’un salarié, même s’il
est saisonnier ait une envie d’évolution de poste, de changement de
tâche et de reconnaissance de ses compétences pour faire autre chose
peu à peu au fil des saisons. Appréhender le besoin en formation de
ses salariés et être capable d’appréhender ses propres besoins. Tout
ceci pour que le salarié s’épanouisse et soit efficace, parce que nous
avons besoin des deux : qu’il s’épanouisse, et qu’il soit efficace. Les
situations d’échec sont toujours dramatiques pour les deux parties.
Un échec humain a aussi une conséquence économique et nous rentrons après dans un cercle vicieux qui est extrêmement compliqué.
Enfin, pour terminer, nous devons travailler beaucoup sur la façon de
repenser les tâches administratives en entreprise. Vous entendez beaucoup d’agriculteurs et d’employeurs parler de toute la complexité du
droit français, de la législation du droit du travail. Cela met les employeurs dans une situation où il faut connaître, maîtriser et faire tout
un tas de formalités qui pèsent lourd. Pas tant dans la quantité du
temps à passer sur ces tâches que par la charge morale que représentent ces tâches administratives et la représentation que les employeurs
se font de ce temps passé au bureau. Il y a beaucoup d’agriculteurs qui
dénigrent ce temps de gestion de l’entreprise. Le travail assis, au bureau, est un élément de performance dans une exploitation agricole
comme dans l’entreprise qui se situe en aval. De plus en plus de
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travailleurs saisonniers ou permanents sont appelés avec nous à remplir des fiches de traçabilité pour garantir les bons modes de production. Dans notre exploitation, quand nous avons mis en place des
fiches de suivi truie par truie, c’est le salarié porcher qui les a renseignées. L’efficacité vis-à-vis de la démarche qualité pour la coopérative avec laquelle il faut travailler, c’est le salarié qui a permis qu’elle
soit tenue d’un bout à l’autre de la chaîne. S’il n’y a pas le partage
d’objectifs et le partage d’intérêt pour ces démarches là, l’entrepreneur lui-même ne peut pas s’y retrouver. Donc, il faut du temps pour
partager cet intérêt là, c’est un changement de nos métiers : plus travailler avec le crayon et avec le cerveau.
Pour terminer, un appel aux organismes de formation. Lorsque nous
regardons les programmes qui sont proposés, il faut absolument que
nous nous interrogions sur les compétences des prescripteurs et que
les prescripteurs se forment aussi pour mieux accompagner les agriculteurs employeurs de main-d’œuvre. Nous avons une faiblesse
aujourd’hui dans la qualité des formations proposées qui fait que nous
avons peut-être aussi un problème de recrutement. Merci.
MT : Jean-Yves DUBRÉ, les conséquences des conditions de travail des
saisonniers en termes de santé, avons-nous une vision de la réalité de ce
point de vue ?
J-Y DUBRÉ : Justement non. Nous n’avons pas de données chiffrées en tant que tel sur cette population. Après avoir entendu ce qui
s’est dit ce matin, je veux dire qu’il faut faire extrêmement attention
à toujours repérer le champ dans lequel nous sommes en train de
penser, le registre dans lequel nous sommes en train de réfléchir. Sur
la question du lien santé-travail, nous avons des notions sur ce que
nous appelons les inégalités de santé. Il y a une inégalité sociale en
termes de santé dans notre pays. Lorsque nous comparons le groupe
professionnel des ouvriers par rapport à celui des cadres supérieurs et
professions libérales, nous avons une disparité extrêmement importante et le décalage s’accroît. Ceci particulièrement en France, plus
que dans les autres pays d’Europe. Pour ne prendre qu’un exemple,
en termes des cancers des voies aérodisgestives, il y a un écart de 1 à
10 entre les deux catégories que je viens de citer. Or, nous savons que
la population des saisonniers se trouve dans la catégorie basse. Vous
voyez que les inégalités de ce point de vue là sont extrêmement importantes.
Il y a une autre chose à laquelle il faudra prêter attention. Depuis ce
matin, nous parlons beaucoup d’emploi et si nous voulons avoir une
idée de ce que peut faire le travail sur la santé, il faut réfléchir en
terme de travail et non d’emploi. La question d’emploi est une question de contexte qui est extrêmement importante bien évidemment.
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ar ailleurs, pour les per
sonnes elles-mêmes,
quand elles sont face à un problème d’emploi et de survie,
la question de la santé n’est
plus du tout prioritaire et
elles n’établissent pas le lien
entre ce qu’elles font dans
leur travail et leur santé.

La précarité ou la précarisation d’un parcours professionnel va jouer
fortement bien évidemment mais il n’y a pas que cela. Le fait d’avoir
une visibilité plus ou moins longue de ce que sera l’emploi, en termes
de revenu pour vivre tout simplement ou survivre, amène les êtres
humains de façon inconsciente à avoir des priorités en matière de
santé. La santé, le corps deviennent quelque chose qui n’est pas présent à l’esprit de la même façon, quand nous sommes en recherche
d’emploi et en recherche de survie.
Il y a une non visibilité actuellement, y compris en termes d’institution au niveau des médecins du travail de la MSA que j’ai interrogés.
Nous n’avons pas à l’heure actuelle la possibilité de produire des statistiques ou des chiffres concernant cette population. Ce sont des
outils qui sont en train de se créer pour avoir des indicateurs. Cette
non visibilité tient notamment au fait qu’avec des parcours aussi hachés que ceux des saisonniers, notre organisation, pour surveiller cette
population n’est pas adaptée à l’heure actuelle. Par ailleurs, pour les
personnes elles-mêmes, quand elles sont face à un problème d’emploi
et de survie, la question de la santé n’est plus du tout prioritaire et
elles n’établissent pas le lien entre ce qu’elles font dans leur travail et
leur santé. Si elles sont de façon violente amenées à le faire, c’est
quelque chose pour elles qui est très compliqué dans la mesure où la
perte de santé ou les problèmes corporels signent la fin des revenus, la
fin de la capacité de survie. C’est extrêmement difficile à penser. Cela
c’est une chose.
Mais, nous ne pouvons pas éviter de nous pencher sur le contenu du
travail. La différence entre la question de l’emploi et celle du travail,
c’est que quand nous travaillons, nous y mettons tout de soi. C’est
très important, c’est un engagement qui est total, aussi bien psychique que physique. Ce que nous vivons dans notre travail a des conséquences. Nous parlions ce matin de construction d’identité professionnelle. Nous ne pouvons pas construire quelque chose si nous devons être polyvalent sur tout. J’ai entendu tout à l’heure qu’il fallait
s’apprêter à être capable de tout faire dans la vie, en tout cas de changer tout le temps. Le changement peut être vécu comme étant plutôt
intéressant et il y a des conditions pour cela. Si cela change tout le
temps, et bien, nous n’aboutissons à rien, nous ne construisons rien.
Surtout si nous changeons très vite. Il y a besoin d’un minimum de
stabilité.
Quand nous nous interrogeons sur le travail des gens, des saisonniers
en particulier, il y a la question de la durée, et la question de ce que
nous y mettons et la question de la construction du lien social. Tout
cela en lien avec la santé. Quand vous travaillez avec des gens que
vous connaissez déjà depuis un certain temps, vous pouvez travailler
en sécurité sans même éventuellement avoir besoin de parler, cela fait
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ous ne pouvons pas
construire quelque
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a besoin d’un minimum de
stabilité.

partie du travail. Quand vous travaillez avec des gens que vous ne
connaissez pas, c’est très compliqué puisque vous voyez faire des choses et vous ne pouvez pas anticiper, vous ne savez pas ce qu’il va faire,
vous vous interrogez, vous vous observez, vous êtes obligé toujours de
faire vos preuves. Votre employeur ne vous connaît pas, il va falloir
lui montrer que vous êtes « capable de ». Cette situation instable
d’insécurité va jouer sur votre santé parce que cela joue sur votre
psychisme. Le travail, c’est de la subjectivité en permanence. C’est
évidemment l’engagement du corps mais vouloir bien faire son travail, vouloir le faire vite comme c’est demandé, cela demande un
énorme travail sur le plan psychique. Si les conditions ne sont pas
réunies pour que cela se passe bien, cela a des conséquences psychiques. Nous pouvons imaginer stress, dépression… sauf que très souvent, ce n’est pas là que cela se passe. Cela se passe directement dans
le corps, puisque c’est le corps qui est toujours touché en premier, y
compris même en terme d’accidents. Tout cela a un lien et la santé
est directement engagée.
Si nous faisons des lois dans un pays, ce n’est pas pour rien. Dans nos
sociétés, nous ne pouvons pas vivre sans baliser un minimum l’avenir. Les lois sont faites pour baliser ce qui va se passer demain. Si un
acte est fait à un moment donné, il faut pouvoir en connaître les
conséquences y compris assumer le fait qu’il y a des choses interdites
et que nous devons redresser, punir, etc… Cela permet de dire demain ce qu’il va se passer. Dans le travail c’est la même chose, chaque
être humain a besoin de savoir ce qu’il va se passer demain, d’avoir
un minimum de visibilité devant lui. S’il ne l’a pas, psychiquement,
cela se paie dans sa tête ou dans son corps.
MT : De la même manière Christiane LAMBERT disait tout à l’heure
que les employeurs avaient tout intérêt à se poser la question de la façon
dont ils géraient les salariés avec qui ils travaillent. Ils ont aussi tout intérêt
à se pencher sur justement les conditions de travail et les conséquences
possibles. Vous disiez, il ne vaut mieux pas faire l’autruche et attendre le
contrôle parce que c’est là où cela peut être catastrophique.
JYD : Nous disions tout à l’heure que finalement, ce n’est pas si noir.
Mais les contrôles qui sont faits montrent effectivement que les conditions de travail des saisonniers sont quand même souvent déplorables. Cela a des conséquences. On parle d’alcoolisme et d’un certain
nombre de choses. Mais pour tenir dans un travail dont les conditions de travail sont difficiles, parce que nous avons besoin de travailler, parce que nous avons besoin d’emploi, de revenus, etc…, nous
mettons en place un certain nombre de mécanismes et nous savons
très bien que le recours à des produits comme l’alcool, font partie de
ces mécanismes. Si les conditions de travail s’améliorent, les gens qui
sont dans des problèmes de boisson et Dieu sait si souvent c’est diffi-

Actes du séminaire «Du travail saisonnier à la pluriactivité : un chemin à construire par les acteurs économiques» - novembre 2006

45

cile à gérer, ces gens auront la possibilité de régler ce problème-là
beaucoup plus facilement. Dire « il ne faut pas boire, ce n’est pas bien »…
cela ne sert à rien. Par contre, améliorer les conditions de travail, cela
aura de toute façon un effet positif y compris sur ce type de choses
donc sur la santé.

Récolte du tabac
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Territoire et travail saisonnier

I

l est montré la nécessité de
l’intervention des institutions locales pour inventer des
modalités de protection, et je
reprends votre terme volontairement, des individus et en
particulier des mères de famille qui doivent savoir comment elles peuvent faire garder leurs enfants si elles veulent pouvoir aller travailler
avec un minimum de sérénité. Ce qui aura évidemment une conséquence sur la
qualité des fruits mis dans les
barquettes.

MT : Nous allons parler du territoire d’abord avec François SARRAZIN.
L’idée, c’est peut-être de prendre un petit peu de recul dans ce face à face
entre employeurs / saisonniers. Par rapport à cette problématique, il y a
peut-être des réponses collectives en tout cas c’est une prise de distance qui
peut amener des solutions. En quoi le territoire peut être une dimension
intéressante pour considérer cette question ?
François SARRAZIN : Le territoire a été abordé par Bertrand
HERVIEU au travers de son quatrième scénario et c’est autour de
cela que je vais apporter une contribution et en la mettant directement en perspective avec les enjeux qui viennent d’être exposés sur
la question de la santé des travailleurs et sur la question de la sécurité
qui est nécessaire au travailleur pour pouvoir être productif. La question de l’innovation, de la créativité, de la qualité des productions
sont de fait un enjeu territorial, parce que c’est la mobilisation locale
de l’ensemble des acteurs sociaux concernés dans le cadre de partenariats complexes, qui va permettre d’inventer les solutions. Solutions qui vont permettre de régler un certain nombre de problèmes
posés aux individus.
Pour répondre à cette question, il faut faire référence aux modèles des
systèmes productifs localisés ou des districts industriels qui ont été
redécouverts récemment. Dans les contextes très particuliers où il y a
une multitude d’entreprises qui ont le même type d’activité avec un
éparpillement des acteurs économiques et des salariés, ces modèles
ont montré qu’il pouvait y avoir un dynamisme économique et social
tout à fait fort. C’est tout l’enjeu de l’emploi comme facteur de réussite.
Dans ces districts industriels qui ont une réussite souvent de plusieurs
siècles, il y a un facteur de dynamisme qui s’articule sur des effets de
concurrence absolument violents qui ne font l’objet d’aucun état
d’âme de la part des acteurs eux-mêmes. Mais en même temps ce
dynamisme combine les conditions d’émulation individuelle et collective et les modalités de coopération aussi bien dans les entreprises
qu’entre les acteurs sociaux. Et nous nous rendons compte à travers
le temps, que c’est par ce biais là que ces districts sont capables de se
régénérer.
Quand nous regardons de près, le pourquoi de ce fonctionnement,
d’une part il y a des idéaux de la qualité du travail qui réunit les
différents acteurs sociaux, mais il se trouve, d’autre part, que les institutions locales vont avoir un rôle essentiel dans l’accompagnement
du développement économique des territoires. Derrière cette notion
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d’institution locale, il faut voir toutes les administrations territoriales
mais également toutes les entités localisées des grandes administrations de l’État. Dans un autre film de «Saisons en Anjou» qui présentait toutes les actions menées localement pour faciliter la retour à
l’emploi, en particulier résoudre le problème des arboriculteurs, il est
montré de manière très concrète et précise comment le marché est
strictement incapable de résoudre l’adéquation entre l’offre et la demande. Il est montré la nécessité de l’intervention des institutions
locales pour inventer des modalités de protection, et je reprends votre terme volontairement, des individus et en particulier des mères de
famille qui doivent savoir comment elles peuvent faire garder leurs
enfants si elles veulent pouvoir aller travailler avec un minimum de
sérénité. Ce qui aura évidemment une conséquence sur la qualité des
fruits mis dans les barquettes. Il faut bien comprendre que tout ce que
nous racontons là, n’est pas du tout en dehors des préoccupations des
agents économiques.
Sur le point général, ces institutions locales interviennent sur la formation professionnelle, sur les conditions de l’assurance chômage ,
sur la préparation à l’emploi, sur l’organisation des transports, …
Je voudrais terminer sur un point qui a déjà été évoqué en partie, c’est
la question du parcours professionnel. En effet, dans le contexte particulier de l’Anjou qui est pôle de compétitivité du végétal spécialisé,
il faut bien mesurer qu’un certain nombre de productions sont objectivement délocalisables avec des coûts de main-d’œuvre qui peuvent
être très largement concurrencés. La seule possibilité de résister à l’analyse stricte du coût de main-d’œuvre, c’est de pouvoir maîtriser la
qualité de l’acte de travail et pour cela la seule solution, c’est celle qui
va permettre de garantir à des individus d’avoir une forme de pérennité dans la pluriactivité. La précarité est un problème général en
France, il n’est pas propre à l’agriculture. Si dans un secteur comme
celui du végétal spécialisé, nous arrivons à mettre en place des actions
permettant de réduire ce problème, cela aura une incidence complète
sur la performance de ce système. En faisant l’analyse des districts
industriels, nous nous rendons compte qu’il y a de multiples complicités qui vont permettre cet ajustement entre l’offre et la demande d’emploi. Ce sont les réseaux familiaux, ce sont les réseaux professionnels,
c’est-à-dire les collègues et les réseaux patronaux.
Je voudrais conclure sur ce point-là. Si nous voulons faire une évaluation à terme des actions qui seraient menées en faveur de l’emploi, la
solution c’est d’essayer de voir si des individus peuvent construire ou
se construire une carrière. Et si les individus peuvent se construire
une carrière, cela sera obligatoirement parce qu’ils auront pu avoir un
parcours fléché inter-entreprise et donc une diversité d’emplois qui
leur permettra de valoriser les compétences acquises, à l’occasion de
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ces différents emplois. Et sur ce plan-là, je pense qu’il y a encore du
travail à faire même s’il faut considérer que l’Anjou est
probablement dans de bonnes conditions.

l faut arriver à mettre en
réseau toutes ces organisations, toutes ces institutions
qui se sont construites à travers le temps. Et cela, il faut
une volonté politique farouche parce que même si chacun dans ces institutions est
convaincu qu’il y a nécessité
de les mettre en réseau, chacun dans ces institutions à de
bonnes raisons de penser que
ce qu’il fait est bien et s’il pouvait faire autrement, il y
aurait déjà pensé. Nous sommes tous comme cela.

MT : André SEGUIN va pouvoir faire directement écho à ce que vous
voulez dire par l’illustration. En tant que Président du Conseil et développement du Pays des Vallées d’Anjou, comment le Pays agit en faveur du
travail saisonnier ? Pourquoi est-ce une entité bien placée pour agir ?
André SEGUIN : Quand on parle de territoire, il y a deux approches. Il y a l’approche du territoire administratif d’une commune,
d’une intercommunalité, d’un pays, d’un arrondissement. Là nous
sommes dans le rôle habituel de l’élu. Il va s’attacher à créer des structures. Pour l’emploi en général et l’emploi saisonnier en particulier,
cela va être de l’accueil petite enfance, du transport. Sur le territoire
du Pays actuellement, un partenariat s’est noué avec MSA sur ce
plan.
Il y a une deuxième approche du territoire qui est le territoire de
projets. Ce territoire de projets est intéressant parce qu’il bouscule les
clivages habituels des frontières administratives. Cela fait écho à l’intervention de Mr HERVIEU. Je pense que nous sommes les héritiers
d’une société relativement figée en tout cas très repérable où il s’agissait d’organiser. Facile, j’ai envie de dire ! Aujourd’hui, cette société
s’est complexifiée et elle est confrontée à des enjeux de mondialisation qui ont été évoqués. Cette organisation ne suffit plus et il faut
aller plus loin. Il faut arriver à mettre en réseau toutes ces organisations, toutes ces institutions qui se sont construites à travers le temps.
Et cela, il faut une volonté politique farouche parce que même si
chacun dans ces institutions est convaincu qu’il y a nécessité de les
mettre en réseau, chacun dans ces institutions à de bonnes raisons de
penser que ce qu’il fait est bien et s’il pouvait faire autrement, il y
aurait déjà pensé. Nous sommes tous comme cela.
Sur le Pays des Vallées d’Anjou, nous nous sommes rapprochés dans
la création d’une Maison de l’emploi qui s’appelle désormais SaumurLoire-Vallée d’Anjou de l’agglomération de Saumur et du Pays Saumurois en particulier. Nous sommes là complètement dans l’éclatement des frontières, puisqu’on n’est même pas dans l’arrondissement
de la Sous-Préfecture, nous travaillons avec l’ANPE de Saumur et
celle d’Angers et les associations intermédiaires. Sur un projet comme
celui-là, nous sentons bien deux choses. Premièrement, si nous voulons arriver à un vrai diagnostic partagé de territoire, c’est bien cela
qu’il faut faire, parce que derrière cela veut dire des formations et ces
formations, il faut qu’elles rencontrent un territoire à une échelle
suffisamment pertinente pour être opérationnelles. La deuxième chose,
la mission de la Maison de l’emploi est de permettre un accès à un
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ous avons une occasion
en Anjou où, comme
l’a dit Mme LAMBERT,
l’emploi saisonnier est quelque chose de très fort qui participe à l’identité même du département, d’adosser une
charte du travailleur saisonnier à ce Pôle végétal.

retour à l’emploi. Il faut une dimension territoriale suffisante, même
chose pour la création d’entreprise.
Enfin, plus largement nous avons travaillé ensemble avec Anjou
Métropole, le Pays d’Angers et le Pays Saumurois, sur une charte
foncière qui va regrouper la territorialisation du Pôle de compétitivité
Végépolys. Nous avons une occasion en Anjou où, comme l’a dit
Mme LAMBERT, l’emploi saisonnier est quelque chose de très fort
qui participe à l’identité même du département, d’adosser une charte
du travailleur saisonnier à ce Pôle végétal. Et dans cette charte, il y
aurait le référencement des entreprises de façon calendaire, ainsi que
les problèmes d’hébergement, de mobilité, etc. Nous aurions là un
vrai message à transmettre sur ce que peut être aujourd’hui l’alliance
d’un territoire tourné vers l’avenir avec le statut donné à ses travailleurs.
Je voudrais réagir concernant deux ou trois propos, si vous le permettez. J’ai retenu l’aspect contrasté du vécu des travailleurs saisonniers,
ce qui ne m’étonne pas vraiment. Mais c’est vrai que je m’associe
complètement à ce qui a été dit par Monsieur LEMOINE sur les travailleurs précaires de la fonction publique qui sont prévenus la veille
pour le lendemain, qu’ils doivent aller ici ou ailleurs. Ce problème est
difficile à régler pour des raisons que j’évoquais tout à l’heure, de rigidité statutaire et institutionnelle.
La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir c’était sur la formation : « apprendre à apprendre » c’est un slogan qui existe en France
depuis 30 ans. Sauf que nous avons cru que pour apprendre à apprendre, il suffisait de ne rien apprendre. Quand je dis cela, nous avons
assimilé cette notion d’apprendre à apprendre à un apprentissage académique. Or, nous n’apprenons à apprendre qu’en apprenant la rigueur, le quotidien tous les jours et la répétition, etc.
Enfin, Madame disait tout à l’heure, par rapport à son travail d’employée saisonnière, que finalement cela allait très bien sauf quelques
détails comme par exemple la mutuelle. J’ai retenu que ce n’était sûrement pas un détail et que là il y a un vrai chantier à mettre en
œuvre, au niveau de la couverture sociale des travailleurs saisonniers.
MT : Vous avez dit qu’il faut dépasser les rigidités institutionnelles. Donc
les uns et les autres, comment pouvons-nous laisser tomber un certain
nombre de rigidités et essayer d’agir ?
André SEGUIN : Il y a un livre qui n’est pas nouveau, c’est la thèse
de Michel Crozier dans les années 70 sur le phénomène bureaucratique en France. L’étude concernait les comptes-chèques postaux. La
conclusion tient en une phrase,: « si les CCP de Paris fonctionnaient,
c’est parce que chacun à tous les niveaux d’échelle faisait ce qu’il
n’était pas autorisé à faire ». C’est une vraie réflexion.
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Conclusions de la table ronde
MT : Je voudrais demander à chacun de vous en trois mots de lancer une piste de travail prioritaire, dans les
domaines qui vous intéressent.
F. PARNAUDEAU : S’agissant des considérations purement juridiques : nous pensons au contrat
de travail intermittent qui a été évoqué tout à l’heure. Le contrat de travail intermittent est un
contrat à durée indéterminée. Le salarié revient tous les ans pour effectuer des travaux saisonniers
dans l’entreprise et il est lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée. À la différence de son
statut de saisonnier, il est indemnisé à l’issu des saisons par le système d’assurance chômage. L’indemnisation des salariés saisonniers qui deviendrait soumise à un contrat intermittent pourrait être une
voie d’amélioration considérable. Mais le mot intermittent est un peu connoté pour les partenaires
sociaux qui gèrent le système d’assurance-chômage au niveau national.
G. LEMOINE : Que nous mettions de la sécurité et du sens aux chartes : sur quel revenu, quel
statut, quelle relation interpersonnelle, quelle gestion de temps, quelle appartenance et quelle reconnaissance dans les lieux de travail et quelle association entre la culture de l’entreprise ainsi que le sens
que le travailleur saisonnier donne à sa vie.
B. MOULIN : Valoriser le travail qui est fait par le salarié à titre temporaire dans l’entreprise, ce
serait surtout le respect du salarié, sa reconnaissance.
C. LAMBERT : « Mettre tout le monde autour de la table », c’est déjà un bon début. M DUBRÉ a
dit qu’il y avait des conditions déplorables de travail pour les saisonniers, et je dis qu’il y a des conditions déplorables de travail pour certains agriculteurs parce que la sécurité et la santé au travail n’ont
pas été une priorité dans les réflexions et les stratégies d’entreprises. Ils sont aussi soumis aux obligations économiques qui étaient une priorité par rapport au reste. Heureusement, les choses changent.
Mon souhait d’un chantier à ouvrir ce serait justement d’essayer d’emmener plus d’agriculteurs dans
les formations santé et sécurité au travail tel que la MSA les met en œuvre et j’en ai bénéficié,
puisque que pour les qualifications des exploitations au titre de l’agriculture raisonnée, cette formation a été rendue obligatoire sur pression des salariés qui siégeaient dans les instances.
J.Y. DUBRÉ : Les rigidités nous les voyons toujours ailleurs que près de soi. Les rigidités ne sont pas
forcément dans les institutions. J’en vois une importante, c’est le fait de résister à vouloir regarder ce
qui se passe dans le travail. Nous parlons d’emploi, nous parlons des gens mais nous regardons rarement le travail. Comme cela vient d’être dit, il n’y a rien qui marcherait si chacun n’inventait pas
tous les jours dans son travail pour que cela marche. Cela nous le savons. Mais ce dont nous nous
apercevons, c’est qu’en plus il faut bouger de plus en plus vite, beaucoup plus haut, beaucoup plus
fort. Et bien tout cela remet en cause la créativité que l’on pourrait mettre dans son travail et cela se
paie en terme de santé. Ce que je plaide, c’est penchons- nous sur le travail, son contenu et son sens
et vous verrez qu’il y aura des changements.
François SARRAZIN : En termes de chantier prioritaire, c’est un véritable observatoire du travail
et des travailleurs, pour comprendre comment les individus s’approprient leur travail, comment ils
ont le sentiment de réussir ou au contraire comment ils ont le sentiment d’être exploités. Certes, tout
le monde n’est pas logé à la même enseigne, mais il y aura une réelle capacité à trouver une solution.
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A. SEGUIN : Construisons une charte adossée au Pôle de compétitivité, faisons de ce pôle d’excellence économique un pôle d’excellence du travail.
B. HERVIEU : Allons au bout de cette utopie en marche, cela n’existe pas. Tenons ce tri-partenariat, si je puis dire, et franchissons les étapes : probablement que la charte est la bonne méthode pour
commencer, pour aller ensuite, y compris s’il le faut vers les propositions législatives. Nous avons
probablement échoué sur cette proposition législative jusqu’à maintenant parce que nous sommes
partis par le haut alors qu’il faut partir de l’expérimentation. C’est bien que cette affaire s’adosse à
une expérimentation sur le front social européen quand nous voyons ce qui se passe dans ce domaine. J’ai commencé par les Pouilles, je pourrais continuer par la Roumanie et terminer par la
Pologne, en passant par le bassin méditerranéen. Dans un département où les partenaires à la fois
sociaux, économiques et territoriaux réussissent à se parler, je vous garantis que c’est un contexte
assez inespéré. Si ce contexte là, ne permet pas de réussir, je ne sais pas comment nous allons réussir !

Rempotage en horticulture
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RESTITUTION DES SYNTHÈSES D’ATELIER
Antoine ROYER – Atelier « Polyvalence et pluriactivité : contrainte ou atout ? »

Je vais essayer de vous résumer ce qui a été dit pendant cet échange qui a été vraiment riche, avec des
débats intenses. Nous avons évoqué différentes nouvelles formes d’emploi liées à cette pluriactivité et
à cette polyvalence : les groupements d’employeurs, les coopératives d’activités et le temps partagé.
Il en ressort deux types de pluriactivité.
Une pluriactivité que nous pourrions qualifier de choisie, avec notamment le témoignage d’OXALIS
qui est une coopérative d’activités, où le salarié est un entrepreneur salarié : il crée son activité, son
emploi du temps et il s’appuie sur la structure coopérative pour gérer et mutualiser la partie administrative. Nous avons là, des salariés acteurs de leur parcours professionnel. Dans l’exemple d’OXALIS,
nous avons différents types de salariés : il y a des salariés qui ont changé de métier, d’autres qui ont
exercé plusieurs métiers en même temps. On a l’exemple un peu surprenant d’un ramoneur qui créé
des sites Internet. D’autres salariés qui complètent leur activité notamment publique, par le biais de
cette coopérative.
A côté de cette pluriactivité que nous pourrions qualifier de choisie, nous avons la pluriactivité non
choisie, qui est plus liée aux contraintes économiques. Nous avons eu le témoignage de deux organismes de formation, le CNPH et l’ISC, qui nous ont présenté un projet qui s’appelle « perfectionnement à la polyvalence ». C’est une formation qui a été proposée à plusieurs entreprises au travers
d’un groupement d’employeurs, compte tenu de la polyvalence demandée à leurs salariés, et de la
capacité de s’adapter aux différentes entreprises, aux différents responsables. Le groupement d’employeurs a présenté différents types de besoins. Des besoins de formation pour des compétences techniques mais aussi des besoins qu’on pourrait qualifier de savoir-être, autour de la communication et de
l’adaptabilité. Le CNPH (un organisme de formations techniques) et l’ISC (organisme de formation
plus axé sur les ressources humaines) ont créé cette formation qui répond bien aux besoins des groupements d’employeurs. La polyvalence technique est développée au travers de plusieurs thèmes : la
multiplication de végétaux, le permis CASES, la préparation de commandes, etc. Une partie économie d’entreprise est mise en place afin que le salarié prenne bien conscience du fonctionnement de
l’entreprise et de sa place au sein de son entreprise.
En conclusion, on soulignera que ces deux démarches témoignent, dans les deux cas, d’une démarche collective. La mutualisation des besoins et les réseaux d’échanges ont permis de répondre à des
problématiques qui étaient bien précises. Au travers de ces deux exemples, nous nous rendons compte
que les publics qui sont impliqués, sont vraiment proches de l’emploi. Ce sont des personnes qui
avaient déjà une activité économique ou qui étaient prêtes à travailler de suite. Il serait peut-être
intéressant d’étudier des pistes avec des structures intermédiaires pour pouvoir toucher un public
beaucoup plus éloigné de l’entreprise et qui aurait besoin de cette pluriactivité pour se construire un
planning professionnel.
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Xavier BERTON – Atelier « Ressources humaines : une gestion réciproque des
relations entre employeur et salarié »
Cet atelier s’intitulait « ressources humaines, une gestion réciproque des relations entre employeurs
et salariés ». C’est intéressant de souligner d’entrée de jeu, que d’un côté nous parlons de ressources
et d’un autre côté nous parlons de relations. Nous allons nous rendre compte que l’essentiel, ce ne
sont pas les techniques, les outils bien qu’ils soient importants, mais bien le travail sur cette relation
entre le saisonnier et son employeur.
Notre échange a été basé sur deux témoignages. Ce qui est assez frappant, c’est de voir à quel point
ces travaux s’appuient d’abord sur un souci de comprendre ce qui se passe, de comprendre les
exploitations, les exploitants et les saisonniers. Cela vaut la peine de prendre le temps de comprendre d’abord, avant de proposer des actions, car ce qui est mis en évidence, ce sont des transformations très lourdes depuis 20 ans, du côté des exploitations. Ces changements concernent autant les
employeurs que les saisonniers. Pour illustrer un peu cette évolution et la diversité typologique qui en
résulte je ne résiste pas au plaisir de vous donner les mots que dans ces cas là, les personnes très
inspirées trouvent. Nous allons parler d’ouvrier-patron, de sociétaire humaniste, c’est quelqu’un qui
est dans un GAEC. Le patron social, l’industriel agriculteur, le producteur cyclique, le chercheur en
GRH, et nous sommes rassurés ce n’est pas du tout un universitaire, c’est simplement quelqu’un qui
cherche des techniques, parce que c’est d’abord un technicien. Ainsi, un panel très large d’exploitants et si nous voulons nous dire que les outils de GRH et les politiques mises en place dans les
relations entre le chef d’entreprise et le saisonnier vont s’affiner, il vaut mieux connaître un peu
mieux qui est cet exploitant d’où ces efforts sur les typologies.
Les saisonniers ont eu le droit aussi au même traitement, tout d’abord en essayant de comprendre « le
saisonnier idéal ». Pour ce saisonnier, cette activité est un supplément à sa rémunération donc ce
n’est pas vital pour lui. Ce n’est pas forcément un grand professionnel mais il est adaptable. Si ce
n’est pas un grand professionnel, il n’aura pas trop d’exigence sur un certain nombre de points, il a
une culture du geste, etc. L’autre cas par contre, c’est « le saisonnier faute de mieux ». Ce n’est pas
un local, on s’aperçoit que c’est facilement un urbain, c’est quelqu’un qui peut être en difficulté par
rapport à l’emploi, etc. Nous allons dire que cela s’échelonne entre le Bac + 5 et le Bac – 5. Tout cela
fait aussi que pour l’exploitant, ce n’est pas très facile à gérer. Il faut se rappeler qu’il y a 20 ou 30 ans,
un saisonnier était un rural établi. C’était une situation stable, cela se gérait assez facilement. A
présent, ce peut être une personne qui cherche, à travers la professionnalisation, une identité et qui
a du mal à la trouver.
Il y a toute cette difficulté autour du saisonnier à stabiliser quelque chose, et donc tout un effort de
professionnalisation, de reconnaissance et nous apprenons que les saisonniers ne constituent pas
un groupe. Pour qu’il y ait groupe, il faut une identité commune et une représentation, la représentation du salarié par exemple. Il faut qu’il y ait des lieux où ils puissent se réunir, un espace de
travail qui leur soit dédié alors qu’ils sont de passage. La réalité qui nous est remontée par les études
entre les données quantitatives et l’entretien qualitatif montre bien cette diversité et la difficulté
d’avoir une optique gestion des ressources humaines au final.

54

Les propositions qui ressortent de l’atelier, ont porté sur la question : qu’est-ce que la GRH ? Nous
avons essayé de reprendre une définition qui était sur Internet, pour l’adapter à notre situation, ainsi
que de mettre des priorités sur les grandes fonctions, et enfin de voir des actions qui pourraient être
prioritaires. Du côté des saisonniers, nous souhaiterions qu’il y ait plus de reconnaissance, plus d’égalité
et de l’autre côté, nous estimons qu’il faudrait absolument que du côté des chefs d’entreprises, il y ait
des dispositifs qui les incitent à se poser réellement les questions sur la GRH, et à s’outiller en
conséquence.
Un témoignage exprimé au cours de l’atelier illustre bien cette approche. Il s’agit d’un maraîcher,
producteur de salades qui avait du mal à trouver des saisonniers un peu stables parce que ceux-ci
voulaient un temps plein. Il a changé l’organisation de son entreprise pour réussir à avoir des salariés
assez stables à temps plein et avoir une saison plus longue. Gérer les ressources humaines cela ne veut
pas dire faire en sorte que les ressources rentrent dans le modèle ou le poste de travail que nous avons
à priori défini. C’est aussi se poser la question de l’organisation et du poste de travail que nous
avons définis, en nous disant : comment peuvent-ils évoluer pour convenir à ceux que je vais
recruter ? L’adaptation, c’est réciproque.

Michèle ORIOU – Atelier « L’emploi : opportunité pour un projet territorial »

Trois points forts ont émergé des témoignages et des débats.
Tout d’abord, les expériences réussies évoquées émergent à chaque fois d’actions humaines volontaristes qui conjuguent l’intérêt individuel et l’intérêt général dans une démarche participative. Sur
des territoires qui souvent avaient peu de ressources voire qui étaient assez pauvres, des hommes et
des femmes ont rencontré les mêmes problèmes et ont pris conscience que seuls ils ne pouvaient pas
arriver à résoudre leurs difficultés d’emplois. Ils se sont donc organisés pour monter un projet avec
d’autres qui rencontraient les mêmes écueils. Ils se sont sentis partie prenante des solutions à inventer ensemble. Ils ont adopté, sur ces territoires là un positionnement d’acteur citoyen, par exemple
pour créer du travail en termes d’emploi partagé tels que les groupements d’employeurs (dans le
Saumurois avec le GE PARTEMPS ; ainsi que dans le pays de Vilaine Redon). D’autres exemples :
ceux du Layon et de Seiches (qui permettent de faciliter l’accès de l’emploi sur ces territoires). Il y a
eu un diagnostic et une connaissance partagés pour agir. Nous avons senti à chaque fois une volonté
commune de faire valider par tous les décisions et nous étions donc dans un travail de proximité.
Le deuxième point fort, c’est le partenariat. Partenariat à géométrie variable, qui est à construire, qui
évolue, qui est à chaque fois constitué pour apporter un appui aux différentes phases du projet. Il faut
un accompagnement, une intermédiation et une mise en synergie, à la fois pour élaborer le projet,
pour faire son étude de faisabilité, analyser le statut juridique le plus pertinent. Est-ce que l’on crée un
groupement d’employeurs ? Est-ce que l’on crée une association ? Les expériences qui ont été montées, l’ont été grâce à des financements FSE. Ensuite comment fait-on pour collecter des financements pour des structurations pérennes ? Le travail en réseau sur le territoire a été beaucoup valorisé dans les expériences citées.
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Troisième point fort : le territoire de projet. C’est un espace à s’approprier, un espace de vie où
chacun trouve une communauté de destin et une envie d’inventer un avenir commun. Son périmètre est défini suivant les objectifs poursuivis. L’échelle est variable selon les projets : la communauté
de communes par exemple, mais on a vu également que la mobilité des saisonniers ne va pas facilement au delà de 8 kilomètres. Pour la garde d’enfant, c’est la même chose. Le pays est un espace
pertinent pour la structuration de l’emploi, mais cela doit aussi aller au-delà. Des échanges entre les
différents pays du département sont indispensables. Il a été cité, à titre d’exemple, le Pays d’Angers
bien sûr, avec son articulation avec le Pays des Vallées d’Anjou mais aussi le Saumurois . Enfin, tous
ces territoires renvoient au projet politique, où les élus ont un rôle essentiel à jouer.
A partir de ces repères, trois pistes de travail ont été exprimées :
La première concerne justement le projet politique du territoire entre projet de territoire et projet de
vie. Cela renvoie au diagnostic de territoire partagé. Où a-t-on un lieu de concertation, de partage de
compétences, d’expériences ? Où pouvons-nous élaborer en commun mais aussi en interaction avec
les autres ? La prise en compte de l’écologie environnementale est nécessaire, mais aussi celle de
l’écologie humaine.
Deuxième piste de travail, considérer que l’agriculture est un terrain favorable pour faire évoluer le
travail saisonnier. Il faut prendre la mesure du savoir-faire partenarial sur les territoires du Maineet-Loire, que ce soit la Chambre d’Agriculture, la Mutualité Sociale Agricole en lien très étroit avec
le Conseil général. C’est réellement un atout. Le savoir-faire saisonnier fait partie du patrimoine
départemental et participe au Pôle d’excellence. Dans ce Pôle d’excellence, il y a nécessité d’articuler économie, social et culture. Puisque ce Pôle induit innovation et recherche, pourquoi ne pas
conjuguer ces différents domaines et ne pas se focaliser uniquement sur l’économique. Il a été dit de
vendre plus et de vendre mieux, à la fois l’agriculture, le Pôle de compétitivité et le partenariat que
nous avons su initialiser et consolider au fil des projets communs.
Enfin troisième proposition. Dans une logique de subsidiarité, comment articuler une démarche
participative et la démocratie représentative ? L’activité innovante sur le local peut-elle faire bouger
voire bouleverser le cadre légal, c’est-à-dire aboutir à un meilleur statut du salarié agricole saisonnier ? Ainsi comment sur ce département pouvons-nous créer des conditions de travail avec les
députés et les sénateurs pour faire remonter au niveau national à partir d’innovations et d’expérimentations départementales, des idées ou des suggestions d’évolutions ?
Ces trois propositions peuvent être considérées comme transversales dans les débats et les expériences qui ont été citées. C’est bien le volontarisme de l’engagement, l’importance du partage de compétences et d’expériences entre territoires qui conduisent à l’enrichissement mutuel. Tous ont évoqué la plus-value que cela engendrait en terme de sens donné au travail (à différencier de l’emploi) et
à la vie de chacun.
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SYNTHESE GENERALE DES TRAVAUX
Jean Baptiste HUMEAU
J’ai observé tout au long de la journée, enregistré les propos des uns et des autres et j’ai été vivement
intéressé par la nature des échanges. Cela tient sans doute à la très grande diversité de l’assistance à
ce séminaire. En tout cas, j’ai bien compris que c’était une étape tout à fait importante du programme
de réflexion et de proposition et que vous souhaitiez faire de ce moment d’échanges, aussi un moment de production pour aboutir à un certain nombre d’actions à plus ou moins long terme.
Urgences et atouts
Il me semble qu’en écoutant les prises de paroles et les témoignages des uns des autres, le mot d’urgence est revenu à plusieurs reprises. Une urgence sociale nous a été exprimée dans un certain nombre de situations tendues. Peut-être pas précisément dans le Val-de-Loire, mais la situation a été
présentée comme telle à l’échelle européenne. Une urgence économique dans l’évolution de l’agriculture, devant le fait que ce travail - saisonnier et temporaire - devenait de plus en plus fréquent. Le
fait aussi que la bonne gestion de ce travail saisonnier et sa polyvalence est une condition de compétitivité de l’entreprise. J’ajouterais, pas seulement agricole. On parle aussi beaucoup de logements et
de constructions pour les prochaines années. Il est évident que les entreprises du bâtiment auront des
difficultés très proches, et nous pourrions parler de beaucoup d’autres secteurs également. Donc une
situation d’urgence.
D’autre part, il m’a semblé aussi que beaucoup d’atouts étaient finalement soulignés par les intervenants. Le premier des atouts est peut-être de réunir autant d’acteurs dans une salle pour toute une
journée comme cela a été le cas aujourd’hui. Et plus que cela, il me semble qu’il y a là un héritage
d’un travail collectif, une capacité à travailler ensemble, à se mettre autour de la table, comme cela a
été dit à plusieurs reprises. Au fond, il s’agit de la richesse du milieu associatif, en particulier dans le
domaine agricole mais je dirais aussi plus largement dans les espaces ruraux de l’Ouest. Enfin, il me
semble qu’en termes d’atout, il faut souligner aussi les réalités agricoles du Val-de-Loire et en particulier la diversité des activités agricoles qui font la nécessité du travail saisonnier.
Contradictions
Mais j’ai été frappé aussi par un décalage fort. Entre par exemple des réflexions sur une polyvalence
généralisée qui finalement, annonce un véritable progrès dans le pays. Et puis d’autre part, dans
certains témoignages, j’ai retenu une phrase : « Je n’ai pas honte d’être saisonnier ». Pouvons-nous
avoir honte d’être saisonnier ? C’est ce décalage entre le ressenti d’un certain nombre de personnes
(en particulier la parole de certains participants dans la salle), et puis un discours plus théorique sur
finalement l’intérêt de la polyvalence généralisée. La polyvalence généralisée n’est pas un atout pour
tout le monde. Ce n’est pas un atout social, quand nous n’avons pas un salaire qui permet de vivre et
faire vivre la famille. Ce n’est pas un atout culturel, lorsque le travail paraît déconsidéré. Ce n’est pas
un atout d’autonomie non plus dans la construction de la personne lorsqu’il y a une précarité de
l’emploi qui n’est pas contrôlée et pas gérée.
Donc vous voyez que ce qui peut être présenté comme un atout pour la construction dans une
société actuelle où le travail saisonnier et la polyvalence est de plus en plus forte, peut aussi être
l’occasion de dérapages particulièrement graves. Nous avons bien ressenti cela dans le débat aujourd’hui,
y compris dans les rencontres hors séance et hors atelier.
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Des mots clés
Il me semble que nous pouvons entrevoir beaucoup d’idées et de mots clés autour du travail saisonnier, d’une part, et de l’emploi saisonnier, d’autre part. La différence a été faite à plusieurs reprises de
façon très importante.
* Le travail saisonnier
Autour du travail saisonnier, nous voyons bien que nous avons à faire à un segment court du travail
d’une personne ou de quelques personnes identiques dans une production économique. Nous avons
à faire aussi à un contenu de travail relativement bien identifié, d’une tâche avec un savoir-faire plus
ou moins fort. Le travail saisonnier existe et nous en comprenons la diversité lorsqu’on le rattache
aux mutations économiques et technologiques. Celles-ci génèrent et induisent des travaux saisonniers qui évoluent, qui peuvent se développer ou se réduire.
* Relations
Cette réalité du travail saisonnier est à relier à une autre réflexion que j’ai entendue concernant les
relations avec les autres : relations avec l’employeur, relations avec les autres salariés. La notion
d’équipe de saisonniers que nous construisons, que nous essayons de fidéliser, etc. Il y a l’employeur
agricole qui a bien changé, qui doit absolument changer pour arriver à une construction sociale et
économique où le travail saisonnier ait un sens véritable et soit aussi une occasion de progrès. Sinon,
nous pouvons reprendre tous ces mots dont je vous ai parlés et montrer que cet enjeu économique,
nous pourrons ne pas l’atteindre. Cet enjeu de la qualité du travail, cela peut être également une
occasion de progrès, cela peut être aussi un déclin de la capacité de la personne à faire des tâches un
peu plus riches.
* Qualification
D’autres ensembles d’idées peuvent être reliés autour du mot emploi saisonnier, qui cette fois repose
plus sur la polyvalence économique que sur des notions de durée. Le lien doit se faire avec, en
particulier, la qualification ou d’ailleurs le risque de déqualification, ce qui entraînera une conséquence en termes de formation.
* Logement, transport et mobilité
Un autre mot qui est directement lié à l’emploi saisonnier, c’est celui de logement qui a été plusieurs
fois évoqué en terme de proximité et de qualité du logement offert. Enfin, il y a un dernier groupe de
mots important c’est celui du transport car cet emploi saisonnier ne peut pas se concevoir sans la mise
en œuvre d’un moyen de transport individuel ou collectif. Nous voyons bien qu’il y a des enjeux
lourds et ceux-ci ne se jouent pas de la même façon que dans la notion de travail saisonnier. C’est par
exemple : enjeu de coopération territoriale avec une subsidiarité clarifiée entre les différentes responsabilités. Enjeu d’échelle pour appréhender finalement ces relations qui se créent autour de l’emploi
saisonnier et de coïncidence d’échelle éventuellement.
Enjeux et préconisations
Pour terminer, au-delà du constat de la diversité des situations, au-delà d’une tentative de relier un
certain nombre d’arguments autour du travail saisonnier et de l’emploi saisonnier, nous avons à faire
face à des enjeux différents et sans doute à la mise en œuvre d’acteurs différents pour l’amélioration
de ces situations. Il y a bien un objectif de chercher à définir un certain nombre d’actions, bref, à
construire une politique.
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Deux éléments semblent très importants à la suite des propos qui ont été échangés pour construire ce
type de politique : le premier, c’est la combinaison de plusieurs échelles et également la combinaison
de plusieurs étages de responsabilités.
Combiner plusieurs échelles
Dans le travail saisonnier, il y a l’échelle de très grande proximité, espace de vie des familles, et celle
du bassin de production, qui est aussi une échelle locale. Le bassin de production territorial, ce n’est
pas une collectivité territoriale, c’est une réalité agricole. Il n’y a pas de choix à faire, il y a seulement
à considérer qu’il faut penser à ces diverses échelles et les articuler, sans doute autour d’espaces de
projets. L’échelle d’un pays, peut être plusieurs pays. Ainsi, il s’agit d’une première attention à cette
pluralité des échelles, non pas pour en choisir forcément une plutôt qu’une autre, mais surtout pour
analyser d’assez près les choses et pour arriver à une articulation entre échelles qui permettent l’action.
Combiner plusieurs étages
Une seconde idée qui a rampé, me semble t-il tout au long de la journée, c’est la combinaison de
plusieurs étages de responsabilité. Il y a certainement l’étage de l’entreprise, il y a l’étage des collectivités territoriales, et celui des organismes sociaux. Ce sont des étages avec des acteurs que nous
pourrions évidemment décrire de plus près et voir qu’elle est la nature de leur action mais en tout cas,
il faudra à un moment ou à un autre les faire se rencontrer et les faire se mettre autour de la table.
Nous avons dit que c’est un atout dans la région pour travailler à cette politique. Il y a aussi l’étage
politique national qui est la réglementation, la législation avec des blocages qui sont lourds. Ils ne
sont pas seulement règlementaires mais aussi culturels et il est évident qu’il faut les prendre en compte,
il faut travailler auprès des élus et éventuellement les associer pour leur faire percevoir l’importance
de l’enjeu.
Deux instances d’expérimentation
Dans la construction de cette politique, la préconisation est de mettre en place le plus vite possible
un certain nombre d’instances d’expérimentation.
Le tri-partenariat
Nous avons parlé de tri-partenariat à un certain moment. Veiller à ne pas en mettre trop autour de la
table pour construire quelque chose, c’est évident. Un partenariat volontariste reposant sur une prise
de conscience du problème et permettant d’analyser la plus-value collective que nous pouvons tirer
de solutions adoptées entre acteurs socioéconomiques et acteurs des collectivités territoriales. Nous
voyons bien que c’est le moyen de mieux faire fonctionner les deux systèmes dont je vous ai parlés
tout à l’heure. Plusieurs pistes ont été évoquées : bourse de l’emploi, soutien, encouragement, méthodologie, regroupement d’employeurs etc… Mais également il s’agit de placer la valeur travail et le
savoir-faire dans le développement local. Montrer qu’il y a un lien très étroit entre cette valeur travail
saisonnier et le savoir-faire, de façon à engager un certain nombre de synergies et de ne pas traiter cela
seulement dans le social. Bien montrer qu’il y a le lien économique et territorial.
Le pôle de compétitivité du végétal
La deuxième instance d’expérimentations qui a été évoquée à plusieurs reprises durant la journée,
c’est le pôle de compétitivité sur le végétal spécialisé. Il a été souligné qu’il s’agissait d’un partenariat
production-recherche-enseignement. Il faut inclure les innovations et la recherche sociale dans ce

Actes du séminaire «Du travail saisonnier à la pluriactivité : un chemin à construire par les acteurs économiques» - novembre 2006

59

pôle de compétitivité. Il faut aller plus loin autour de cette notion du travail saisonnier. Comment
pourrait-il y avoir succès de ce pôle de compétitivité si nous ne prenions pas en compte justement
l’aspect information, formation et y compris formation continue. Nous avons parlé d’observatoire
des salariés, d’un certain nombre d’autres initiatives. Il y a là un travail d’expérimentation à mener.
Enfin, autre instance d’action politique, l’encadrement réglementaire qui est à la fois fort et flou. S’il
n’y a pas de changement règlementaire et législatif, il est évident que nous ne pourrons pas aller très
loin.

Vendanges
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CONCLUSION
Christophe BECHU – Président du Conseil général de Maine-et-Loire

Merci. Monsieur le Président. Je salue le Président du conseil de développement du Pays des Vallées
d’Anjou et son slogan qui aujourd’hui s’applique tellement bien, cultivons les ensemble. Je salue
également l’ensemble de ceux qui m’entourent sur cette estrade à commencer par M. HUMEAU, les
rapporteurs de chacun des ateliers, le Président de la Chambre de l’Agriculture, la Présidente de
l’ADEFA, l’ensemble de ceux et celles que j’ai eu plusieurs fois l’occasion de croiser déjà.
C’est assez compliqué de prendre la parole après ce qu’il vient d’être dit, d’abord parce que dire le
mot de la fin sans avoir assisté à quoi que ce soit dans la journée, cela suppose d’avoir une vraie
qualité politique consistant à savoir parler d’un sujet que l’on ne connaît pas avec aplomb et assurance. Si je m’y livre et que j’échoue, vous vous direz que je ne suis pas à la hauteur, si je m’y risque
et que j’y réussis, vous vous direz que je suis tellement bon politique que c’est inquiétant parce que je
ne dois pas dire ce que je pense. Donc, faut-il s’aventurer sur ce terrain ? Je vais donc peut-être
essayer de prendre un autre terrain, ou un autre chemin pour essayer de simplifier les choses et j’ai
entendu beaucoup de mots donc je vais essayer de le faire avec quelques chiffres.
Cela va être des chiffres décroissants comme cela tout le monde pourra suivre.
156 400 habitants
C’est le bassin de population concerné par le programme EQUAL «Saisons»en Anjou» et quatre
secteurs. Ce territoire modeste d’Anjou pour le Président du Département que je suis, il mérite une
attention particulière parce que nous savons que c’est un territoire sur lequel le taux de chômage est
supérieur à la moyenne nationale, supérieur par rapport à la moyenne départementale. Nous sommes
10.2 contre 7.8 sur le reste du territoire départemental. C’est un secteur où se concentrent les difficultés de mobilité, j’ai entendu ce chiffre de 10 km tout à l’heure. C’est un secteur qui est marqué par
un chômage des femmes, extrêmement fort, 59 % contre 51 % en moyenne nationale cette fois-ci.
Nous voyons que nous avons cette difficulté particulière et à côté de cela, c’est le cœur des productions de notre groupe végétal spécialisé. Avoir choisi de se pencher de manière spécifique avec ce
programme EQUAL «Saisons en Anjou» sur ce territoire, me semble être pertinent à la fois parce
que cela répond à une exigence économique, comment je fais fonctionner mon pôle de compétitivité et les besoins de main d’œuvre qui vont avec, et comment je peux répondre à une problématique sociale spécifique.
84 000 euros
Deuxième chiffre : 84 000 ; comme 84 000 euros apporté par le Conseil général au titre de ce programme. Il me semblait important quand même de souligner que la collectivité départementale avait
apporté à travers la Chambre de l’Agriculture son soutien au programme EQUAL. Comme nous
sommes rarement mieux servis que par soi-même pour se faire ce compliment et que je n’ai pas
encore eu de remerciement, je me permets de vous le dire pour que chacun puisse s’en inspirer. Je
précise au Président de la Chambre de l’Agriculture qui a l’air de se dire mais je n’ai pas 84 000 euros
dans mon budget mais c’était 41 000 + 43 000 mais en termes de dégressivité, pardon si je dis 84 000
plutôt que si je dis 41 000 + 43 000.
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41 000 contrats saisonniers
Je ne pouvais pas utiliser 41 000 parce que c’est mon troisième chiffre. C’est le nombre de contrats
saisonniers dans le secteur qui nous intéresse. 41 000 égal 3 200. Puisque ces 41 000 contrats saisonniers représentent 3 200 équivalents temps plein. Cela c’est un écart qui nous incite aussi à réfléchir
à la fois par rapport à ce que les 3 200 équivalent temps plein représentent sur la somme des emplois
du pôle végétal spécialisé de l’ordre de 20 000. C’est donc extraordinairement important mais sur
l’écart entre les 41 000 et les 3 200, qui montre à quel point il faut une addition de contrats pour
arriver à un nombre d’équivalents temps plein. C’est en moyenne dix contrats de travail saisonnier
par équivalent temps plein. Cela montre aussi une idée du morcellement global. Je crois qu’avoir ces
deux chiffres en tête et bien les mettre côte à côte, c’est aussi toucher de manière un peu concrète ce
que cela peut représenter.
898
577 comme le nombre des députés et 321 comme le nombre de sénateurs parce que j’ai compris que
c’est important et qu’il allait sans doute falloir insister auprès d’eux.
5ème département agricole
Ensuite, je vous propose le chiffre 5 puisque notre département est le cinquième département agricole de France et je pense que cette réalité qui se double du fait que nous sommes le premier département horticole s’accompagne d’un certain nombre d’exigences.
Le Maine-et-Loire est une terre d’équilibre, c’est particulièrement vrai dans le domaine agricole,
équilibre entre les productions végétales et les productions animales, mais équilibre aussi dans la
manière de pratiquer avec un véritable attachement à une agriculture qui se veut une agriculture
raisonnée dans laquelle nous essayons d’être attentifs en terme de qualité et de transparence par
rapport aux consommateurs. Il est vrai que cette qualité et cette transparence, nous avons tendance
à l’appliquer davantage aux modes de production d’un point de vue technique, écologique ou
environnemental plutôt qu’à la façon de procéder par rapport aux ressources humaines qui sont
nécessaires.
Cela doit vous interroger : nous pouvons faire le plus beau pôle de compétitivité qui soit, mettre
énormément d’argent dans le développement de réseaux d’irrigation et je sais de quoi je parle, faire
en sorte de financer des mises aux normes dans les exploitations, accompagner des programmes
marketing vis-à-vis de groupements. Si nous n’avons pas à un moment donné, à la place de notre
réflexion, le fait que la question de la main d’œuvre soit au moins aussi importante que celle de la
disponibilité des terrains, nous irons collectivement dans le mur. Cela parce que nous nous préoccupons de faire une charte foncière qui nous permet de nous assurer que dans un certain nombre de
secteurs, nous continuerons demain à disposer de terrains et je retiens l’expression qui a été utilisée
qui consisterait à dire, peut-être faudrait-il aussi se doter collectivement d’une charte sociale qui
permette de définir ce que sont les engagements dans ce secteur. Parce que nous savons que dans les
difficultés aujourd’hui qu’il y a autour du travail saisonnier, il y a des difficultés périphériques sur
lesquelles je vais revenir, périphériques ne veut pas dire secondaires, cela veut dire à côté de l’emploi,
la mobilité etc…
Dans les problématiques essentielles, il y a la question de la formation et cela doit aussi être un vrai
sujet de préoccupation parce qu’il y a de moins en moins d’emplois non qualifiés même dans les
emplois saisonniers. Les besoins que vont avoir les chefs d’exploitation vont être d’avoir des gens qui
en plus d’une disponibilité, d’une culture du geste pour reprendre ce que j’ai entendu tout à l’heure,
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vont être aussi capables d’avoir un niveau de qualification qui les rendra plus polyvalents. C’est
beaucoup plus compliqué de passer d’un emploi à l’autre tous les mois dans les structures qui ne sont
pas les mêmes et dans des domaines d’activités qui éventuellement ne sont pas les mêmes que de
rester dans une exploitation ou dans un établissement avec un rôle qui va être défini et pourtant nous
avons une surreprésentation de la non qualification dans ceux qui sont travailleurs saisonniers. Il y a
là, clairement un des axes sur lesquels il faut que nous travaillons, je suis convaincu que l’ADEFA
doit en faire un de ses chevaux de bataille certainement et que de l’ensemble de ceux qui réfléchissent à ces questions doivent insister là-dessus.
Cette question de la formation est centrale et puis il y a une deuxième question par rapport à cette
charte sociale. C’est l’image que ces métiers peuvent avoir et c’est aussi indirectement corrélé à la
formation. L’image qui est renvoyée de ces métiers est la première incitation ou désincitation à faire
en sorte que certains s’y intéressent. Mais c’est vrai que les difficultés périphériques, quand nous
avons dit que nous avions une surreprésentation de femmes qui sont en recherche d’emploi dans ce
secteur, cela suppose que nous soyons capables de nous interroger sur les structures à mettre en place
en matière de garde. Cela suppose que par rapport à la problématique de la mobilité, nous soyons
capables aussi de nous interroger sur le type de choses que nous pouvons faire. Je le dis d’autant plus
volontiers en étant à côté de Madame ORIOU et Bruno DUPONT, le sait bien, que nous avons en
lien avec les arboriculteurs une opération communes MSA - Conseil général qui s’appelle « mobilité
pomme » dans laquelle précisément nous essayons de réaliser la quadrature du cercle entre ce que
peuvent être les besoins des arboriculteurs et la manière de faire en sorte de lisser ou de diminuer les
difficultés de mobilité qu’il peut y avoir.
J’étais rendu à cinq.
1+ 1 : 2 volontés
Un plus un, cela va être mon avant-dernier chiffre. Un plus un parce que pour que cela fonctionne,
il faut la rencontre de deux volontés. Celle de celui qui travaille et celle de celui qui emploie. Je pense
qu’il y a dans ce terme EQUAL, qui définit le programme du FSE, finalement, comme une promesse
ou comme une définition de l’enjeu qui est abordée. Nous ferons en sorte de réussir le pari d’un
travail à temps partagé, quand la volonté de l’employeur et la volonté du salarié seront capables de se
retrouver sur quelque chose qui s’approchera le plus d’un pied d’égalité. L’intensité du besoin du chef
d’exploitation, de l’agriculteur, du viticulteur, de l’horticulteur sera aussi importante que l’intensité
du salarié de travailler à ce moment là dans cette entreprise et cela suppose un formidable travail de
recensement, d’explication auprès de tous ceux qui peuvent être concernés pour être capables de
coordonner les demandes et les offres. En effet, plus nous assurerons ce travail de coordination, plus
nous serons capables de faire remonter les besoins et à faire en sorte de les agréger et plus nous
réussirons aussi à créer de la richesse à l’intérieur de notre département. Il s’agit de lever les freins qui
font que nous pouvons avoir un besoin pour un temps qui peut sembler très court à certains moments
mais la somme de ces besoins peut constituer des gisements d’emplois, de choses qui ne se feraient pas
chez nous et qui pourraient se faire ailleurs si d’autres étaient mieux organisés. Je le dis parce que j’ai
eu l’occasion de rencontrer des groupements d’employeurs dans d’autres domaines que celui-là. J’ai
eu des témoignages en direct de jeunes qui étaient entrés dans ce groupement d’employeurs et avec
parfois des formes beaucoup plus innovantes que ce que nous pouvons imaginer quand nous ne
savons pas exactement ce qu’il s’y passe.
Le profil de celui qui se trouve dans le groupement va donner des idées à d’autres qui en sont membres du fait qu’ils n’avaient pas pensé à développer cela chez eux et qu’en fait cela va leur donner
l’envie ou l’idée de développer ce type d’activité à partir de la compétence qui va être entrée dans le
réseau.
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1 Je vais terminer pas le chiffre un.
La vraie difficulté d’une journée de séminaire comme celle-ci, la vraie difficulté d’un programme
comme Equal, est qu’il est tellement plus simple d’arriver à théoriser un certain nombre de choses en
fonction d’individus ou catégories que nous arrivons à rassembler, alors que la difficulté et la richesse
première est que chacun de ceux qui vont entrer dans ce processus à un moment unique et que c’est
bien en fonction de cette unicité qu’il faut être capable de se positionner. Cela veut dire de manière
beaucoup plus simple que nous avons à la fois besoin d’être bien structuré sur la manière de poser le
cadre et d’être extraordinairement souple par rapport à ceux que nous serons capables d’accueillir.
Nous voyons bien qu’aujourd’hui nous avons de nouveaux outils. En termes de souplesse, nous
sommes passés d’un outil quasi unique qui était le groupement d’employeurs à d’autres formes comme
le travail à temps partagé, comme les sociétés coopératives d’intérêt collectif et comme les coopératives d’intérêt général. Nous avons multiplié l’effort de ce qui était possible.
C’est là où la partie règlementaire prend tout son sens. C’est que la première source de rigidité est
dans le fait qu’il y a beaucoup plus d’imagination sur le terrain que ce qu’aujourd’hui les textes nous
donnent comme possibilités. Faire en sorte de pouvoir faire que cette adéquation entre l’unicité de
ce que peuvent être les attentes des uns et des autres et ces textes réglementaires, je pense que cela
suppose plus qu’une action de lobbying classique, de faire remonter des exemples de situations uniques, particulières, vécues de façon à amener aussi à cette prise de conscience. Ce n’est pas pareil
d’expliquer qu’il faut modifier un câble et de parler de Monsieur X qui est dans telle situation, dans
tel endroit et qui se trouve confronté à des blocages.
Et si j’ai un vœu à formuler, même si ce n’est pas encore tout à fait la période, et c’est par là que je
termine, ce serait que dans les flux de la journée d’aujourd’hui et au-delà de la réflexion de l’enthousiasme ou des pistes avec lesquels chacun va pouvoir repartir ce soir, il y a peut-être ce souci de
compiler un certain nombre d’expériences individuelles qui viennent donner beaucoup de concret à
l’ensemble de la réflexion que nous avons pu avoir et faire en sorte de constituer une base comme
une trame à partir de laquelle nous pourrons et vous pourrez faire remonter des propositions concrètes pour qu’il y ait des modifications de textes. Merci à toutes et à tous pour votre attention.
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TRAVAUX DES ATELIERS
Atelier 1 - «Polyvalence et pluriactivité : contrainte ou atout ?»
Atelier 2 - «L’emploi : opportunité pour un projet territorial ?»
Atelier 3 - «Ressources Humaines : une gestion réciproque des relations entre
l’employeur et le salarié.»
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Horticulture
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Atelier 1 – Polyvalence et pluriactivité : contrainte ou atout ?
Président : François COLSON- Directeur de l’INH (institut national d’horticulture).
Rapporteur : Antoine ROYER - Directeur FORVAL (groupement d’employeurs).
Responsable de l’atelier : Didier BREITBACH - Directeur-adjoint du CNPH (centre national de
promotion horticole).

Présentation générale du thème de l’atelier
La polyvalence est une aptitude de plus en plus recherchée par des entreprises, notamment dans le
contexte de groupements d’employeurs, et plus largement pour des salariés enchaînant des contrats
ou des missions multiples, saisonniers ou non. Cette polyvalence peut être vécue comme un enrichissement (variété du travail, découverte) ou une contrainte (gestion des temps, incertitude des
relations multiples avec des employeurs différents, etc.).
Mais cette polyvalence, aptitude de l’individu, doit aussi être resituée dans un contexte plus large qui
est celui de la pluriactivité et des modalités actuelles de son développement et de son organisation.
Selon le Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité, la pluriactivité
est une « vieille idée, une réalité locale, et une innovation ». La définition qu’il propose est : « la pluriactivité
est l’exercice de plusieurs emplois ou activités professionnelles assurés de façon successive ou simultanée
dans l’année par un seul individu ». En Maine-et-Loire, une forme connue d’organisation de la
pluriactivité est le groupement d’employeurs, mais il en existe d’autres : le travail en temps partagé, la
coopérative d’activités et plus récemment, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
L’atelier vise par conséquent à préciser, au travers des différents témoignages, les notions de
polycompétence, de polyvalence et de pluriactivité, et ce qui peut en découler en terme de formation, d’accompagnement et d’organisation.

Témoignages d’expériences
L’EXPÉRIENCE D’UNE
D’OXALIS

COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ

: OXALIS

PAR

BÉATRICE PONCIN- DIRECTRICE

Après plusieurs projets collectifs pour vivre et travailler

lui permet de conserver une protection sociale et éven-

autrement, la scop Oxalis naît en 1997 avec la volonté de

tuellement ses droits sociaux ou à un autre emploi à temps

développer la pluriactivité dans différents secteurs : agri-

partiel. Il devient associé de la coopérative en souscrivant

culture, tourisme, formation professionnelle, artisanat et

des parts sociales et participe aux décisions concernant

culture. Elle est située dans les Bauges (Savoie).

l’entreprise. Une part sociale = 16 euros. Une personne =
une voix.

Qu’est-ce qu’Oxalis ?
OXALIS est une société coopérative de production ano-

Le bénéficiaire n’a pas de lien de subordination avec la

nyme à capital variable.

coopérative. Les bonnes pratiques de gestion sont un élé-

La coopérative OXALIS utilise les possibilités du droit

ment essentiel. Pour suivre les évolutions d’activités, un

salarial. L’adhérent bénéficie du statut de salarié, ce qui

compte de résultat mensuel individualisé est établi. Cha-
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cun est déchargé des tâches comptables et administratives.

teur mais assure le quotidien avec des travaux d’agence-

Si la coopérative peut aider ponctuellement à gérer les

ment en menuiserie et est travailleur à la tâche sur des

aléas de trésorerie, elle n’établit ni les horaires ni les em-

constructions à ossature bois… certains peuvent avoir une

plois du temps de chacun. Chaque personne est responsa-

activité à l’extérieur de la coopérative et une à l’intérieur,

ble de ses activités (une cinquantaine au total dans la coo-

c’est le cas d’un facteur qui développe la fabrication de

pérative), développe sa clientèle, réalise son chiffre

confitures au sein d’OXALIS.

d’affaires…le numéro SIRET est celui de la coopérative.
Il n’y a pas de code APE sur la pluriactivité, le code APE

La souplesse est maximale, chacun est maître de sa trajec-

retenu est celui des services annexes à la production

toire mais la force de la coopérative réside dans un accom-

(748K). La coopérative permet à chacun d’avoir un statut

pagnement durable. La coopérative sert souvent « d’abris »

social de salarié tout en étant patron.

le temps de la montée en puissance du projet. Le fait de
débuter avec un statut juridique et d’être exempté de dé-

Charges sociales et patronales sont payées par la personne.

marches administratives permet de se concentrer sur son

Sur la valeur ajoutée est prélevé un pourcentage défini de

projet.

manière concertée. Cette contribution coopérative permet de financer les charges communes et renforce les fonds

OXALIS se donne quelques règles :

propres de la coopérative.
Les métiers que l’on trouve au sein d’OXALIS couvrent

• Le collectif ne doit pas étouffer l’individu
• L’individu ne doit pas mettre en péril le collectif
• Une sensibilisation à la gestion est fondamentale qui

un large champ : artisans d’art, paysagistes, sculpteurs,

peut être traduite simplement par un euro sorti = un euro

cueilleurs, fabriquant de confitures, consultants en mana-

rentré.

gement, concepteurs de sites Internet, cinéastes, maquet-

• Un code éthique respectant le client et l’environnement
• Une contribution de chacun dans toutes les décisions de

tistes, musiciens…

la coopérative : pour la plaquette, la gestion, la formation
Dans quelles conditions passe t’on du travail subi à la

interne, l’accompagnement…

pluriactivité choisie ?

• Un « séminaire » : 3 fois 2 jours par an pour décider

Il faut faire le choix d’être en « proposition d’offre ». C’est

collectivement

une démarche individuelle, réfléchie qui devient une

• Un élargissement et un partage d’expériences avec d’autres

« posture personnelle» par rapport au travail.

structures similaires (appartenance au réseau COPEA : association nationale des coopératives d’activités et d’entre-

La pluriactivité est due à la conjugaison de compétences

preneurs-salariés)

différentes chez une même personne. Les métiers exercés
dans le cadre de la coopérative peuvent évoluer au cours

Des résultats :

du temps. Ils sont souvent le résultat d’une nécessité éco-

Une intelligence collective qui laisse à chacun la possibi-

nomique ou de la saisonnalité de certaines activités.

lité de faire connaître et de bâtir un projet solide financiè-

Actuellement, une personne cumule les activités de ramo-

rement

nage + création de site internet + cuisine + accompagne-

Une vraie solidarité qui s’exprime par une vie coopérative

ment équestre, une autre est dessinateur + graphiste + dé-

dynamique porteuse de valeurs humanistes.

panneur informatique, une autre encore est artisan sculp-
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PRÉSENTATION D’UNE FORMATION PERFECTIONNEMENT À LA
DELPLANQUE (CNPH) ET FRANÇOISE SALESSE (ISC)

POLYVALENCE DES EMPLOIS

- MICHEL

La formation professionnelle était traditionnellement tournée vers un métier et sous entendait une certaine forme de
spécialisation. Avec l’émergence des groupements d’employeurs dans le secteur agricole, les centres de formation ont du
adapter leur offre aux besoins en main-d’œuvre du territoire.
Le CNPH, centre spécialisé dans la formation professionnelle horticole a ainsi formé au perfectionnement à la polyvalence des emplois à partir des années 2000. C’est une de ces formations qui est ici présentée.
Ce stage s’est déroulé du 1er décembre 2003 au 27 février 2004 mais d’autres ont eu lieu depuis sur les mêmes bases.
Les objectifs de cette formation sont :
Acquérir les compétences requises dans différents postes proposés par les entreprises locales : horticulture, pépinière,
maraîchage, viticulture, champignonnières, petites industries…
Durée de la formation :
11 semaines dont :
- 7 semaines en centre de formation
- 3 semaines en entreprise
- 1 semaine de préparation au CACES (certificat d’aptitude à la conduite d’engin en toute sécurité)

Module 1 : Conduite de tracteurs et de matériel agri-

Module 3 : Connaissance des productions dans les

coles en toute sécurité.

domaines de :

- Conduite tracteur + remorque

- La pépinière ornementale

- Entretien du tracteur

- Les plantes à massifs

- Utilisation de matériels horticoles : rempoteuse, pulvé-

- La bulbiculture

risateur, matériels de travail du sol,…

- Les cultures légumières

- Entretien du matériel horticole.

- La vigne

Durée : 3 jours et demi

Durée : 1 semaine et demie

Module 2 : Les pratiques professionnelles de base en

Module 4 : Le développement de la personne.

intégrant les règles de sécurité.

- Le savoir-être

- La multiplication des végétaux.

- Le projet professionnel

- Les opérations culturales: repiquage, rempotage, fertili-

Le fonctionnement de l’entreprise.

sation, traitement, …

- Hygiène et sécurité

- Préparation de commande.

- Notion de qualité

Durée : 5 jours et demi

- Organisation du travail
- Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
Durée : 3 semaines et demie

Les caractéristiques des stagiaires : 7 stagiaires

Employabilité en fin de formation

Niveau avant la formation

Sur les 7 stagiaires :

1 fin de troisième, 1 niveau CAP, 1 niveau BEP carrosserie,

6 en Contrat à Durée Déterminée.

1 BPA animalier, 2 CAP menuiserie, 1 CAP Agricole

1 changement d’orientation professionnelle pour raison
de santé.
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Quelques points à souligner :

- La place du salarié dans l’entreprise

Ce type de formation va au-delà des compétences techni-

* En quoi sa présence est primordiale ?

ques et des savoirs-faire professionnels habituellement dis-

* La finalité du travail. Sa dimension individuelle par

pensés au CNPH. L’association avec un partenaire est in-

rapport à l’œuvre collective de l’entreprise. La place du

dispensable. C’est l’ISC qui est chargé d’apporter « l’état

saisonnier par rapport au permanent. Ce qu’on peut at-

d’esprit de la polyvalence ».

tendre. Ce qu’il faut demander. Ce qu’il faut accepter.
* Les attitudes, les comportements

Dans cette préparation à la pluriactivité, ce qui peut être

* Les relations sociales

mis en avant :
- Une stabilité de salaire par cumul des activités saisonnières

La polycompétence permet de former aux différents gestes

- Etre pluriactif n’est pas être instable même si l’époque est

professionnels rencontrés dans les métiers de base visés (es-

encore récente où plus on changeait d’entreprise, plus on

sentiellement agricoles et horticoles). L’acquisition de la

était suspect. Il y a un nouveau regard sur les formes de

polyvalence permet aux futurs salariés de valoriser ces

travail à développer pour évacuer les préjugés habituels.

gestes souvent précis, méticuleux vers d’autres secteurs. Ils
sont préparés à d’autres milieux de travail, d’autres am-

La participation des groupements d’employeurs à la cons-

biances d’encadrement, d’autres manières de travailler en

truction des modules est fondamentale. Sur une formation

équipe ou en autonomie. Ils s’attendent à différents ni-

courte, il faut répondre aux besoins des entreprises d’un

veaux de communication et d’accueil selon les cultures

territoire à un instant donné. La prise en compte du sta-

d’entreprises. Cette préparation est finalement une posture

giaire en tant qu’individu ayant un parcours antérieur est

psychologique à acquérir où l’adaptabilité à un poste prend

importante. Les saisonniers sont de plus en plus issus du

le pas sur la spécialité. La capacité à changer de poste de-

milieu urbain. Un travail sur les représentations est sou-

vient une valeur individuelle positive plus importante que

vent nécessaire car la connaissance des conditions de tra-

la spécialité de départ. Elle permet d’avoir un parcours

vail en milieu rural est souvent approximative.

sécurisé et consolidé au sein du groupement d’employeurs.

Le module développement de la personne comprend :
- La préparation au changement
- L’acceptation du changement

Débat
Les échanges ont été variés et il est difficile de les restituer de manière exhaustive. Parmi les remarques des
participants on a pu noter :
D’autres expériences
Des expériences similaires de formations en pépinière et viticulture en collaboration avec les groupements d’employeurs, notamment Agrival ont été menées au CFPPA de Montreuil Bellay. Les professionnels ont été très demandeurs de ces formations très pratiques directement tournées vers leurs
besoins.
Organisation des parcours et emplois durables
Les groupements d’employeurs ont un rôle important dans la sécurisation des parcours. Il est souvent
plus confortable d’être aidé par un groupement d’employeurs que d’être seul à attendre que le téléphone sonne. Un certains nombre de saisonniers isolés, pas suffisamment autonomes pour relancer
des employeurs potentiels peuvent se retrouver dans une grande précarité. Certains se retrouvent en
dessous des 26 heures de travail hebdomadaire qui constituent le seuil de pauvreté.
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Tout ce qui contribue à organiser le travail pour qu’il devienne plus durable sur un territoire donné
est donc à encourager.
La pluriactivité peut être considérée comme une richesse pour les individus et les entreprises si elle
est organisée et transparente. Elle est alors source de valorisation personnelle et économique. Si
l’économique est le seul moteur, la pluriactivité est subie, le saisonnier est une simple variable d’ajustement que l’on oublie dès lors que sa présence n’est plus nécessaire au fonctionnement de l’entreprise. Les saisonniers agricoles immigrés exploités par la mafia italienne dans la cueillette des tomates
sont là pour nous rappeler que les dérives existent. On peut trouver aussi des exemples en France.
La pluriactivité, une nouvelle forme de travail à relativiser
Toutes les formes de travail peuvent être développées pour favoriser les initiatives individuelles afin
de consolider les parcours, des chèques emploi services aux coopératives d’activités. Certains peuvent penser que ces expériences sont marginales rapportées à la « macroéconomie » mais leur développement est rapide : il y a actuellement plus de 40 coopératives d’activités en France.
Comment repérer les compétences transférables chez une personne ?
L’identification et l’inventaire des compétences existant chez une personne et transférables à d’autres
métiers ou secteur est un travail en cours entrepris dans le cadre d’un projet européen PARTEMPS
sur le Pays de Loire en Layon et le Pays Saumurois. L’exercice est possible sur la polycompétence,
plus difficile sur la polyvalence.
Une personne très habile par exemple en couture, ne sera pas forcément polyvalente au point de
travailler sereinement en repiquage de jeunes plants, car les milieux de travail, les matériaux utilisés
lui paraîtront complètement différents.
La pluriactivité, un capital à développer et à valoriser
Etre pluriactif, c’est être riche, on cumule les expériences, les compétences. On accroît ses potentialités par la pratique.
La pluriactivité, une autre manière de faire « carrière »
Etre pluriactif, c’est aussi ne pas avoir de préjugé sur les capacités nécessaires ou sur l’intérêt qu’il y a
à accéder à tel ou tel poste. C’est faire des choix, les vivre au quotidien, les assumer y compris dans
la présentation que l’on peut donner de ses « métiers » à ses proches.
La construction de la pluriactivité se fait parfois par « petits bouts ». Cela peut paraître au départ
peu satisfaisant, mais pour certains, compétence après compétence, avec des petites « doses de formation » (par exemple une session sur la taille de vigne), on se construit un profil en correspondance
avec les besoins du territoire. La consolidation qui permet d’avoir un emploi durable à l’année peut
donc être progressive et cumulative. Elle peut aider à se fixer sur un territoire.
Comment conseiller ?
Les outils pour conseiller les personnes en recherche de solutions sont parfois incomplets et il est
difficile d’avoir la connaissance totale des possibilités offertes par le territoire.
Des ajustements encore nécessaires…
Le cheminement et l’accompagnement vers la pluriactivité sont un apport nouveau de la formation
continue et initiale. Concevoir l’emploi dans cette perspective exige encore certainement des expé-
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rimentations et des efforts d’adaptation pour les équipes de formation, les prescripteurs et les organismes d’orientation.
Au sein de certaines entreprises, un travail est également à mener pour pacifier les relations entre
saisonniers et permanents. La considération des uns envers les autres et réciproquement n’est pas
toujours simple. Certains permanents ont des peurs infondées sur le saisonnier. Celui-ci peut être
perçu comme un concurrent potentiel, une personne susceptible de « prendre » leur poste.
Finalement le sentiment global…
La pluriactivité choisie dans une coopérative d’activités ou organisée par un groupement d’employeurs sont des réponses adaptées aux évolutions du travail. Les outils existent, il faut les perfectionner. La pluriactivité ne constitue pas pour autant la seule réponse aux mutations actuelles. C’est
un itinéraire parmi d’autres…
Des sites web pour mieux connaître les organismes participants :
www.oxalis-scop.org
www.cnph.fr
www.forval.fr
www.entrepreneur-salarie.coop/

Préparation du tabac pour tri
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Atelier 2 : L’emploi, opportunité pour un projet territorial
Président : Jean-Louis GASCOIN -Vice-Président d’Angers Loire Métropole
Rapporteur : Michèle ORIOU - Responsable de l’action sociale MSA 49
Responsables de l’atelier : Camille CHENU et Emanuelle MOUNIER - Chambre d’agriculture 49

Présentation générale du thème de l’atelier
Le travail et l’emploi sont d’abord des réalités de l’entreprise. Ils sont tributaires des opportunités et
des contraintes rencontrées par l’entreprise, ainsi que des stratégies que celle-ci met en œuvre. Mais
face à la mobilité des parcours professionnels, autant qu’aux nouvelles stratégies des pôles de compétitivité, l’emploi ne doit-il pas être placé au cœur du projet territorial ?
A certains égards, la spécialisation des espaces territoriaux semble aller à l’encontre de cette idée
(espace de résidence, espace d’activité économique, espace de loisirs). Mais une réflexion orientée
dans le champ de la valeur ajoutée, conduit nécessairement à rechercher le lien entre ces dimensions
multiples que sont l’économie, l’emploi, les services et la production. Le territoire, au travers des
relations sociales et de proximité qui le caractérisent, apparaît alors comme un lieu pertinent et
légitime pour entreprendre un projet pour l’emploi.
La notion de territoire veut à la fois tout et rien dire ; elle s’avère cependant pertinente et légitime
par rapport à l’emploi quand on parle d’environnement social et familial, de la mobilisation des
acteurs autour de l’emploi partagé. L’atelier a permis d’aborder les différentes facettes d’un projet
emploi mené à l’échelle d’un territoire et de débattre sur la dynamique d’une gestion concertée de ce
type de projet.

Témoignages d’expériences et démarches
1ÈRE PARTIE : TROIS TÉMOIGNAGES DE PROJETS TERRITORIAUX SUR L’EMPLOI MENÉS DANS LE CADRE DE
«SAISONS EN ANJOU». CES TÉMOIGNAGES MONTRENT EN QUOI L’ORGANISATION FAMILIALE ET L’ACCÈS À
L’EMPLOI PERMETTENT LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE.
LEVER LES FREINS À L’EMPLOI, FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER, SEICHES 2005
BESNARD - RESPONSABLE D’ANTENNE LOCALE MSA 49

PAR

JACQUELINE

Le Forum de l’emploi saisonnier de Seiches a été organisé

de découvrir les structures facilitant l’accès à l’emploi. Ce

dans le cadre de l’axe de travail du programme «Saisons

forum a vu le jour grâce à la mise en œuvre d’une démar-

en Anjou» : Favoriser la disponibilité et l’organisation

che partenariale réunissant des acteurs socioprofessionnels

familiale des personnes accédant à l’emploi. Son objectif

du territoire en tant que groupe porteur, mais aussi des

était de lever les freins à l’emploi saisonnier, très présent

organismes départementaux et des employeurs du bassin

sur ce territoire, en permettant de s’informer sur l’emploi

d’emploi en tant qu’intervenants. Ces différents acteurs se

(conditions de travail, nature des tâches, législation…) et

sont impliqués avec la volonté de s’engager, d’agir ensem-
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ble et de concilier les intérêts individuels et collectifs pour

Les visiteurs ont aussi pris connaissance des exigences liées

répondre à l’objectif commun du forum.

aux emplois agricoles et découvert différents services faci-

Le partenariat s’est structuré en deux groupes. Le comité

litant l’organisation familiale. Six employeurs et des pro-

de pilotage a défini les orientations et les moyens utilisés

fessionnels de douze institutions sont intervenus.

et fait le point sur l’avancée du projet. Le comité technique a mobilisé les employeurs par des contacts individuels

Le forum a permis aux acteurs locaux de l’économique et

et assuré la mise en œuvre du projet en s’appuyant sur des

du social de mieux se connaître et d’initier une dynamique

personnes relais d’information (élus cantonaux) et la créa-

partenariale locale. La réflexion sur l’emploi se poursuit et

tion d’outils pour communiquer.

va être élargie à d’autres secteurs d’activité. Les élus ont
énoncé leur volonté de poursuivre cette mobilisation, de

100 personnes de la Communauté de Communes du Loir

s’impliquer avec les partenaires pour un second forum en

sont venues au Forum. Elles ont pu s’informer sur leurs

mars 2007 porté cette fois par la Communauté de Commu-

droits auprès de l’ITEPSA et découvrir les offres d’emploi

nes du Loir.

du secteur avec les offres de l’ANPE, la Bourse à l’Emploi
de l’Adefa et les Livrets des Offres d’Emplois Saisonniers
édités par le CRDA Baugeois Vallée.

CHANGEMENT DE LIEU, AUTRE TERRITOIRE, AUTRE PROBLÉMATIQUE :
PROBLÉMATIQUE DU LOGEMENT SAISONNIER PAR FLORENCE DARTYGE - CHARGÉE D’ANIMATION PAYS
LOIRE EN LAYON

1ère partie, le recensement des besoins

communes des Coteaux-du-Layon et sur le canton de

Le Comité d’Expansion du Pays de Loire en Layon, chargé

Chalonnes-sur-Loire. En ce qui concerne les entreprises

de la thématique « logement » dans le projet «Saisons en

arboricoles, les besoins sont concentrés dans les exploita-

Anjou», a décidé d’aborder cette question par la réalisa-

tions situées aux limites du département et donc éloignées

tion d’une enquête dans le cadre du périmètre du Pays, soit

du potentiel de main-d’œuvre.

38 communes (avec le Syndicat Viticole). Ce choix est

Le recensement des hébergements potentiels pour les sai-

alors lié au postulat que les besoins en hébergements sai-

sonniers sera effectué sur le territoire du Pays de Loire en

sonniers sont essentiellement concentrés sur le Pays parce

Layon. En revanche, les entretiens avec les saisonniers fe-

qu’étroitement liés à la viticulture. Etendues par la suite

ront apparaître, en raison de leur faible mobilité, que les

sur trois autres Pays, les enquêtes montreront des différen-

solutions doivent être recherchées sur de « micro territoi-

ces de besoins, voire l’absence de besoins dans deux Pays.

res ».

Le travail se poursuivra donc sur le territoire défini initialement, le Pays de Loire en Layon.

2ème partie : des solutions sur de micro territoires
Dans le prolongement des deux diagnostics (Equal et

À cette approche des besoins en logements sur le Pays, à

CCMSA-DIACT), une étude de faisabilité de mise en place

dominante viticole, s’est ajoutée une enquête départemen-

d’une bourse aux logements est actuellement en cours. Elle

tale concernant les saisonniers en arboriculture (avec le

permettra de rendre accessible le potentiel de logements

Syndicat des Producteurs de Fruits). Par ailleurs, le Maine-

qui a été identifié sur le territoire de le communauté de

et-Loire a été choisi comme site pilote pour une recher-

communes des Coteaux-du-Layon et sur le canton de

che-action initiée par la DIACT et la Caisse Centrale MSA

Chalonnes-sur-Loire. Des pistes d’action, on tend

sur le logement des saisonniers agricoles.

aujourd’hui vers la concrétisation de tout le travail :

Le croisement de ces différentes approches permettra de

mobiles-homes dans les exploitations, chalets dans les cam-

localiser les besoins en main-d’œuvre saisonnière et de

pings, hébergements chez des particuliers …

logement des entreprises viticoles sur la communauté de
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DÉMARCHE PARTICIPATIVE PAR DOMINIQUE MORIN - RESPONSABLE
D’ANTENNE LOCALE MSA 49.
Le guide «Développement territorial et démarche partici-

démarche à partir de ce qu’ils ont considéré comme les 3

pative : analyse d’une expérience à l’usage des porteurs de

piliers de la méthode d’accompagnement de la participa-

projet» est l’aboutissement de l’expérience d’un groupe

tion : le partenariat, le territoire et le diagnostic participa-

de partenaires constitué dans le cadre du programme «Sai-

tif.

sons en Anjou». Celui-ci était décliné en 12 activités.
Trois d’entre-elles répondaient à l’objectif principal de

Ce guide est destiné aux acteurs de terrain qui initient une

« favoriser la disponibilité et l’organisation familiale de

démarche participative de développement d’un territoire

personnes accédant à l’emploi » et visaient à doter les ter-

en tant que partenaires représentant une institution ou une

ritoires de services adaptés en matière de garde d’enfants,

association, habitants, élus ou financeurs. Les partenaires

de logement et de mobilité. Les témoignages précédents

définissent la démarche participative comme « une mé-

en sont issus.

thode qui permet à chacun des acteurs d’un territoire de

Pour aborder la complexité de cette thématique et en vue

prendre part à un projet d’intérêt commun, y compris les

d’engager des changements durables, les partenaires ont

bénéficiaires directs ». Ces notions sont développées dans

privilégié une démarche participative. Le guide, réalisé

le guide.

par les responsables de projet, propose d’expliciter cette

DEUXIÈME PARTIE : L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DE L’EMPLOI. LES TÉMOIGNAGES SUIVANTS PRÉSENTENT DES DÉMARCHES PARTENARIALES MISES EN PLACE SUR LES TERRITOIRES POUR CONSOLIDER OU DÉVELOPPER L’EMPLOI À LEUR ÉCHELLE. POUR CELA, NE FAUT-IL PAS TRAITER L’EMPLOI DE MANIÈRE TRANSVERSALE ?
L’EMPLOI PARTAGÉ EN LAYON SAUMUROIS PAR PIERRE BEBIN – PROJET PARTEMPS
Le projet PARTEMPS a vu le jour à la suite de «Saisons

L’ambition du projet est aussi de voir ce qui est fait par

en Anjou» pour travailler sur la thématique de l’emploi

d’autres acteurs et ainsi de mettre en place de nouvelles

partagé. Les deux pays du territoire (Pays Saumurois et

expérimentations pour envisager de nouvelles formes de

Pays de Loire en Layon) sont impliqués, ainsi que le grou-

recrutement et de formation. Un projet de formation met-

pement d’employeurs Safran. Le projet a été décidé en

tant en place des méthodes différentes est expérimenté

septembre 2005 et déposé auprès du FSE (Fonds Social

avec l’AFPA.

Européen) avec deux ambitions : dynamiser l’emploi partagé sur le territoire et mettre en place des méthodes d’éva-

Une première formation démarre à la mi-décembre 2006

luation.

avec un psychologue du travail pour travailler plus sur les
comportements que sur les savoirs-faire. Les stagiaires se-

Au bout d’un an de projet, nous avons obtenu une très

ront formés à la polycompétence, à l’emploi partagé.

bonne réponse des entreprises. Sur les 20 entreprises con-

SAFRANreprésente 43 entreprises adhérentes et 10 CDI.

tactées dans le cadre d’EQUAL : plus de la moitié d’entre

Il a le souci de recruter des personnes qui répondent à des

elles sont maintenant adhérentes à un groupement d’em-

besoins particuliers tout en étant assez techniques et ayant

ployeurs. La problématique se situe plus sur les entreprises

une capacité d’adaptation. Nous espérons que la forma-

artisanales, qui semblent moins prêtes que d’autres à faire

tion permettra de répondre à ces besoins.

appel à l’emploi partagé. Un travail est mis en œuvre avec
les syndicats professionnels et les chambres consulaires pour
toucher ces entreprises.
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EMPLOI ET INSERTION, UN PROJET DE PAYS PAR HUBERT SANDRÉ– GEIQ (GROUPEMENT POUR L’EMPLOI ET L’INSERTION ET LA QUALIFICATION) - ENTRAIDE RURALE EN PAYS DE VILAINE.
Le projet date de la fin des années 1980, initié par la Mis-

Il s’agit d’une action plutôt volontariste sur l’emploi, cen-

sion locale du Pays de Redon dans le cadre d’une action

trée sur les salariés : il faut donc convaincre les employeurs

« nouvelles qualifications ». L’idée était de créer de l’em-

de les embaucher pour leur apprendre un métier, leur don-

ploi partagé entre agriculteurs, artisans, collectivités du

ner du travail et un salaire…dans un contexte local où il y

secteur pour les jeunes de la ville et des campagnes alen-

a peu d’emplois disponibles. Ce qui intéresse le plus les

tours, pour les maintenir sur le territoire. Les personnes

adhérents du GEIQ, c’est de transmettre leurs métiers, no-

étaient alors embauchées en contrat de qualification en

tamment par rapport à une image souvent mauvaise chez

alternance, en tant qu’ouvriers ruraux polyvalents.

les jeunes. Une forme de ‘parrainage’ se dégage des employeurs auprès des jeunes de 18 à 35 ans pour les aider à

A l’issue de cette première action de formation, une étude

s’installer.

a permis de confirmer la pérennité de ces emplois partagés.
Mais les attentes des jeunes s’orientaient au-delà vers l’ins-

Cette initiative a été lancée il y a 16 ans avec le soutien des

tallation en agriculture. Une formation BPREA a donc été

«grandes institutions» comme la Direction du Travail, la

lancée sur le Pays de Redon ; il fallait aussi trouver des

MSA , l’ITEPSA… A d’autres périodes, c’est le GEIQ qui

employeurs pour former ces jeunes (alternance) puis pour

devient partenaire d’autres actions. S’il a fallu convaincre

les faire travailler. Le canton de Redon et ceux limitro-

les employeurs au départ, maintenant ce sont eux qui vien-

phes, étant les plus «pauvres» des trois départements, of-

nent vers le GEIQ, ce qui prouve la réussite du projet.

frent peu d’emplois. Dès le début de l’expérience, il a été

Maintenant, la même problématique est repérée chez les

question de partager l’emploi via la création d’un groupe-

artisans : beaucoup de travail, pas de successeurs : il serait

ment d’employeurs, monté avec un ensemble de partenai-

possible de créer quelque chose de similaire, plus spécifi-

res, multipliés par trois, puisqu’à cheval sur trois régions

que aux entreprises de services.

(financement complexe : par exemple, un conseil général

Au niveau du budget, le GEIQ est juste à l’équilibre avec

ne donne que si les autres conseils généraux sont égale-

l’aide de fonds européens et fortement soutenu par l’OPCA2

ment partie prenante du projet).

qui finance la formation des salariés.

PRÉSENTATION DU VOYAGE D’ÉTUDE DES PAYS DE LOIRE EN LAYON ET SAUMUROIS À GÜSSING (AUTRICHE) PAR DOMINIQUE PERDRIEAU - PRÉSIDENT DE LA COMMISSION AGRI-ENVIRONNEMENT DU
COMITÉ D’EXPANSION DU PAYS DE LOIRE EN LAYON.
Dans le cadre de Leader + (2006-2013), les deux pays et la

Les énergies renouvelables sont intégrées dans la démarche

Chambre d’Agriculture ont organisé un voyage d’étude

économique à l’échelle du territoire. Cela a permis une

sur les énergies renouvelables.

synergie entre les acteurs locaux. Ils ont ainsi créé 50 entre-

Güssing est la seule ville en Europe totalement autonome

prises et 1 000 emplois non délocalisables ; schéma qui

en énergie, c’est un territoire de 27 000 habitants auto-

pourrait être reproductible en Loire en Layon et Saumu-

nome à 100% grâce aux énergies renouvelables. Cette orien-

rois…

tation a permis d’enclencher un processus de développement local.
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Débat

En quoi l’amélioration de l’environnement, notamment les conditions d’accueil et l’organisation
familiale, peut créer et permettre le développement de l’emploi sur un territoire ?
Quelles sont la ou les échelles de territoire pertinentes pour agir ?
Le territoire doit servir l’emploi ; toutes ces expériences ont été travaillées à l’échelle d’un territoire
de projet, avec des échelles intercommunales.
Mais les saisonniers peuvent venir de l’extérieur du territoire sur lequel ils travaillent, les enfants
habitent donc ailleurs ? Il faut se poser la question de la faisabilité de l’articulation entre les territoires.
Par rapport à l’hébergement sur le Pays de Loire en Layon, une enquête a montré que 11 % des
saisonniers viennent de l’extérieur du territoire. C’est pour ces saisonniers qu’a été pensé le projet sur
l’hébergement.
Dans la question autour des autres territoires de proximité, il faut penser interactions géographiques
et non plus interactions thématiques. Dans le cas de l’hébergement, c’est une fonction qui peut aussi
concerner d’autres thématiques, ce sont les interactions sur un espace plus large qui peuvent assurer
la pérennité d’un tel projet.
L’opportunité du diagnostic territorial partagé est évidente, pour les actions comme le Forum de
l’emploi saisonnier de Seiches. Un projet similaire se met en place sur Trélazé, les opportunités de
réflexion partagée seraient à envisager.
Une question préalable se pose par rapport à l’échelle d’intervention : par exemple pour le Forum de
l’emploi saisonnier de Seiches, à qui s’adresser ? Territoire intercommunal, bassin d’emploi… La
communauté de communes a été choisie comme territoire de projet mais avec ses limites, par exemple pour le cas des arboriculteurs, employeurs de main-d’œuvre agricole saisonnière qui se trouvaient
en proximité. Finalement, les employeurs présents venaient de la communauté de communes mais
aussi de ses alentours. L’échelle sur laquelle nous avons travaillé était abordée au delà de la communauté de communes.
Chaque territoire est limité. Comment trouve-t-on les moyens d’avoir des relations sur les sujets
globaux ou thématiques ?
La vie des personnes ne s’enferme pas dans ces découpages administratifs : notions de bassins d’emplois, bassins de vie… Chaque territoire est limité il faut trouver les moyens de travailler ensemble.
Le contexte de la démarche ASI Pommes est centré sur le public angevin ; mais ne faudrait-il pas
avoir une réflexion sur la mobilité et le travail, l’intégration des demandeurs d’emploi localement ?
On doit aussi rechercher des solutions locales. Car les bus mis en place dans le cadre d’ASI Pommes
ont permis aux personnes d’arriver sur le siège des exploitations mais se posait encore le problème du
trajet du siège aux vergers. Bien sûr il est important de se préoccuper des problématiques de l’hébergement et du transport, mais il faut privilégier les demandeurs d’emplois situés sur le territoire.
Le rôle des associations intermédiaires locales peut être primordial pour travailler sur la mobilité des
personnes et sur leur intégration dans l’entreprise. Cela permet d’amener ces gens du local à ces
postes de proximité.
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Comment des entreprises, des responsables des collectivités mais aussi d’autres acteurs d’un territoire peuvent-ils agir pour faire évoluer la problématique de l’emploi ?
L’exemple des GEIQ est intéressant car il permet de créer du travail et non pas seulement de l’emploi.
Travailler sur les freins à l’emploi comme la mobilité c’est bien mais cela reste axé sur la précarité…
La nature humaine n’a pas seulement besoin de bouger et de se loger, mais avant tout d’un environnement favorable pour s’épanouir. Même au niveau de la formation, il faut d’abord penser à répondre
à un besoin de compétences. Il faut envisager l’ensemble avec l’objectif de créer du ‘travail’. Ne pas
avoir seulement une approche quantitative en terme d’emploi mais plus qualitative en terme de
‘travail’. En un mot il faut privilégier le «projet de vie».
Cela rejoint la thématique de l’analyse territoriale du diagnostic. Ce qui manque souvent pour arriver à un diagnostic de territoire suffisamment grand c’est le partage des informations, des données,
alors que chacun travaille sur les mêmes thématiques.
Moins il y aura de transport entre lieu de vie et d’emploi, plus il y aura d’écologie. Il faut des réponses
de proximité dans un contexte qui se veut écologique. La grande ville est un concept complètement
dépassé. Nous pouvons faire que nos villages soient plus que des villages dortoirs. Et en terme d’emploi, l’agriculture est tributaire du territoire.
En Anjou, nous avons des atouts pour travailler sur l’emploi sur notre territoire : la dynamique territoriale, le pôle de compétitivité, des acteurs qui ont l’habitude de travailler ensemble, des pays structurés, l’implication de la Chambre d’Agriculture…
Qu’en est-il du maintien des entreprises ? Quelle est la place de cette question dans un projet de
territoire ?
Nous disposons d’un ensemble de compétences présentes sur le territoire, mais il n’y a pas de lieu
commun de collecte de toutes les informations. Il nous manque un lieu pour centraliser les expériences, un centre de ressources. Il est donc primordial de maintenir une population active sur le territoire
pour maintenir les entreprises, d’où la nécessité de pérenniser l’emploi par rapport à des projets de
vie.
Il faut alors aborder la question de la transmission : elle dépend aussi de la préoccupation des territoires au maintien des entreprises (agriculture – artisanat).
Comment à partir de la réflexion locale serait-il possible de faire évoluer la législation ?
Pouvons-nous articuler démocratie participative et démocratie représentative (députés) ? Comment
faire pour changer les cadres ? L’Anjou, le Maine-et-Loire sont des territoires où il y a beaucoup
d’innovation localement, comment et par quels tuyaux faire remonter ces expérimentations pour en
faire une culture commune ?
Il faut innover local et bouleverser global.
Y compris sur le département de Maine-et-Loire, tous les territoires ne sont pas égaux face à ces
problématiques. Par exemple en Vallée d’Authion ou dans le Segréen, l’emploi saisonnier n’existe
que sur l’agriculture : il faut alors chercher la complémentarité entre productions végétales à forte
valeur ajoutée, décloisonner la réflexion des productions.
Dans le domaine du travail saisonnier, comment mettre en valeur les savoirs-faire sur nos territoires ?
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Ces savoirs-faire saisonniers font partie de notre patrimoine culturel, qu’il est nécessaire de faire
reconnaître aujourd’hui. Mais comment « vendre » ce savoir-faire aux chefs d’entreprises ? Certains
ne jouent pas encore le jeu, notamment sur les conditions d’accueil. Or reconnaître le savoir-faire
saisonnier, c’est aussi reconnaître la valeur ajoutée permise par le travail des saisonniers. Travailler
pour valoriser ce savoir-faire serait très pertinent en tant que dynamique de territoire.
On a le terreau ici pour faire évoluer le travail saisonnier.

Tri de pommes
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Horticulture sous serre
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Atelier 3 - Ressources humaines : une gestion réciproque
des relations entre l’employeur et le salarié

Présidente : Christiane LAMBERT - Présidente de VIVEA (fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant)
Rapporteur : Xavier BERTON - Directeur de l’ARACT (agence régionale pour l’amélioration des
conditions de travail)
Responsables de l’atelier : Martine SOUVESTRE - MSA, Christine LUCAS - Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire

Présentation générale de l’atelier
Les relations de travail entre employeurs et saisonniers de l’agriculture sont-elles un long fleuve
tranquille ? Personne n’oserait l’affirmer, les difficultés pouvant au demeurant être énumérées tant
d’un bord que de l’autre.
Qu’en savons-nous de ces relations, au-delà des expériences personnelles, des ressentis ou des généralités souvent proches des préjugés ou des a priori ? Au-delà des spécificités agricoles, la GRH (gestion des ressources humaines) est une question transversale aux TPE (très petites entreprises), voire
aux PME, où l’espace domestique (familial) se télescope avec celui de l’entreprise.
Aujourd’hui la GRH n’est-elle pas un facteur essentiel de la compétitivité de l’entreprise, de la dynamique et la cohésion du territoire ?
Après avoir porté, grâce à une présentation d’études, un regard sans préjugé sur les relations salariéemployeur, un éclairage complémentaire à partir d’actions concrètes conduites dans les entreprises
est proposé.
Le débat s’ouvre ensuite à partir de la définition de la GRH suivante :
La gestion des ressources humaines comprend un certain nombre de fonctions et de méthodes de
travail interdépendantes qui visent d’abord et avant tout l’embauche et la fidélisation d’employés
qualifiés et reconnus qui représentent un avantage concurrentiel pour une entreprise ou une organisation.
et autour de ces 3 questions :
Pourquoi se poser la question de la GRH dans les entreprises ?
Quels en sont les enjeux ?
Quelles pistes d’actions partagées et portées tant par les employeurs que les salariés pourrions-nous
faire émerger ?
«La GRH, c’est 50/50» (propos d’un horticulteur de la région)
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PRÉSENTATION D’ÉTUDES : UN REGARD SANS PRÉJUGÉ SUR LES RELATIONS SALARIÉ-EMPLOYEUR PAR HERVÉ
COGNÉ - ADEFA
Deux composantes marquent le projet «Saisons en An-

1. Les entreprises agricoles : des structures diversifiées

jou» :

et évolutives

- Des actions expérimentales
- Des travaux de recherche et des études aussi bien quanti-

Une grande diversité et des mutations

tatives que qualitatives mobilisés au sein de l’observatoire

Ce qui caractérise le type d’entreprises agricoles en Maine-

de l’emploi agricole.

et- Loire c’est avant tout la grande diversité des structures
et des mutations, comme nous l’indique les éléments sui-

Dans cet atelier 3 qui aborde la question des ressources

vants :

humaines le choix a été fait de présenter des éléments provenant de 3 types de travaux différents :

* Diversité des OTEX : 17 recensées ; pas une ne réunit

• Des entretiens conduits auprès de 25 salariés, par des

plus de 12 % des exploitations

travailleurs sociaux portant sur les conditions d’accueil et

* Répartition inverse actifs (26 000 UTA) / nbre entre-

de travail des saisonniers agricoles.

1

prise. À titre d’exemple, l’arboriculture représente 14

• Un mémoire de recherche effectué dans le cadre d’un

% des UTA, 4 % exploitations ; la production de lait

DESS de sociologie appliquée au développement local

regroupe 10 % des UTA et 11 % des exploitations.

intitulé «La place des salariés saisonniers dans le milieu

* Un important salariat saisonnier. 12 000 ETP, 52 000

2

agricole – l’exemple du Maine-et-Loire ».

emplois (dont 42 000 CDD) = 4 emplois pour 1 ETP.

• Une étude qualitative intitulée « Prise en compte et

* Croissance forte de l’emploi salarié dans certains sec-

intégration des ressources humaines dans un projet d’en-

teurs : viticulture et surtout élevage (+ 56 % en 12 ans).

3

* Double mutation de la structure du travail : diminu-

treprise ou d’exploitation ».

tion de la main-d’oeuvre familiale (- 46 %) et augmen1

Interviews menées par la MSA dans le cadre du projet

tation de la main-d’oeuvre salariée (+ 34 %) ; substitu-

« Saisons en Anjou » - 2003

tion de la main-d’oeuvre permanente par une main-

2

d’oeuvre saisonnière.

« La place des salariés saisonniers dans le milieu agricole –

L’exemple du Maine-et-Loire » - Mémoire de recherche ;

* Mutation sociétaire : exploitants individuels < à 50

DESS de Sociologie appliquée au développement lo-

% ; GAEC + EARL : 46 %

cal – 2003-2004 – Martine SOUVESTRE
3

« Prise en compte et intégration des ressources humaines

Patchwork et chambardement sont deux éléments qui ca-

dans un projet d’entreprise ou d’exploitation » - Etude

ractérisent aujourd’hui l’entreprise agricole. Jouer la di-

menée par la FDSEA de Maine-et-Loire - 2005

versité et l’échange, plutôt qu’un modèle unique est sans
doute à considérer pour aborder la GRH.

De ces travaux ont été extraits des éléments présentant la
diversité des entreprises agricoles dans ses différentes com-

Des structures vivantes avec des dynamiques de projets

posantes : statuts, ressources humaines, et l’environnement

Les entreprises sont des structures évolutives en fonction

dans lequel elles évoluent.

des étapes, des projets. La typologie des projets recensés
ayant une influence sur la dimension humaine se présente

Le plan suivant, utilisant alternativement les différen-

comme suit :

tes sources citées précédemment a été utilisé lors de
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l’atelier :

* Installation et transmission : Période marquée par une

Les entreprises agricoles qui sont-elles ?

problématique financière forte, avec un impact sur la GRH

Les employeurs qui sont-ils ?

différente d’une entreprise à l’autre. Une attitude

Les saisonniers qui sont-ils ?

commune cependant : le facteur humain n’est pas l’élé-

Dans quel environnement évoluent les entreprises ?

ment déterminant du projet de la personne qui s’installe.

* Projet sociétaire : la prise en compte des RH est dis-

Des pratiques de GRH diversifiées

tincte selon qu’il s’agisse d’un projet de transformation ou

Des distinctions perceptibles quant à la manière d’appré-

d’élargissement.

hender les différentes fonctions attachées classiquement à
la GRH apparaissent suivant les profils employeurs présen-

* Investissement technologique : des impacts radicale-

tés ci-dessus.

ment opposés : levier pour nouvelles compétences ou substitution aux RH

Les opportunités pour développer des compétences en
GRH sont faibles. La formation sur le tas est plutôt la règle.

* Restructuration interne, nouveau projet managérial :

Il s’agit d’une fonction peu développée et surtout peu par-

des effets de seuil qui font basculer d’un système à un autre.

tagée dans les enceintes professionnelles. Pourtant quand
ils ont pu bénéficier de ces opportunités d’échanges, les

On peut noter une grande diversité des composantes hu-

informateurs disent en avoir tiré le plus grand bénéfice.

maines dans les entreprises : chef d’entreprise, exploitant,
associé, salarié permanent, salarié saisonnier, …avec des

La vision du saisonnier par les employeurs

fonctions souvent mal délimitées.

De façon un peu caricaturale deux modèles de saisonniers
sont portés dans l’imaginaire du milieu agricole et notam-

2. Les employeurs : des profils et des pratiques très di-

ment par les employeurs ; On peut ainsi distinguer le « sai-

versifiées

sonnier idéalisé » du « saisonnier faute de mieux ».
* Le saisonnier idéalisé
« Dans le premier cas, l’idéal est défini par les agriculteurs

Différents profils rencontrés,

comme se rapportant à la personne « du coin », celle qui

7 profils « figures type » pour tenter de mieux comprendre

connaît la tâche et sa pénibilité et qui ne comptera ni sa

qui sont les employeurs :

peine ni ses heures. Cette personne a la culture du geste et
son savoir-faire a été transmis de « façon naturelle ».

L’ouvrier patron : caractérisé par la culture technique

* Le saisonnier faute de mieux

Le sociétaire humaniste : marqué par des valeurs

« Dans le second cas, le saisonnier n’est pas originaire du

comme : égalitarisme et co-responsabilité des associés

milieu rural et porte avec lui une vision instrumentale du

qui composent mal avec le salariat (considéré comme

travail (travailler pour réaliser tel ou tel projet). La valeur

dévalorisant)

du travail n’est pas au centre de l’existence et l’engage-

Le patron social : la main-d’œuvre est considérée

ment de la personne dans son emploi en pâtit. Les garanties

comme une ressource pour la performance de l’entre-

sociales viendraient, aux yeux de nombreux exploitants,

prise = source de valeur. Economique ou humaine (pa-

renforcer cette tendance ».

tron copain)
L’industriel agricole : la massification du process de

Mais au-delà de ces deux modèles c’est une dimension

production et le fonctionnement de l’entreprise sont

plus subtile qui se dessine. Pour être apprécié comme sai-

déterminés par sa dimension, entraînant une segmenta-

sonnier, il faut :

tion des postes de production, d’administration et de

être disponible et malléable

management=> gestion de personnel normalisée

Ne pas vouloir en vivre comme un professionnel => sorte

Le producteur cyclique : est marqué par un rapport au

de « paysan sans terre »

temps cyclique et un comportement immuable (cycle

Ce « paysan sans terre »4 qu’est le salarié agricole, s’oppose

du vivant). Le salariat, parfois une nécessité,est le plus

au seul statut professionnel possible, soit celui de l’exploi-

souvent considéré comme une charge, rarement comme

tant.

une ressource.
Le chercheur en GRH : Confronté à une situation de
rupture, un effet de seuil (effectifs) ; l’employeur re4

cherche de nouvelles « techniques » pour gérer les RH,

H. MENDRAS, La fin des paysans. Ed Actes du Sud 1984,
263 pages.

pour relancer ainsi la croissance de l’entreprise.
Actes du séminaire «Du travail saisonnier à la pluriactivité : un chemin à construire par les acteurs économiques» - novembre 2006

83

3- Les saisonniers : Une grande diversité de motivation

lisé » ou du modèle « faute de mieux » bouscule forcé-

et d’origine

ment le milieu au sein duquel elle se manifeste et conduit

Motivations : un choix par défaut…. Mais 3 niveaux se

à certaines remises en cause des rapports traditionnels.

dessinent :
Exercer un emploi saisonnier est le plus souvent, dans un

Le saisonnier, comme groupe social ?

premier temps, un choix par défaut. Pour autant les moti-

Il n’existe pas, s’agissant des saisonniers, de groupe social

vations de ces salariés saisonniers se construisent autour de

constitué au sens d’interactions entre ses membres et de

trois types de besoins bien différenciés que sont le besoin

conscience d’appartenance commune à un groupe. Tout

économique, le besoin de reconnaissance sociale et le be-

au plus relèvera-t-on l’existence de petits groupes de pairs

soin de reconnaissance professionnelle.

tels que les étudiants, les Polonais, les Africains, les mères
de famille, etc., dont l’identité se réfère à une origine so-

Ces trois niveaux de motivation sont amenés à se combi-

ciale mais non à un collectif social sur le plan profession-

ner. Obtenir un revenu est une motivation première, mais

nel. Cette absence de groupe social n’est pas que le reflet

le fait de ne pas voir pris en compte un meilleur rende-

de la multiplicité des motivations des saisonniers telle

ment par le patron est tout à la fois perçu comme un « man-

qu’elle a été évoquée précédemment. Elle traduit égale-

que à gagner » mais aussi comme une absence de considé-

ment la difficulté pour le groupe des exploitants de le voir

ration à l’égard de la personne et de son « professionna-

émerger. Tendance historique et sociale lourde : l’exploi-

lisme ». Par ailleurs, le jugement de l’entourage considé-

tant est la figure centrale du professionnel en agriculture,

rant qu’il ne s’agit pas d’un métier, amène la personne à

la question syndicale est éminemment sensible… et donc

justifier du caractère professionnel de son activité saison-

largement absente, le système de recrutement et de mana-

nière, au travers des horaires qu’elle y consacre et de la

gement demeure « fermé ».

rémunération que cela lui rapporte. Progressivement se
construit alors une identité professionnelle qui passe par

Le regard des saisonniers sur la pratique des RH

la reconnaissance de son travail et son inscription dans un

Les saisonniers évoquent :

cadre légal. Celle-ci peut alors se traduire par la revendi-

* un système fermé d’accès à l’emploi avec des règles

cation quant au respect des horaires et des conditions de

obscures où les « dispositions » l’emportent sur les com-

travail.

pétences ; et où être recommandé ou accompagné est
fortement souhaitable ;

Origine : hétérogénéité et nouveauté

* un système complexe et flou des formes de reconnais-

L’origine familiale des saisonniers est indifféremment ru-

sance et rémunération du travail ;

rale ou urbaine, avec des phénomènes de grande mobilité

* un système rude de relations employeurs –salariés ca-

entre ces deux milieux, voire sur le plan géographique.

ractérisé par des propos abrupts et souvent par un man-

Sur le plan parental, toutes les catégories socioprofession-

que de considération, de respect.

nelles sont présentes, du cadre supérieur à l’ouvrier, de
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l’agriculteur à l’employé. On trouve des personnes très di-

Des aspirations et des revendications

plômées comme des personnes non qualifiées. Les expé-

* Une reconnaissance de l’ancienneté en matière de

riences professionnelles peuvent être multiples et diversi-

rémunération

fiées et traduire une grande flexibilité au regard de la bran-

* Un respect des personnes par la mise en place d’équi-

che professionnelle initialement choisie dans le cadre de

pements : sanitaire, vestiaire, lieu de restauration et par

la formation. Contrairement à certaines époques, les sai-

la mise en place de relations plus humaines (encoura-

sonniers ne sont pas nécessairement que des gens pauvres,

gement, reconnaissance, propos respectueux)

mais ce peut être le cas pour certains d’entre eux. Les du-

* Une prise en compte de la santé et de la sécurité des

rées de travail peuvent être extrêmement variables, de 3 à

travailleurs (traitements en présence des salariés...)

11 mois pour les personnes rencontrées, avec là aussi des

* Des informations en matière de droits sociaux et droit

expériences extrêmement diverses au niveau des postes,

du travail

des productions et des entreprises.

* De la solidarité et un esprit d’équipe entre les salariés

Cette diversité, assez distincte donc du « modèle idéa-

(quelque soit le statut)

La construction d’une reconnaissance sociale et profes-

10 ans auparavant de mettre aux normes l’outil de transfor-

sionnelle

mation a obligé le franchissement d’un palier qui a fait

La construction d’une reconnaissance sociale et profes-

rentrer de plein pied l’entreprise dans sa dynamique indus-

sionnelle est recherchée par de nombreux salariés saison-

trielle.

niers :
Elle passe par la reconnaissance de son travail dans un

L’élargissement de l’équipe de travail – arrivée de jeunes

cadre légal (horaires, conditions de travail)

associés et recrutement de salariés – est directement atta-

Elle s’inscrit dans le rapport au groupe des exploitants

ché à cette contrainte. Pour accompagner cette transfor-

structurellement plus puissant.

mation, l’entreprise a su se saisir des opportunités offertes
pour investir au travers des fonds structurels européens.

L’enjeu est donc :
Une recomposition des relations employeurs-saisonniers

La fragmentation des approches du monde institution-

« gagnant/gagnant » à inventer dans des espaces collectifs

nel

de dialogue à créer ou développer.

L’entreprise agricole est insérée dans des réseaux institutionnels et de services. Les interventions des acteurs de ces
institutions sont nombreuses, et s’opèrent dans une appro-

4. L’environnement de l’entreprise : quel impact sur la

che fragmentaire et contradictoire en matière de GRH et

GRH ?

de salariat.

Le contexte économique et réglementaire :

À titre d’exemple, la perception des changements sur la

L’entreprise est insérée dans un environnement mouvant,

question de relations humaines est évoquée par certains

marqué par des événements qui effleurent, influent ou igno-

comme :

rent son projet.

L’émergence d’une « conscience employeur »

Ces principaux facteurs externes susceptibles de jouer un

Une prise de conscience de l’importance de la GRH à un

rôle dans l’orientation des relations de travail, le dévelop-

certain âge (40 ans)

pement social et les ressources humaines au sein de l’entre-

Une dévalorisation du métier d’agriculteur par le salariat

prise sont les suivants :

et l’excès de réglementation

• La PAC et les normes européennes
• L’évolution de la réglementation du travail dont le pas-

Une reproduction de méthodes ancestrales en matière de
gestion des ressources humaines.

sage aux 35 heures

• Les flux et le profil de la main d’œuvre saisonnière
• Le marché
• Le territoire

Le croisement des deux études et des questionnaires,

Ces facteurs vont influer différemment et totalement à l’op-

* La GRH est un domaine réservé : il est peu partagé

fait ressortir trois points essentiels :

posé sur les entreprises. À titre d’exemple on constate que :
* Le travail, les tâches, les fonctions, etc. sont peu ou
Pour le producteur cyclique, la réforme de la PAC a peu

mal explicités. Avant de parler de « GRH » (gestion), il

d’impact sur la dimension humaine du projet. Tout au

y a un travail à effectuer autour des «relations humai-

plus elle orientera son système de production, en privilé-

nes». Des « relations » qui s’inscrivent dans un cadre

giant le développement de la culture du maïs au détri-

professionnel et non plus familial.

ment de la production herbagère. Il continue de penser
que pour gagner sa vie, il suffit de produire.

* Il faut prendre acte de la très grande diversité des systèmes de production, taille d’entreprise, modes d’orga-

Le renversement s’opère avec l’industriel agricole. La PAC

nisation du travail et du salariat et en jouer comme un

et surtout les normes sanitaires ont eu un impact décisif

atout.

dans les choix stratégiques de l’entreprise. L’obligation créée
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PROJET RÉGIONAL DIAPAASEMC - APPROCHE DE LA GRH DANS LES TPE AGRICOLES ET ARTISANALES PAR PIERRE MILLET, VICE-PRÉSIDENT DE L’UPA (UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE) ET NICOLAS DURET, CHARGÉ DE MISSION AREFA (ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION EN AGRICULTURE)
DIAPAASEMC signifie « dispositif d’appui et de proxi- • L’aide au recrutement (besoin d’outils)
mité pour l’agriculture et l’artisanat sur l’emploi et les com- • Le besoin d’information sur des sujets divers (la bourse à
pétences. »

l’emploi, le partage salarial, les groupement d’em-

Devant les difficultés des entreprises agricoles et artisana-

ployeurs…)

les dans la gestion des ressources humaines, ces deux sec-

• La problématique de communication avec les salariés

teurs se sont associés pour produire collectivement des

(individuelle, collective)

outils au service des TPE.

• Les compléments de salaire comme éléments de motivation ou de fidélisation

Ce projet associe dès le départ l’UPA et la FRSEA (fédéra-

…le projet a permis de créer une dynamique et de cons-

tion régionale des syndicats d’exploitants agricoles) ainsi

truire des outils.

que le CNAM (conservatoire national des arts et métiers)
et l’ARTEFAB (centre de formation du bâtiment). Il se

Des initiatives

situe dans un contexte où les petites entreprises de ces

Présentation des rémunérations accessoires par l’URSSAF

deux secteurs éprouvent des difficultés de recrutement et

aux partenaires DIAPAASEMC et aux organisations pro-

où se pose de façon cruciale la problématique du « pas-

fessionnelles en demande.

sage de témoin » (proportion importante d’exploitants et

Animation d’un atelier d’échanges sur les groupements

d’artisans de plus de 50 ans).

d’employeurs avec la FRSEA, l’ADEFA et l’UPA
Accompagnement de la Fédération de la Boulangerie dans

Le but de DIAPAASEMC est de mettre en place un dis-

la création d’un groupement d’employeurs. Naissance de

positif global de gestion des emplois et des compétences

GSMA : Groupement de Service pour les Métiers de l’Ali-

pour les TPE artisanales et agricoles et les salariés.

mentaire

Après une phase d’études et d’enquêtes auprès des chefs

Des outils méthodologiques :

d’entreprise où sont ressorties les attentes sur les thémati-

* Un guide du recrutement

ques suivantes…

* Un guide de la formation (employeurs)

• La réforme de la formation professionnelle (l’entretien

* Un guide de la formation (salariés)

professionnel et le DIF)

* Un outil interactif pour l’entretien professionnel (pour
les employeurs et les salariés)

Débat
Une prise de conscience de l’évolution du travail saisonnier agricole
Le travail saisonnier appartient à l’histoire du Maine-et-Loire. Ce qui peut être vu comme un point
positif. En effet, il bénéficie d’un réel ancrage dans le local mais à l’opposé cela peut induire une
image un peu passéiste. La vision du passé vient quelque peu troubler la réalité d’aujourd’hui.
Le saisonnier d’hier vient du milieu agricole, il le connaît bien. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas et des
incompréhensions peuvent être liées à cette distance entre milieu d’origine et milieu agricole.
«Aujourd’hui le saisonnier est un étudiant, un femme, un zonard…»
On est passé d’une activité domestique familiale à une activité professionnelle, mais pas toujours
considérée comme professionnelle. «le travail saisonnier est considéré comme un job, pas un vrai travail».
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De plus la présentation des métiers saisonniers par les médias n’est pas positive.
«Alors, comment passer de cette vision du passé à l’écriture d’une nouvelle page ? » d’autant que «les
saisonniers d’aujourd’hui sont les permanents de demain…».

La professionnalisation : un souhait, un besoin partagé par les saisonniers et les employeurs
«Il n’existe pas une seule catégorie de saisonniers mais plutôt plusieurs familles de saisonniers avec des
attentes pouvant être très différentes. »
Pour autant les préoccupations et attentes majeures d’un saisonnier sont : le salaire et la reconnaissance.
* Concernant le salaire, dans l’intérêt des deux parties (employeurs et salariés), il convient de s’interroger et d’adapter une organisation de l’entreprise pour permettre aux salariés la meilleure rémunération possible. (propos et constat d’un chef d’entreprise en maraîchage qui a revu son organisation et
privilégie aujourd’hui les horaires à temps plein plutôt qu’à temps partiel).
* Concernant la reconnaissance, les attentes se situent au niveau du travail du statut professionnel et
social. Il apparaît primordial de reconnaître le travail saisonnier comme une activité professionnelle.
La professionnalisation du saisonnier est attendue à différents niveaux :
- par l’employeur au sein de l’entreprise ;
- entre salariés permanents et salariés saisonniers ;
- par l’environnement social, familial.
Des interrogations ont été exprimées sur le comment avancer dans la professionnalisation attendue :
Les besoins de main-d’œuvre sont variables dans un contexte mouvant.
La GRH est un domaine réservé du chef d’entreprise et implicite. Le travail, les fonctions ne sont pas
explicitées.
Employeur n’est pas un métier, mais une fonction. Employeur, on le devient, on ne le choisit pas.
Quelles pistes d’actions pour une réelle professionnalisation ?
De l’avis des participants, les fonctions de GRH à privilégier sont donc :
Le management des hommes dans l’entreprise : l’accueil, l’intégration, le suivi individualisé, l’écoute,
l’accompagnement des personnes tout au long du parcours professionnel. Il s’agit donc de travailler
à l’égalité sociale entre les différentes catégories de salariés (saisonniers, permanents).
La formation pour les saisonniers.
La santé (maladies professionnelles), la sécurité au travail. II y a un devoir de mettre l’accent sur la
santé, la sécurité « Face cachée du travail saisonnier». L’adaptation du travail à la personne est aussi
à réfléchir, car demander aux salariés de toujours s’adapter aux contraintes du travail, de l’entreprise
n’est pas sans répercussion grave sur la santé des personnes.
La grande diversité qui caractérise l’Anjou (densité des systèmes de production, taille d’entreprises,
mode d’organisation de travail et du salariat) est à considérer comme une richesse. Un atout sur
lequel s’appuyer pour les échanges de pratiques et la mise en place de réseaux plus transversaux.
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Image de la vidéo «Paroles de saisonniers»
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Expressions de Saisons
Expressions de saisons est une animation qui a été proposée aux participants du séminaire aux moments de
pause. Elle avait pour objectif de susciter l’expression libre en réaction à des phrases rédigées sous forme
d’affirmations. Celles-ci étaient présentées sur des cartons de couleur, laissés à disposition, chacun étant
invité à prendre un ou plusieurs cartons pour répondre par écrit à la question «d’accord/pas d’accord/pourquoi» et à mettre le carton dans une urne. Voici quelques unes de ces expressions de saisons qui en sont
ressorties, avec les phrases qui étaient proposées…
«Saisonnier, un emploi d’avenir».
- Saisonnier, emploi du passé, du présent et de l’avenir.
- La valorisation de la saisonnalité peut répondre aux problèmes de la rigidité des flux de main-d’œuvre face
à la flexibilité du monde de l’entreprise.
«Employer des saisonniers, c’est gérer l’ingérable».
- Il ne faut pas assimiler l’emploi saisonnier à des contraintes, sous prétexte qu’on doit employer un saisonnier pour arranger un problème.
«Il faudrait créer un CDI saisonnier».
- Le problème actuel est celui-ci : d’un côté, des saisonniers qui proposent leur force de travail et qui ne
trouvent pas toujours ou difficilement du travail, de l’autre des employeurs qui se plaignent de ne pas trouver
la main-d’œuvre nécessaire en saison. Il doit pourtant bien y avoir des moyens de faire se rencontrer les
deux ?!
- Valoriser l’emploi saisonnier, carrière, ancienneté, reconnaissance.
«C’est aux élus locaux de réunir les conditions favorables pour développer l’emploi».
- C’est à chacun, à tous de permettre l’accès de tous à l’emploi : aux entreprises, aux salariés, aux chômeurs,
aux consommateurs et donc aussi aux élus.
«Les emplois saisonniers = emplois jetables».
- Chaque travailleur a le droit d’exister durablement.
«Pas d’avenir sans les saisonniers pour les productions végétales spécialisées».
- Le surcroît de travail occasionné nécessite une main-d’œuvre par définition saisonnière qui mériterait une
reconnaissance sociale au moins égale à celle des salariés permanents, au prorata du temps passé dans
l’entreprise.
«Les saisons, c’est plus qu’un métier, c’est savoir s’adapter à tous les métiers».
- Les saisonniers peuvent être vecteur d’information entre des familles professionnelles de cultures spécialisées sur un territoire, si on prenait le temps de les écouter et de les entendre.
«Le vrai saisonnier, c’est celui qui travaille toute l’année».
- Souplesse, flexibilité et choix de vie professionnelle et sociale : liberté.
«Le travail saisonnier nourrit la précarité».
- L’emploi saisonnier est précaire mais il est tout de même une alternative intéressante au chômage.
«Etre saisonnier, c’est conserver sa liberté».
- La liberté c’est… l’espace et l’espace est une composante du territoire agricole.
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Liste des sigles
ADEFA
AFPA
ANEFA
ANPE
APE (code)
BEP
BPREA
BTS
CAPES
CDD
CDI
CFDT
CHSCT
CIF
CNAM
CNPH
CRDA
CUMA
DATAR
DESS
DIACT
DIF
EARL
FAFSEA
FDSEA
FNSEA
FRSEA
FSE
GAEC
GEIQ
GRH
GSMA
INH
INRA
ISC
ITEPSA
MSA
OPCA
OTEX
PAC
PIC
PME
SA
SARL
SAU
SCEA
SCIC
TESA
TPE
UPA
URSSAF
UTA
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Association Départementale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture
Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture
Agence Nationale Pour l’Emploi
Activité Principale Exercée
Brevet d’Etudes Professionnelles
Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole
Brevet de Technicien Supérieur
Certificat d’Aptitudes au Professorat de l’Enseignement du Second degré
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Confédération Française Démocratique du Travail
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Congé Individuel de Formation
Conservatoire National des Arts et Métiers
Centre National de Promotion Horticole
Comité Régional de Développement Agricole
Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées
Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité du Territoire
Droit Individuel à la Formation
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
Fonds national d’Assurance Formation des Salariés des Entreprises Agricoles
Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitations Agricoles
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitations Agricoles
Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitations Agricoles
Fond Social Européen
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
Gestion des Ressources Humaines
Groupement de Services pour les Métiers de l’Alimentaire
Institut National d’Horticulture
Institut National de la Recherche Agronomique
Institut Saumurois pour la Communication
Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricole
Mutualité Sociale Agricole
Organisme Paritaire Collecteur Agrée
Orientation Technico-Economique des eXploitations
Politique Agricole Commune
Programme d’Initiatives Communautaires
Petites et Moyennes Entreprises
Société Anonyme
Société A Responsabilité Limitée
Surface Agricole Utile
Société Civile d’Exploitation Agricole
Société Coopérative d’Intérêt Collectif
Titre Emploi Simplifié en Agriculture
Très Petites Entreprises
Union Professionnelle Artisanale
Union de Recouvrement des cotisations de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales
Unité de Travail Agricole
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LISTE DES PARTICIPANTS
NOM
ARCADE

PRENOM
Sabrina

ORGANISME
CNPH

BARBOT

Henri

MSA de Maine-et-Loire

BARROY

Vincent

Conseil général de Maine-et-Loire

BASTARD

Maud

FDSEA

BEBIN

GEA SAFRAN

BECHU

Pierre
Christophe

BERRARDI

Marc

ESCALE

BERTEAU

Marc

Berton

Xavier

ARACT

BESNARD

Jacqueline

MSA Antenne Baugeois Vallée

BIOTEAU

Marie-Odile

MSA de Maine et Loire

BLANCHETIERE

Hervé

CARIF OREF

BLIN

Lise

ITEPSA

BOSSARD

Raphael

MSA - Antenne Loire Segréen

BOUCARD

Anne-Marie

CFPPA du Fresne

BOUCAULT

Pascal

CRDA Baugeois Vallée

BREITBACH
BRILLET

Didier
Daniel

CNPH

BRUNET

René

MSA de Maine et Loire

CADOT

Claire

MSA de Maine-et-Loire

CAILLEAU

Marc

Centre de Formation et Promotion

CAILLEAU

Daniel

ADEFA

CANTIN

Jeannick

CRDA Baugeois Vallée

CARON

Richard

ESCALE

CASTEL

Sandrine

Conseil de développement

CAVAGNE

Sylvestre

Lycée Professionnel Agricole Montreuil Bellay

CESBRON
CESBRON

Philippe
Jean François

GE SAFRAN
Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire

CHARBONNIER

Corinne

MSA de Maine et Loire

CHARRIER

Paul

CHATELAIN

Véronique

MSA de Maine et Loire

CHAZELLE

Robert

LEGTA ANGERS LE FRESNE

CHEDANNE

François

CHENU
CHEVALIER

Camille
Roger

Conseil Général de Maine-et-Loire

CHOLLET

Emmanuel

Les restaurants du Cœur

COATGLAS

Nathalie

Pays du Sud Saumurois

COGNE

Hervé

ADEFA de Maine-et-Loire

COLSON

François

INH

COOMANS

Sophie

VIVEA

COURTIN

Joël

ITEPSA

DAGNET

Jean-Yves

TOOT

DARTYGE

Florence

Comité d'expansion du Layon

DELPLANQUE

Michel

CNPH

Conseil général de Maine-et-Loire

CRDALS

LISTE DES PARTICIPANTS
NOM
DEMARET

PRENOM
Sophie

DEMON

ORGANISME
ITEPSA
OUEST France

DEVANNE

Christiane

DUBRE

Jean-Yves

DRTE-FP

DUPONT
DURET

Bruno
Nicolas

GE Arbo Saumur
AREFA

ERMINE

Jérôme

Pépinières LAVAVASSEUR

FOUIN

Jean Yves

ADEFA-FDSEA

FOYER

Danielle

MSA de Maine-et-Loire

GANNEREAU

Isabelle

Association Petite Enfance

GASCOIN

Jean-Louis

ANGERS-LOIRE-METROPOLE

GAUTHIER

Anne

FDSEA

GAZEAU

Anne

Pays des vallées d'Anjou

GELIN

Pascale

FDSEA

GEOFFRET

Maëla

Conseil général de Maine-et-Loire

GIBON

Maryvonne

Caisse centrale de la MSA

GIRARD

Dominique

ADEFA-FDCUMA

GOURDON

René

GOURDON

Brigitte

ADEFA de Maine-et-Loire

GRIPPON

Lucie

CNPH

GUAIS

Gérald

CRDA Baugeois Vallée

GUERIN

Marie

CNPH

GUERMEUR

Katia

PLIE Saumur

GUERY

Jean-Paul

SPSM

GUILLEVIC
GUILLON

Christophe
Marie-Josée

Pays des Vallées de l'Anjou
CARIF OREF

GUILLON

Jean François

ADEFA-SNCEA-CGC

HEROGUEL

Elise

CNPH

HERVIEU

Bertrand

CIHEAM

HUBERT

Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire

HUMEAU

Cécile
Jean-Baptiste

JOURDAN

Agnès

DDTEFP

JUNG

Carl

Pépinières LAVAVASSEUR

KALUZNY PINON

Linda

LAMBERT

Christiane

VIVEA

LANDELLE

Richard

Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire

LARDEUX

Jean-Louis

ADEFA-FDSEA

LAROCHE

François

LE GALL

Pascale

CNPH

LE PALMEC

Patricia

CNPH

LEBELLER

Odette

LECLERC

Sandrine

Projet PARTEMPS

LECOURT

Marie-Françoise

Assistante Sociale - TGI

LEMAITRE

Olivier

E.T.A.P.E. Relais ANPE

Pays Loire-Angers
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LEMOINE

PRENOM
Georges

ORGANISME

LEROUX

Marie-Odile

MSA - ANTENNE LOIRE SEGREEN

LIBAUD

Marie

MIFE
Fédération Viticole d'Anjou

LIHARD
LUCAS

Christine

Comité d'expansion économique de Maine-et-Loire

LUSSON

Sophie

CNPH

MABIRE

Anne

France Agricole

MAFAYON

Claire

CNPH

MANCEAU

Gérard

Rosée des Champs - Coopérative producteurs légumiers

MARGAS

Guillaume

MAROT

Marine

MARTIN

Daniella

MARTIN

Jocelyne

CFPPA de Montreuil Bellay

MAURICE

Vincent

Relais Emploi

MEIGNAN

Michel

Mission Locale du Saumurois

MENARD

M Madeleine

Relais Emploi Gennes

MILLET

Pierre

ADEFA-SNCEA-CGC

MILLET

Pierre

UPA des Pays de la Loire

MORILLON

Jean-Michel

CFPPA SEGRE

MORIN

Hubert

MORIN

Dominique

MSA antenne Saumurois Layon

MOULIN

Bruno

CFDT

MOUNIER

Emmanuelle

CRDABV

MUSSET

Philippe

Comité d'expansion économique de Maine-et-Loire

ORAIN

Sophie

ANPE SAUMUR

ORIOU

Michèle

MSA de Maine et Loire

PARNAUDEAU

Franck

FNSEA

PASQUIER

MSA de Maine et Loire

ITEPSA

PELLERIN

Joel

MSA

PERDRIAU

Dominique

Pays Loire en Layon

PEROT

Hervé

CNPH

PERROTEAU

Jean Luc

Centre de Formation et Promotion - MFR

PINATEL

Jean-Noël

CNPH

PINEAU

Jean-Noël

PINEAU

Fabienne

ANPE - La Roseraie

PINEAU

Jean Luc

PONCIN

Béatrice

Le Jardin de Cocagne Angevin
OXALIS

PRESSELIN

Jean

ADEFA-CFDT

RENOU

M Renée

Mission locale Layon Lys Aubance

REVEILLERE

Marcel

RICHARD

Michaël

RIQUIN
ROCHER

Christelle
Bruno

GEA SAFRAN
CNPH

ROUX

Daniel

MSA de Maine et Loire
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NOM

PRENOM

ORGANISME

ROYER
SABATHE

Antoine
Muriel

GE FORVAL
MIFE

SALESSE

Françoise

SANDRE
SARAMITO

Hubert
Sophie

Institut Saumurois de la Communication
ENTRAIDE RURALE - GEIQ

SARRAZIN

François

ESA Angers

SCAON

Eric

AGE

SEGUIN

André

Pays des vallées d'Anjou

SINTES

Richard

SOUVESTRE

Martine

SUTEAU

Alain

THOUIN

Danielle

CFDT

THUMEREC

Bernard

Aide

TOUBLANC

Pierre

ADEFA-CFDT

TREILLE

Christine

TROMPE-BAGUENARD

Héliana

ANPE SAUMUR
MSA antenne Mauges Choletais

TUSSEAU

Gustave

MSA de Maine et Loire

VALETTE

Pascal

PLIE - Angers Loire Métropole

VASSOR
VERGER

Marie Chrystelle GE AGRIVAL
Marie-Madeleine MSA

VIDIELA

Odile

CNPH

VIVION

Daniel

Rosée des Champs - Coopérative producteurs légumiers

Conseil Régional

MSA de Maine et Loire
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