Les signataires institutionnels en 2010...
Préfecture de Maine-et-Loire - Conseil général de Maine-et-Loire
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Adhérez...

- Association départementale emploi formation en agriculture Association régionale pour l’amélioration des conditions de

Vous souhaitez ...

travail - Centre national de promotion horticole - Chambre
d’agricuturede Maine-et-Loire - Comité départemental de
développement légumier - Comité d’expansion économique
deMaine-et-Loire - CFDT - CFTC - CFE -CGC - Conseil régional de
l’enseignement agricole privé - Direction départementale du
travail de l’emploi et de la formation professionnelle - Entrepreneurs des territoire Maine-et-Loire - Établissements agricoles

une information plus complète sur l’emploi
saisonnier en agriculture,
mieux connaitre la Charte de l’emploi saisonnier
agricole,
identifier des pistes d’amélioration dans votre
entreprise,
adhérer à la Charte,
Nous vous proposons des informations, des échanges,
des outils…

des groupements d’employeurs de l’Anjou - Fédération départementale des maisons familiales rurales - FDSEA - Fédération

Contactez l’Adefa

viticole de l’Anjou - Jeunes agriculteurs - Maison de l’emploi
d’Angers - Maison de l’emploi Saumur Loire Vallées d’Anjou Mutualité Sociale Agricole - Pays des Mauges - Pays des Vallées
d’Anjou - Pays Loire Angers - Pays Saumurois - Pays Segréen - Pôle
emploi - Syndicat départemental des producteurs de fruits -

ADEFA
(Association Départementale Emploi Formation en
Agriculture )
14 avenue Jean Joxé - BP 80423 - 49004 ANGERS cedex 1
Tél : 02 41 96 76 56
Mail : adefa-maine-et-loire@anefa.org

Union des CUMA Pays de la Loire, section Maine-et-Loire - Union des
producteurs de semences d’Anjou - Union horticole de l’Anjou Union nationale rurale d’éducation et de promotion - Végépolys
- VIVEA, Fonds pour la formation des entreprises du vivant.

Déjà une dizaine d’entreprises engagées...
Et vous demain...

Charte de l’emploi saisonnier agricole
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publics de Maine-et-Loire - FAFSEA - Fédération départementale
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Avec le soutien financier de :

Le Maine-et-Loire, 1er département
employeur de main-d’œuvre saisonnière
Des filières végétales très développées …
horticulture-pépinières, arboriculture, viticulture,
maraichage, semences….
Avec des activités saisonnières marquées
vendanges, cueillette des fraises et des pommes,
castration du maïs, repiquage et rempotage des
plantes florales, récolte des asperges, repiquage
et récolte des légumes, plantation des échalotes...
Des salariés saisonniers
Près de 25 000 salariés saisonniers sur les 40 000
salariés de la production agricole en Maine-etLoire. Plus de 4 000 équivalents temps plein.

Charte de l’emploi saisonnier agricole
Une démarche d’innovation sociale
Des bénéfices pour tous
Vous êtes employeur
de salariés saisonniers :

Les saisons en agriculture, c’est …

Fidéliser vos saisonniers.
Améliorer votre organisation.
Attirer de nouveaux salariés.

Un besoin en hommes et en compétences pour
les entreprises.
Une opportunité pour ceux qui sont à la
recherche d’un emploi.
Une alternance entre périodes d’activité
et périodes de non-activité.

Une charte pour …
Valoriser l’emploi saisonnier.
Améliorer les conditions de travail.
Construire des parcours professionnels plus
sécurisés et durables.
Prendre en compte les besoins liés à l’emploi
saisonnier sur les territoires.
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Vous êtes salarié saisonnier :
Valoriser votre activité dans
l’entreprise.
Améliorer votre organisation
avant la saison.
Rebondir vers l’emploi avec
les partenaires de votre territoire :
s’informer, trouver des offres,
se former...
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Vous êtes acteur de l’emploi,
de la formation, de l’insertion,
de la santé...
Rendre plus lisible votre action
sur l’emploi saisonnier.
Dynamiser votre territoire en
contribuant à construire des
parcours de vie plus équilibrés.
Développer des partenariats autour
de l’emploi saisonnier.

Une démarche d’amélioration
volontaire et progressive
en saison, pour réussir le travail,
à la fin de la saison, pour envisager l’avenir,
hors saison, pour gérer l’alternance,
avant la saison, pour anticiper.

