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PAS DE TOURISME SANS SAISONNIER·E·S ! 
 

Pénurie de main d’œuvre 
 

À peine l’été 2022 démarrait qu’on entendait déjà les plaintes des employeurs. Quelle que soit l’activité 
(hôtellerie, restauration, parcs d’attractions ou commerces…) tous se lamentent du manque de main-
d’œuvre. Les travailleurs saisonniers manquent à l’appel, visiblement peu attirés par ce qui leur est 
proposé après deux années difficiles, particulièrement pour les jeunes dont la détresse économique et 
psychologique s’est largement aggravée. 
Face à des conditions de travail difficiles (horaires décalés, heures supplémentaires non payées, salaire 
insuffisant pour vivre qui ne reconnaît ni l’expérience ni les connaissances, hébergement indécent ou 
inexistant, absence de prime de précarité pour les CDD saisonniers…), les salariés désertent les activités 
saisonnières et se reconvertissent.  
 

Le carnage de la réforme chômage ! 
 

Ajoutons à cela les effets de la réforme d’assurance chômage voulue par le gouvernement et le patronat. 
Celle-ci rehausse le seuil d’accès aux droits de 4 à 6 mois et touche de plein fouet tous les travailleurs 
saisonniers pour qui, il faudra, non pas une mais deux saisons pour ouvrir des droits, sans compter la 
baisse des indemnités de plusieurs centaines d’euros (Il faudra survivre avec à peine 600 euros mensuels 
pour beaucoup) ! Alors que la situation est critique, l’état veut remettre le couvert dès la rentrée en 
réduisant les durées d’indemnisation et en obligeant d’accepter des sous emplois (Comme en Allemagne 
ou les travailleurs sont contraint d’accepter des jobs à 1 euro de l’heure). 
 
Qui acceptera dorénavant de vivre dans ces conditions ? quel avenir pour le tourisme, un des moteurs 
économiques de la Savoie, sans saisonnier·e·s ? 
 

D’autres choix sont possibles 
 

Pour améliorer l’ensemble des droits des salariés saisonniers, pour leur permettre de vivre dignement de 
leur travail et leur assurer la stabilité économique, la CGT revendique notamment : 
 
• un salaire minimum à 2 000 euros bruts pour un salarié sans expérience ni diplôme ; 
• un hébergement garanti pour chaque travailleur saisonnier ; 
• un statut spécifique pour les travailleurs saisonniers ; 
• le retrait de la réforme d’assurance chômage ; 
 
Pour défendre les droits des saisonniers, la CGT met à disposition des travailleurs un guide pratique. 
Disponible en version numérique sur :  
https://www.cgt.fr/actualites/france/situation-demploi-precarisee/kiosque-cgt-guide-pour-les-travailleurs-
saisonniers 
 
 La CGT Savoie organise deux permanences mobiles, l’après-midi le 12 aout au grand port Aix les Bains 
et le 22 aux Karellis afin de distribuer des tracts, des goodies et rencontrer les saisonniers. 
 
Pour défendre les droits de tous les travailleurs à un emploi digne bien rémunéré, nous appelons d’ores 
et déjà à rejoindre la mobilisation nationale du 29 septembre pour une rentrée sociale à la hauteur des 
attaques du gouvernement sur le chômage, les retraites et les salaires. 
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