
 

 

 

 

 

Madame la ministre du Travail 

Muriel Pénicaud 

 

Ministère du Travail 

127, rue de Grenelle 

75 007 Paris  

 

 

Paris, le 27 avril 2020 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Organisations professionnelles d’employeurs, nous souhaitons attirer votre attention sur la situation 

particulière des saisonniers du secteur du Tourisme et en particulier ceux de la branche du Tourisme 

social et familial, dans le contexte spécifique de la crise sanitaire que notre pays traverse. 

Nous craignons en effet une précarisation sans précédent de ces publics, si le bénéfice de l’activité 

partielle devait être refusé aux employeurs de ces salariés. 

Dans une optique de fidélisation et de préservation des compétences, notre convention collective 

aménage depuis toujours un statut favorable aux salariés saisonniers remplissant un certain nombre 

de conditions, en leur octroyant une automaticité de réembauche d’une saison sur l’autre, ainsi que 

des droits collectifs avantageux. 

Les employeurs que nous représentons sont sans conteste très préoccupés par la situation de ces 

salariés. Leur esprit de responsabilité pousse la majorité d’entre eux à honorer leurs obligations de 

réembauche, dans la droite lignée des consignes du gouvernement qui a demandé aux employeurs de 

concrétiser les embauches prévues. Et ce, malgré l’incertitude extrême qui pèse sur la réalisation de la 

saison – saison de printemps déjà moribonde, et saison d’été fortement compromise. 

Aussi, nous plaidons pour que les instructions produites par vos services prévoient explicitement que 

les employeurs de salariés saisonniers du secteur du tourisme – quelle que soit leur date d’embauche 

- se voient garantir l’indemnisation au titre des demandes d’activité partielle des salariés saisonniers, 

qu’ils seraient amenés à formuler compte tenu de la situation. 

 

 



 

 

C’est en particulier l’incertitude que font peser les divergences d’appréciation de certaines DIRECCTEs 

qui nous fait vous le demander avec la plus grande vigueur. 

Convaincus que vous serez attentive à nos arguments, nous restons, Madame la Ministre, à la 

disposition de vos collaborateurs, pour étudier avec eux la meilleure manière de faire suite à notre 

requête. 

 

 

Nous vous prions, Madame la Ministre, d’agréer l’expression de notre très haute considération. 

 

 

Damien DUVAL     David CLUZEAU    Alex NICOLA 

CAP France     CNEA     GSOTF 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


