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Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/  a rendu un avis en séance plénière 
le 9 septembre 2014 sur la « La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : une 
réalité méconnue aux enjeux pourtant importants ». Le CESE a confié à la section de l’agriculture, de la pêche 
et de l’alimentation la préparation de cet avis, qui a désigné Rafaël Nedzynski du groupe CGT-FO comme 
rapporteur. 
Jocelyne Hacquemand, vice-présidente de la section de l’agriculture et conseillère du groupe de la CGT, a par-
ticipé aux travaux de cette section et vous donnent le point de vue de la CGT. 
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Par essence, l’agriculture, l’aquaculture 
et la pêche ainsi que certaines activités 
artisanales et industrielles du secteur ali-
mentaire, sont liées au rythme des saisons 
et aux aléas climatiques, qui condi-
tionnent leurs productions. Toutefois, la 
saisonnalité recouvre plusieurs dimen-
sions. Ainsi la saisonnalité naturelle 
connaît des changements au niveau de la 
production dont les périodes fluctuent 
selon les lieux en raison des choix tech-
niques et variétaux comme des contraintes 
économiques diverses. La saisonnalité 
revêt une autre dimension liée à la 
consommation. Elle repose dans ce cas 
sur des comportements traditionnels 
durant les périodes de fêtes ou correspon-

dant aux conditions climatiques. A cet 
égard, l’adoption de modes de gestion en 
« flux tendu » par les grandes entreprises 
de l’agro-alimentaire et de la distribution, 
accroît significativement les contraintes 
pour leurs fournisseurs. Enfin, certains 
choix économiques qui ont conduit à 
spécialiser ou au contraire à diversifier les 
productions agricoles au niveau des ter-
ritoires, ont eu un impact sur l’exposition 
de celles-ci à la saisonnalité.

Ce phénomène et ses conséquences 
s’avèrent cependant mal connus et com-
plexes en l’absence de réelle définition 
juridique de la saisonnalité et donc de 
données statistiques d’ensemble.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Sécuriser l’activité économique 
des entreprises à forte saisonna-
lité : élargir les périodes de production, 
soutenir la diversification des cultures et 
des activités, lever les freins au dévelop-
pement des groupements d’employeurs 
multisectoriels, inviter les organismes 
bancaires à concevoir des outils de finan-
cement adaptés,

Sensibiliser les consommateurs : 
encourager la consommation des produits 
locaux de saison,

Favoriser les recrutements : renfor-
cer l’information des salariés, développer 
la coordination entre les acteurs de l’em-
ploi, améliorer l’intégration des 
saisonniers,

Fidéliser les travailleurs saison-
niers et allonger leurs durées 
d’emploi : faire de la GPEC territoriale 
un outil adapté aux spécificités de la sai-
sonnalité, favoriser la pluriactivité et 
construire des boucles saisonnières, 
reconnaître les qualifications,

Permettre aux salariés saisonniers 
de se former : faciliter l’accès à la for-
mation et encourager la bi-qualification, 
mettre en place une coordination entre 
OPCA, 

Améliorer les conditions d’emplois 
et de vie des saisonniers : garantir 
une meilleure couverture par la protec-
tion sociale collective, notamment grâce 
à la mise en place d’une caisse pivot, 
adapter les mesures de préventions des 
risques professionnels, faciliter l’accès au 
transport, au logement et aux services aux 
familles, engager une réflexion sur les 
évolutions juridiques et réglementaires 
visant à réduire le caractère précaire des 
contrats saisonniers, 

Assurer un meilleur pilotage : éta-
blir une définition juridique de la saison-
nalité, élaborer des données statistiques 
fiables, renforcer les coordinations État-
régions-territoires et entre toutes les par-
ties concernées.

Point de vue de la CGT

Partageant globalement l’avis, la CGT l’a voté. Si 
l’une des préconisations recommande de redéfinir 
précisément la saisonnalité, les discussions n’ont pas 
permis de progresser suffisamment dans une 
réflexion approfondie sur cette notion qui apparaît 
toujours floue dans le texte qui nous est soumis. 
Cette réflexion aurait nécessité une approche plus 
théorique permettant de faire la distinction entre ce 
qui relève du cycle dit « naturel » des saisons, des 
méthodes d’organisation du travail, des évolutions 
sociologiques et sociétales, des évolutions écono-
miques, technologiques et scientifiques. Mieux enca-
drer la précarité permettrait de la combattre plus 
sérieusement. 

Deux préconisations sont à souligner particulière-
ment. La première concerne la construction des 
boucles saisonnières en agriculture. Celle-ci est un 
des moyens d’agir contre une division artificielle des 
tâches sur les exploitations agricoles et faire des sai-
sonniers des salariés permanents affectés à des 
tâches diverses selon les cycles de production. 
L’enchaînement de contrats successifs pour la réa-
lisation d’activités complémentaires dits de saisons 
doit permettre l’allongement des périodes travaillées 
et la valorisation des savoir-faire et de qualifications 
acquises par les salariés et s’inscrivant dans une 
pérennisation des emplois. La seconde préconisation 
concerne le socle de droits des salariés inscrits dans 
les conventions collectives qui constituerait ce que 
nous définissons comme le statut des salariés agri-
coles sur la base des préconisations portant sur les 
conditions d’emploi, la formation professionnelle, 
la protection sociale notamment. En pérennisant 
l’emploi, en en définissant précisément les contenus, 
les droits sociaux pourraient être mieux défendus. 
Ce serait un élément d’amélioration sensible de la 
situation sociale pour ces salariés précaires bénéfi-
ciant de moins de garanties que les autres 
travailleurs.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 179 – Ont voté pour : 179.

LA SAISONNALITE DANS LES FILIERES AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET AGROALIMENTYAIRES :  
UNE REALITE MECONNUE AUX ENJEUX POURTANT IMPORTANTS


