
     Montreuil, le 13 juillet 2021. 

 

 

Cher-es Camarades, 

Depuis plusieurs années L’activité « Saisonniers » s’inscrit tout au long de l’année. L’objectif de notre 

campagne pérenne est d’impulser une activité confédérale pour répondre aux attentes des salariés 

saisonniers. 

Il nous faut, partout où cela est possible, déployer des actions en direction des travailleurs saisonniers 

autour de projets revendicatifs de territoire. Cette année s’inscrit, une fois, dans un contexte sanitaire 

et social très particulier. Et les annonces faites cette semaine, par Macron ne sont pas de nature à 

rassurer les travailleurs saisonniers, tant sur les conditions d’exercice des emplois à compter du 21 

juillet ou pour d’autre à compter du 1er août avec la mise en place du « pass sanitaire ». Il est important 

que nous puissions continuer à échanger avec ces travailleurs tant sur leurs conditions de travail mais 

également sur les enjeux revendicatifs comme par exemple sur la volonté du gouvernement de faire 

passer au forcing la contre-réforme de l’assurance chômage à compter du 1er octobre 2021. Cela même 

avant que la Conseil d’Etat n’est statué sur le fond du recours que nous introduit. 

Aussi, dans le sens du slogan de la campagne « Le travail n’a pas de saison », il est nécessaire de porter 

sur l’ensemble de nos territoires, avec nos organisations interprofessionnelles, des projets 

revendicatifs pour informer, sensibiliser et gagner de nouveaux droits pour ces salariés ; et pour cela il 

est important d’impulser un plan de travail. 

Chaque Union départementale est sollicitée afin d’être porteuse d’initiatives en direction des salariés 

saisonniers. Cette année, nous continuons le travail croiser avec le CNTPEP. 

La connaissance de vos initiatives, nous permettra d’organiser suivant les disponibilités, la 

participation des membres de la direction confédérale, du collectif saisonniers et des comités privés 

d’emplois et précaires. 

Nous vous demandons de bien vouloir nous adresser vos dates d’initiatives afin de faire un 

recensement sur l’ensemble du territoire et organiser l’envoi de matériel selon vos besoins à l’adresse 

suivante : saisonniers@cgt.fr  

Bien fraternellement, 

Patrice BOSSART  

Pilote du collectif Saisonniers 
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