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I N T R O D U C T I O N

 LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L’ETUDE
Le travail d’élaboration des éléments statistiques de l’Observatoire en 2010 a fait ressortir la
difficulté à aborder, avec les outils actuels d’observation et d’approche statistique, la
problématique spécifique de l’emploi saisonnier dans la Coopération Agricole.
Ce constat a conduit le Comité de Pilotage à valider, lors de sa réunion du 26 octobre 2010, la
nécessité d’ouvrir un chantier d’observation de l’emploi saisonnier, afin de compléter la
connaissance des emplois de la Coopération Agricole.
Faute de pouvoir disposer de données consolidées et fiables sur l’emploi saisonnier, il a été
convenu de procéder par enquêtes afin de recueillir les informations des branches les plus
concernées par le phénomène de la saisonnalité :






Bétail et Viande
V Branches
Fruits et légumes
Lait
Vin

Il s’est donc agi de :
 Recueillir des données significatives sur la main d’œuvre saisonnière des entreprises
du champ de l’Observatoire
 Traiter et analyser les données recueillies afin de donner une première grille de
compréhension quantitative du phénomène (enquête quantitative)
 Identifier les premiers éléments et informations concrètes sur les pratiques des
coopératives (enquête qualitative) concernant l’emploi saisonnier en matière de :
 Recrutement
 Accueil des saisonniers
 Formation
 Management
Le présent rapport constitue la première restitution de ces données, et permet d’initier une
démarche qui s’inscrit de plein pied dans les finalités actuelles de l’Observatoire de la
Coopération Agricole : éclairer les partenaires sociaux sur l’évolution des emplois, sur leur
attractivité et sur la mobilité professionnelle.
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I N T R O D U C T I O N

 LES MODALITES DE RECUEIL DES ELEMENTS MOBILISES
Pour mener à bien ce travail de construction de connaissances en matière d’emploi saisonnier
dans la Coopération Agricole, deux types d’enquête ont été déployés :
 Une enquête quantitative via un questionnaire adressé aux 1875 entreprises
réparties dans les branches concernées (Bétail et Viande, V BRANCHES, Fruits et
Légumes, Lait et Vin) afin de recueillir des données chiffrées sur l’emploi
saisonnier,
 Une enquête qualitative via un entretien conduit sur la base de questionnaires
auprès de 59 entreprises, 10 groupements d’employeurs et 15 agences d’intérim,
visant à identifier les pratiques en matière de recrutement, accueil, formation et
management des salariés saisonniers.
L’ensemble des données issues des enquêtes a été exploité et traité par le biais du logiciel
SPHINX à l’exception des entretiens avec les Groupements d’Employeurs et l’Intérim, conduits
par entretien téléphonique semi‐directifs.

 LA PRESENTATION DES ENTREPRISES REPONDANTES
 Nombre de structures
546 entreprises ont répondu à l’enquête sur 1875 coopératives interrogées. :
Branches

BETAIL ET VIANDE
V BRANCHES
FRUITS ET LEGUMES
LAIT
VIN
TOTAL

Nombre de structures
répondantes ayant recours ou
non au travail saisonnier

Nombre de structures
répondantes ayant recours
au travail saisonnier

Taux d'utilisation
des saisonniers sur
l'échantillon répondant

62
151
57
78
198
546

5
82
41
21
178
327

11%
29%
74%
27%
89%
60%
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I N T R O D U C T I O N

Répartition par branche des entreprises répondantes

Répartition par taille des entreprises répondantes (effectif permanent exprimé en ETP)
Branches

BETAIL ET VIANDE
V BRANCHES
FRUITS ET LEGUMES
LAIT
VIN
TOTAL

Moins de
5 salariés

De 5 à 9
salariés

De 10 à 19
salariés

De 20 à 49
salariés

De 50 à 199
salariés

De 200 à
499 salariés

500 sal.
et plus

NC

18
34
20
32
86
190

11
21
5
14
57
108

9
27
10
5
27
78

14
25
11
9
19
78

4
29
5
9
8
55

2
7
‐
1
‐
10

‐
3
1
3
‐
7

2
5
3
5
1
16
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I N T R O D U C T I O N

Pour mémoire, la taille des structures à l’échelle nationale de la coopération agricole (exprimée
en effectifs salariés physiques) est la suivante :

Même si la comparaison des 2 graphiques n’est pas possible du fait des critères de calcul
différents (en effectif ETP et en effectif physique), on peut remarquer que les entreprises
interrogées dans le cadre de l’enquête quantitative présentent une structuration de même
tendance que les entreprises de la Coopération Agricole.

 Représentativité des répondants
En termes de taille d’entreprises comparées à la répartition dans la Coopération Agricole :
Taille d’entreprises

Moins de 5 salariés
De 5 à 9 salariés
De 10 à 19 salariés
De 20 à 49 salariés
De 50 à 199 salariés
De 200 à 499 salariés
500 salariés et plus
NC

% Observatoire
(source étude 1)

% de répondants
à l'enquête saisonniers

% de répondants
employant des saisonniers

29,50%
20,30%
16,80%
16,30%
12,80%
2,90%
1,20%
0,20%

35%
19,80%
14,70%
14,30%
10,10%
2%
1,30%
3%

30,9%
21,8%
16,2%
15,0%
12,2%
2,5%
1,2%

On note que l’échantillon de répondants est conforme à la structure générale du périmètre de
l’Observatoire de la Coopération Agricole en termes de taille d’entreprise.
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I N T R O D U C T I O N

En termes de branche comparé à la répartition des entreprises dans la Coopération Agricole :
Branches

BETAIL ET VIANDE
V BRANCHES
FRUITS ET LEGUMES
LAIT
VIN
TOTAL
(1)

Nombre de coopératives
répondantes

Répartition des coopératives
répondantes par branche

Part des coopératives par
branche au sein de la
Coopération Agricole

151
62
78
57
198
546

28%
11%
14%
10%
36%
100%

29%
11%
14%
10%
29%
93%(1)

Les 7% restant représentent les autres branches composant le périmètre de la Coopération Agricole

Le même constat peut être fait quant à la répartition par branche.

Fig. Rappel Cartographie des emplois de la Coopération Agricole
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E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

L’EMPLOI SAISONNIER
DANS LA COOPÉRATION AGRICOLE

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

 Rappel des objectifs :
 Recueillir des données significatives sur la main d’œuvre saisonnière des entreprises du champ de
l’Observatoire,
 Traiter et analyser les données recueillies afin de donner une première grille de compréhension
quantitative du phénomène (enquête quantitative)

 Rappel de la modalité d’enquête :
 Envoi par Coop de France du questionnaire d’enquête (format papier) par courrier
aux 1875 entreprises du fichier OPCALIM COOPÉRATION AGRICOLE
 546 entreprises répondantes à l’enquête ayant ou non recours à des salariés saisonniers
 327 entreprises répondantes à l’enquête ayant recours à des salariés saisonniers.
Les éléments présentés ci‐après sont ceux issus de l’exploitation des données des 327 entreprises ayant
répondu avoir recours à l’emploi saisonnier.
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PARTIE A

A1

E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

 CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI SAISONNIER
DANS LA COOPERATION AGRICOLE

A1.1  Les effectifs saisonniers
 Salariés saisonniers
11.636 salariés ont été recensés, leur répartition par branche est la suivante :
Nombre
de saisonniers

Représentativité
par branche

12

0.1%

V BRANCHES

5266

45.3%

FRUITS ET LEGUMES

3397

29,2%

LAIT

299

2,6%

VIN

2662

22,9%

Branches

BETAIL ET VIANDE

TOTAL (en nombre)

11636

 Genre des saisonniers
11 636 salariés dont 57.5% d’hommes et 42.5% de femmes, tandis que les effectifs de la Coopération
Agricole(1) comptent 67% d’hommes et 33% de femmes.
 Age des saisonniers
Pyramide des âges - Coopération Agricole

NC
60 et plus
De 50 à 59 ans
De 40 à 49 ans
De 30 à 39 ans
De 20 à 29 ans
Moins de 20 ans

0,3%
4,6%
26,9%
30,4%
25,6%
12,1%
0,1%

0%

10%

20%

30%

40%

On remarquera que près de 50% de saisonniers ont moins de 30 ans. Pour information, la répartition des
effectifs de la Coopération Agricole(1) est affichée ci‐contre.
(1)

Données Coopération Agricole 2010 : périmètre des 5 branches exploitables par emploi (V BRANCHES, Bétail et Viande, Fruits et Légumes, Lait,
Vin) : 81 820 salariés
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E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

 CSP (catégorie socio‐professionnelle)

Les 3 quarts des salariés saisonniers sont des ouvriers spécialisés ou des ouvriers qualifiés.

LA

SYNTHÈSE
PROFIL TYPE DE L’EFFECTIF SAISONNIER dans la Coopération Agricole





un homme majoritairement
ouvrier spécialisé ou ouvrier qualifié
âgé de moins de 30 ans
employé essentiellement dans les Branches V Branches, Fruits et Légumes et Vin
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E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

A1.2  Les contrats de travail
 Nombre de contrats
13158 contrats ont été signés en 2010, la répartition entre les branches étant la suivante :

 Types de contrats

Les saisonniers relèvent, pour plus de 25 %, de contrats de travail signés avec des structures non
coopératives (entreprises d’Intérim et Groupement d’Employeurs) : c’est la raison pour laquelle nous
avons souhaité réaliser deux explorations complémentaires en direction de ces cibles.
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E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

 Durée des contrats
Les contrats ont une durée de :

LA

SYNTHÈSE
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL SAISONNIER
 un contrat de travail saisonnier sans terme ou de CDD lié au surcroît d’activité,
 dans les branches V Branches, Fruits et Légumes ou Vin,
 d’une durée en continu
 d’une durée majoritairement entre 1 et 3 mois (38.7%) mais aussi entre 15 j. et 1 mois (28%).
On observe une tendance à la fidélisation de l’effectif dans les branches Fruits et Légumes et Vin : le
nombre de contrats établis est supérieur à l’effectif, ce qui permet de supposer que dans ces
branches, une personne bénéficie en moyenne de plus d’un contrat saisonnier par an.
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PARTIE A

E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

A1.3  Activités pour lesquelles les saisonniers sont recrutés
 Origine du recours à l’emploi saisonnier
Tendances toutes branches confondues

Le recours à l’emploi de saisonnier s’effectue essentiellement pour les périodes de récolte :
 la réception de la récolte
 les travaux divers liés aux installations à l’issue de la récolte
Tendances par branche
NB : en raison du trop faible nombre d’entreprises ayant recours au travail saisonnier dans la branche Bétail et
Viande, les données liées à l’origine du recours ne seront pas présentées pour cette branche.

V BRANCHES
Deux origines principales du recours
prévalent en V Branches :
 la préparation de la récolte
 la réception de la récolte
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E N Q U Ê T E

Branche FRUITS & LEGUMES
Les origines du recours dans la branche
Fruits et légumes s’inscrivent dans la même
tendance que le constat général au sein de
la Coopération Agricole :
 la réception de la récolte
 les travaux divers liés aux
installations à l’issue de la récolte

Branche LAIT
Le travail saisonnier dans la branche Lait est
fortement porté par 3 types de recours :
 la variation du cycle de production
 la variation de la consommation
 le remplacement des salariés
permanents
Cette tendance est spécifique à la branche.

Branche VIN
Le travail saisonnier dans la Branche Vin est
fortement mobilisé pour les activités liées à
la récolte :
 sa réception
 son traitement
 la remise en état des installations

Q U A N T I T A T I V E
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PARTIE A

E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

 Nature de l’activité
La nature de l’activité est appréhendée à partir des fonctions de la cartographie des emplois de la
Coopération Agricole (cf. page 8).
En nombre de contrats saisonniers :
Branches

Production

Logistique

Commercialisat°

Services
support

QHSE

R&D

TOTAL

BETAIL ET VIANDE
V BRANCHES
FRUITS & LEGUMES
LAIT
VIN

10
3961
3452
196
2069
9688

1
249
215
43
5
513

‐
210
2
49
117
378

1
58
8
‐
4
71

‐
137
13
1
3
154

‐
2
9
‐
‐
11

12
4618
3699
289
4267

TOTAL

On note la prédominance des contrats de travail saisonnier sur la fonction Production, quelle que soit la
branche.
Répartition des contrats par fonction :

Répartition des contrats saisonniers par fonction pour chaque branche :

On observe que ce sont les activités liées à la Production qui nécessitent très majoritairement le
recrutement de saisonniers.
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E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

On note par ailleurs qu’au sein de cette fonction Production les familles d’activité mobilisant les
saisonniers peuvent être différentes selon les branches :
 en V Branches, la collecte comptabilise 91% des contrats saisonniers en Production
 dans la branche Bétail et Viande, la totalité des contrats saisonniers de cette fonction se situe sur
les activités de transformation
 dans la branche Fruits et légumes, les activités de production mobilisant des saisonniers sont pour
l’essentiel le conditionnement (73%) et la collecte (22%)
 dans la branche Lait, ce sont les activités de fabrication (83%) qui comptabilisent le plus de
contrats saisonniers, suivies dans une moindre mesure par le conditionnement (11%).
 enfin dans la branche Vin, c’est la collecte qui comptabilise la moitié des contrats saisonniers
(50%), ainsi que les activités de transformation (46%).

LA

SYNTHÈSE
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES MOBILISANT L’EMPLOI DE SAISONNIERS
 des activités qui s’inscrivent principalement dans la fonction Production, notamment pour les
branches Fruits et Légumes et Vin,
 des activités essentiellement liées aux périodes de récolte : réception et travaux après récolte.
Seule la branche Lait affiche les variations de récolte et de consommation comme facteurs
déterminants d’emploi de salariés saisonniers.

 Saisonnalité du recrutement de salariés saisonniers
Les mois qui nécessitent le recrutement de travailleurs saisonniers sont les suivants :
Pour V BRANCHES
Les mois nécessitant le recrutement des saisonniers :
 recrutement sur tous les mois de l’année,
 particulièrement de mars à novembre,
 avec un fort taux de recrutement sur les mois de juin, juillet et août,
 avec une activité saisonnière particulièrement intensive sur juillet, août et octobre.
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E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

Pour la branche FRUITS & LEGUMES





recrutement sur tous les mois de l’année
multiplicité des cultures et des récoltes
avec un fort taux de recrutement sur les mois d’août, septembre, octobre, novembre, décembre
avec une activité saisonnière particulièrement intensive sur septembre, août et octobre.

Pour la branche LAIT
 recrutement sur tous les mois de l’année,
 particulièrement sur 2 périodes : juillet et août qui correspondent à la collecte de lait et
décembre et février pour la transformation,
 avec une activité saisonnière particulièrement intensive sur août et juillet.
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E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

Pour la branche VIN
 recrutement centré sur les mois d’août, septembre, octobre,
 monoculture,
 avec une activité saisonnière très majoritairement située sur septembre.

LA

SYNTHÈSE

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA SAISONNALITE DU RECRUTEMENT DES SAISONNIERS
 un recrutement qui couvre l’ensemble des mois de l’année, excepté pour la branche Vin où le
recrutement de saisonniers est fortement concentré sur les mois d’août, septembre et octobre,
 une amplitude de recrutement important sur 5 mois (de août à décembre), avec des
recrutements en masse sur les mois de août (pour les 5 branches concernées), juillet (pour les
branches Lait et V Branches), septembre et octobre (pour les branches Fruits et Légumes et Vin)
et décembre (pour les branches Fruits et Légumes et Lait).
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LA SYNTHÈSE

E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DE L’EMPLOI SAISONNIER DANS LA
COOPERATION AGRICOLE

PROFIL TYPE DE L’EFFECTIF SAISONNIER dans la Coopération Agricole





un homme majoritairement,
ouvrier spécialisé ou ouvrier qualifié,
âgé de moins de 30 ans,
employé essentiellement dans les Branches V BRANCHES, Fruits et Légumes et Vin.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL SAISONNIER
 un contrat de travail saisonnier sans terme ou de CDD lié au surcroît d’activité,
 dans les branches V Branches, Fruits et Légumes ou Vin,
 d’une durée en continu,
 d’une durée majoritairement entre 1 et 3 mois (38.7%) mais aussi entre 15 j. et 1 mois (28%).
On observe une tendance à la fidélisation de l’effectif dans les branches Fruits et Légumes et Vin : le
nombre de contrats établis est supérieur à l’effectif, ce qui permet de supposer que dans ces
branches, une personne bénéficie en moyenne de plus d’un contrat saisonnier par an.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES MOBILISANT L’EMPLOI DE SAISONNIERS
 des activités qui s’inscrivent principalement dans la fonction Production, notamment pour les
branches Fruits et Légumes et Vin,
 des activités essentiellement liées aux périodes de récolte : réception et travaux après récolte.
Seule la branche Lait affiche les variations de récolte et de consommation comme facteurs
déterminants d’emploi de salariés saisonniers.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA SAISONNALITE DU RECRUTEMENT DES SAISONNIERS
 un recrutement qui couvre l’ensemble des mois de l’année, excepté pour la branche Vin où le
recrutement de saisonniers est fortement concentré sur les mois d’août, septembre et octobre,
 une amplitude de recrutement important sur 5 mois (de août à décembre), avec des
recrutements en masse sur les mois de août (pour les 5 branches concernées), juillet (pour les
branches Lait et V Branches), septembre et octobre (pour les branches Fruits et Légumes et Vin)
et décembre (pour les branches Fruits et Légumes et Lait).
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E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

 CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES AYANT RECOURS
A L’EMPLOI SAISONNIER

A2.1  Situation géographique (nombre de structures classées par Interrégion OPCALIM)
Les structures ayant recours à l’emploi saisonnier et ayant répondu à cette question sont au nombre de
295, elles se répartissent sur le territoire de la façon suivante :

Pour mémoire, la répartition générale au sein de la Coopération Agricole est la suivante :

Ce sont essentiellement les entreprises du Sud Est et du Nord Est qui ont recours à l’emploi saisonnier
(régions à dominante viticole et maraichère pour le Sud Est et céréalière pour le Nord Est). Le Grand
Ouest affiche peu cette tendance dans la mesure où la majorité des entreprises du Lait et de Bétail et
Viande est implantée dans cette région et n’a pas un grand recours aux travailleurs saisonniers.
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E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

A2.2  Répartition des entreprises par branche
Les entreprises ayant répondu à l’enquête et ayant indiqué qu’elles avaient recours à l’emploi saisonnier
sont au nombre de 327, elles se répartissent dans les 5 branches étudiées de la façon suivante :

La branche Vin mobilise le plus l’emploi saisonnier et ce, rappelons‐le, sur 3 mois de l’année.

A2.3 Taille des entreprises (en ETP)

Quelle que soit la taille de l’entreprise, le recours à l’emploi saisonnier existe. 52,8% des entreprises ayant
recours à l’emploi saisonnier sont des entreprises de moins de 10 salariés.

23

PARTIE A



E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

A2.4  Effectif permanent (soit 13.489 ETP)
 Répartition Hommes/Femmes sur l’effectif global

On observe une majorité d’hommes dans l’effectif permanent, dans des proportions comparables à la
répartition Hommes/Femmes de la Coopération Agricole (68.4% d’hommes).

 Répartition Hommes/Femmes par branche

Les saisonniers de la branche Fruits et Légumes présentent une part de femmes dominante,
comparativement aux autres branches. Pour rappel, la répartition par genre au sein de chaque Branche
dans la Coopération Agricole(1) est la suivante :

(1)

Données Coopération Agricole : périmètre des 5 branches exploitables par emploi : 81 820 salariés
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E N Q U Ê T E

Q U A N T I T A T I V E

 Répartition par branche

V Branches affiche l’effectif le plus important de toutes les branches.

LA

SYNTHÈSE

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES AYANT RECOURS A L’EMPLOI SAISONNIER





des entreprises situées essentiellement en Interrégion Sud Est,
des entreprises relevant de la branche V Branches,
des entreprises ayant un effectif de moins de 10 salariés,
des entreprises employant un effectif saisonnier plutôt masculin (sauf branche Fruits & Légumes).
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E N Q U Ê T E

Q U A L I T A T I V E

LES PRATIQUES RELATIVES A
L’EMPLOI DE SALARIÉS SAISONNIERS

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

 Rappel des objectifs :
 Recueillir des données significatives sur la main d’œuvre saisonnière des entreprises du champ de
l’Observatoire
 Identifier les premiers éléments et informations concrètes sur les pratiques des coopératives (enquête
qualitative) concernant l’emploi saisonnier en matière de :
 Recrutement
 Accueil des saisonniers
 Formation
 Management
Il s’agit donc ici de recueillir des tendances sur les pratiques relatives à l’emploi saisonnier et non
d’éléments statistiques chiffrés.

 Rappel de la modalité d’enquête :
 59 entreprises interrogées par entretien téléphonique à partir d’un questionnaire d’enquête élaboré
conjointement par SISIFE et OPCALIM COOPÉRATION AGRICOLE
 10 groupements d’employeurs interrogés par entretien téléphonique sur la base d’une trame
reprenant les thèmes abordés par le questionnaire d’enquête des 59 entreprises
 15 agences d’intérim interrogées par entretien téléphonique sur la base d’une trame reprenant les
thèmes abordés par le questionnaire d’enquête des 59 entreprises
Le panel des structures interrogées (entreprises, groupements d’employeurs et agences d’intérim) a été
élaboré conjointement par SISIFE et OPCALIM COOPÉRATION AGRICOLE en fonction de critères de taille, de
situation géographique et de branche, afin de garantir la représentativité des informations recueillies.
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B1 LES ENTREPRISES INTERROGEES
B1.1  Caractéristiques des 59 entreprises interrogées
 Situation géographique des entreprises
Le nombre de structures se répartit entre 4 Interrégions OPCALIM coopérative agricole:

 Répartition des entreprises par branche
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 Taille des entreprises (en effectif permanent)
En totalité

Plus de la moitié des entreprises (63%) ayant recours au travail saisonnier sont des PME de 20 à 199
salariés, avec une forte majorité d’entreprises de moins de 50 salariés.
Par branche
Branches

BETAIL ET VIANDE
V BRANCHES
FRUITS & LEGUMES
LAIT
VIN

Moins de 5
salariés

de 5 à 9
salariés

de 10 à 19
salariés

de 20 à 49
salariés

de 50 à 199
salariés

de 200 à 499
salariés

500 salariés
et plus

‐
1
‐
‐
1

‐
‐
‐
‐
1

‐
4
3
1
2

‐
‐
9
1
9

1
8
4
1
4

1
4
1
‐
‐

1
2
‐
‐
‐

 Dans les branches Bétail et Viande et V Branches, ce sont surtout les entreprises de 50 salariés et
plus qui ont recours au travail saisonnier
 Dans les branches Fruits et Légumes, Lait et Vin ce sont surtout les entreprises de moins de 50
salariés.

LA

SYNTHÈSE
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PRATIQUES
de recrutement, d’accueil, de formation et de management des salariés saisonniers
 des entreprises situées en Interrégion Sud Est,
 relevant majoritairement des branches Vins, Fruits et Légumes et V Branches,
 ayant un effectif permanent compris entre 10 et 200 salariés.
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B1.2  Pratiques relatives au recrutement
 Personne(s) chargée(s) du recrutement

En grande majorité, l’encadrement et le responsable du service RH sont en charge du recrutement des
personnels saisonniers. Notons également que les agences d’intérim et groupement d’employeurs
assurent aussi le recrutement.
 Sources du recrutement
Pour leur recrutement, les entreprises ont recours à :

Plusieurs viviers de candidatures sont mobilisés pour le recrutement des saisonniers, en particulier :
 l’appel aux anciens saisonniers quasi systématique (90%),
 les candidatures spontanées (71%),
 le Pôle Emploi (56%)
 le réseau social des salariés permanents et adhérents (51% et 41%).
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 Origine géographique des salariés saisonniers
Les saisonniers sont issus :

Le recrutement des salariés est essentiellement local, sur le territoire d’implantation de la Coopérative.
L’importance de ce chiffre (96,6 %) confirme et renforce la nécessité de poursuivre les travaux de
l’Observatoire relatifs à la territorialisation des emplois et à la Gestion Prévisionnelle et Territoriale des
Emplois et des Compétences.
 Degré de difficultés de recrutement
Le recrutement des salariés saisonniers est jugé :

Les raisons invoquées pour les recrutements difficiles ou très difficiles :
Raisons invoquées

Rythme et période de travail
Métiers spécifiques
Attitudes et comportements professionnels
Qualification/niveau de compétences insuffisants
Conditions d’exercice difficiles
Peu de candidatures

Nombre de citations

8
5
3
2
2
2
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Le recrutement des salariés saisonniers génère des difficultés pour 56% des entreprises interrogées. Ces
difficultés sont essentiellement liées à la temporalité de l’emploi (période et rythme) et à la spécificité
technique de l’emploi. Ce point est particulièrement évoqué dans les facteurs de difficulté (cf. paragraphe
« f ») où la spécialisation de l’emploi est déclarée comme une difficulté majeure.
 Activités pour lesquelles les entreprises ont des difficultés de recrutement
Ces activités sont les suivantes :

Recruter des salariés saisonniers s’avère particulièrement problématique sur les travaux relatifs à la
récolte (réception et traitement après récolte).
 Facteurs de difficultés de recrutement
Les facteurs de difficulté sont les suivants :

Le facteur le plus cité est la spécialisation de l’emploi, en termes de qualification ou de savoir‐faire
particulier.
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 Mise en place de partenariats
Avec d’autres coopératives sur le territoire

A des rencontres employeurs/salariés type « salon de l’emploi »

A un partenariat actif avec les différents acteurs sociaux et/ou économiques
(Maison de l’Emploi, Pôle Emploi, Fédérations …)
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Autres partenariats évoqués
9 répondants indiquent mettre en place des partenariats avec des groupements d‘employeurs, des
associations (de type aide au recrutement de travailleurs handicapés), des écoles d’ingénieurs.
La mise en place de partenariats ne constitue pas une pratique développée dans le cadre du recrutement
de travailleurs saisonniers, qu’elle soit en direction d’autres coopératives ou lors de manifestations
évènementielles.
Néanmoins, les partenariats avec les acteurs socio‐économiques sont plus développés. L’implication des
décideurs dans les différents réseaux socio‐économiques pourrait apporter une première explication à
l’existence de ces partenariats actifs et donnent lieu à un degré de satisfaction élevé : 81% (sur 37
répondants) disent être satisfaits.
Notons que les raisons de l’insatisfaction des partenariats sont essentiellement liées aux partenariats avec
Pôle Emploi qui ne débouchent pas sur des recrutements efficaces : personnes peu motivées, non
compétentes…

LA

SYNTHÈSE
TENDANCES MAJEURES DES PRATIQUES DE RECRUTEMENT
 les personnes qui assurent le recrutement sont l’encadrement et le responsable du service RH,
 les entreprises mobilisent les anciens saisonniers, leur fichier de candidatures, le Pôle Emploi,
les candidatures spontanées et le réseau social des salariés permanents et des adhérents pour
assurer le vivier de salariés saisonniers,
 la pratique de partenariat est peu développée, excepté avec les acteurs socio‐économiques du
territoire et de la branche,
 le recrutement des saisonniers est ressenti comme étant plutôt difficile en raison des conditions
d’exercice de l’emploi proposé ainsi que de sa spécialisation,
 les difficultés de recrutement sont essentiellement centrées sur les emplois liés à la fonction
Production, assurant les activités de réception de récolte et de traitement et travaux après
récolte.
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B1.3  Pratiques relatives à l’accueil des saisonniers
 Existence d’une procédure d’accueil des saisonniers

D’une manière générale, la procédure d’accueil des travailleurs saisonniers est présente dans les
entreprises, notamment par l’existence d’un livret d’accueil et d’un temps consacré à la présentation des
locaux et du poste de travail. Ce résultat est d’autant plus remarquable que les entreprises interrogées
sont dans leur grande majorité des entreprises de moins de 10 salariés.
 Existence d’une formation sur leur poste de travail à l’arrivée des saisonniers
95% des répondants ont mis en place une formation pour les saisonniers. Sa durée est de :

Cette formation est dispensée par :
Dispensateurs

Un membre de la coopérative (administrateur, adhérent
coopérateur, administrateur)
Un intervenant externe
Groupement d'employeur
Autre (à préciser)
Médecin du travail (MSA)
TOTAL

Nombre

En %

56

95%

5
3
1
1
66

8%
5%
2%
2%
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salarié)

Les travailleurs saisonniers bénéficient d’un temps de formation d’une durée d’au moins une heure
jusqu’à une demi‐journée, assurée par un membre de la coopérative essentiellement, sur le poste de
travail.

B1.4  Pratiques relatives à la formation des saisonniers
 Existence de formation en dehors de leur période de formation sur poste

On soulignera le fait que près de la moitié des saisonniers bénéficient de formation au‐delà de la phase de
prise de poste.
 Nombre de salariés saisonniers formés sur l’année
Parmi les 27 répondants ayant indiqués avoir formé les salariés saisonniers en dehors de leur période de
formation sur poste, seulement 8 ont indiqué le nombre de personnes formées : de 1 à 200 personnes
formées.
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Si l’on regroupe par tranche de personnes formées :
Taille d’entreprises

Moins de 10 salariés
De 10 à 50 salariés
De 51 à 100 salariés
De 101 à 200 salariés
TOTAL

Nb de structures ayant formé des salariés en dehors de
leur période de formation sur poste

3
2
1
2
8

Ces formations ont été effectuées sur les thématiques suivantes : (sur 27 répondants)

LA

SYNTHÈSE
TENDANCES MAJEURES DES PRATIQUES D’ACCUEIL ET DE FORMATION
 la plupart des entreprises interrogées a un livret d’accueil pour les salariés saisonniers et
procède à une présentation des locaux et du poste de travail,
 une formation est généralement proposée (variant de 1h à ½ journée) et dispensée par un
membre de la Coopérative,
 des formations sur l’année sont également mises en œuvre, notamment sur les techniques
métiers et sur la thématique Qualité Sécurité et Environnement.
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B1.5  Pratiques relatives au management des saisonniers
 Encadrement des salariés saisonniers
95% des répondants affirment que des salariés sont désignés pour encadrer des saisonniers.
Il s’agit de :
 Salariés permanents pour 93% des répondants, dont 51% des coopératives affirment que ces
salariés permanents sont formés à la fonction d’encadrant,
 Salariés saisonniers pour 34% des répondants, dont 77% des coopératives affirment que ces
salariés saisonniers sont formés à la fonction d’encadrant.
 Multiplicité de contrats sur l’année
Plus de 70% des entreprises répondantes affirment que des salariés saisonniers ont bénéficié de plus d’un
contrat saisonnier en 2010.

 Fidélisation des saisonniers
La totalité des entreprises interrogées affirme avoir des saisonniers réguliers (qui reviennent d’une année
sur l’autre dans la structure).
Ils reviennent depuis :
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 Mise en place d’une politique de fidélisation des saisonniers
La moitié des répondants indique avoir mis en place une politique de fidélisation dans leur coopérative.
Il s’agit principalement de politique en matière de :
 Conditions d’exercice
 Politique salariale
 Formation
Pour les coopératives n’ayant pas de politique de fidélisation, les raisons invoquées sont les suivantes :
 La fidélisation est déjà effective dans la mesure où les salariés reviennent spontanément dans la
coopérative
 L’existence d’un bon climat social
 La difficulté à intégrer cette dimension dans les pratiques de gestion sociale de la coopérative
 La proposition d’embauche définitive
 Les contrats de travail trop courts pour envisager une politique de fidélisation

LA

SYNTHÈSE
TENDANCES MAJEURES DES PRATIQUES DE MANAGEMENT
 un encadrement des saisonniers assuré par des salariés permanents,
 des saisonniers qui bénéficient au moins de 2 contrats dans l’année,
 une fidélisation des saisonniers très marquée, ayant majoritairement plus de 5 ans, renforcée
par la mise en place de politique de fidélisation centrée autour des conditions d’exercice de
l’emploi, la politique salariale, la possibilité d’une professionnalisation via la formation.

B1.6  Regards sur les saisonniers
Interrogées sur les éventuelles difficultés rencontrées en matière de comportement professionnel des
salariés saisonniers, près de la moitié des entreprises déclare ne pas y être confrontée (48%) ou
exceptionnellement (29%) :
Au final un quart des entreprises déclarent
rencontrer des difficultés, notamment en raison de :
 L’absentéisme, le retard et le non‐respect
des horaires
 Le comportement à risques
 L’absence de motivation
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SYNTHÈSE DES PRINCIPALES TENDANCES
DES ENTREPRISES INTERROGÉES SUR LEURS PRATIQUES
DE RECRUTEMENT, D’ACCUEIL, DE FORMATION ET
DE MANAGEMENT DES SALARIÉS SAISONNIERS

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PRATIQUES
de recrutement, d’accueil, de formation et de management des salariés saisonniers
 des entreprises situées en Interrégion Sud Est,
 relevant majoritairement des branches Vins, Fruits et Légumes et V Branches,
 ayant un effectif permanent compris entre 10 et 200 salariés.

TENDANCES MAJEURES DES PRATIQUES DE RECRUTEMENT
 les personnes qui assurent le recrutement sont l’encadrement et le responsable du service RH,
 les entreprises mobilisent les anciens saisonniers, leur fichier de candidatures, le Pôle Emploi,
les candidatures spontanées et le réseau social des salariés permanents et des adhérents pour
assurer le vivier de salariés saisonniers,
 la pratique de partenariat est peu développée, excepté avec les acteurs socio‐économiques du
territoire et de la branche,
 le recrutement des saisonniers est ressenti comme étant plutôt difficile en raison des conditions
d’exercice de l’emploi proposé ainsi que de sa spécialisation,
 les difficultés de recrutement sont essentiellement centrées sur les emplois liés à la fonction
Production, assurant les activités de réception de récolte et de traitement et travaux après
récolte.

TENDANCES MAJEURES DES PRATIQUES D’ACCUEIL ET DE FORMATION
 la plupart des entreprises interrogées a un livret d’accueil pour les salariés saisonniers et
procède à une présentation des locaux et du poste de travail,
 une formation est généralement proposée (variant de 1h à ½ journée) et dispensée par un
membre de la Coopérative,
 des formations sur l’année sont également mises en œuvre, notamment sur les techniques
métiers et sur la thématique Qualité Sécurité et Environnement.

TENDANCES MAJEURES DES PRATIQUES DE MANAGEMENT
 un encadrement des saisonniers assuré par des salariés permanents,
 des saisonniers qui bénéficient au moins de 2 contrats dans l’année,
 une fidélisation des saisonniers très marquée, ayant majoritairement plus de 5 ans, renforcée
par la mise en place de politiques de fidélisation centrée autour des conditions d’exercice de
l’emploi, la politique salariale, la possibilité d’une professionnalisation via la formation.
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B2 LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES
 Rappel des objectifs :
 Recueillir des données significatives sur la main d’œuvre saisonnière des entreprises du champ de l’Observatoire
 Identifier les premiers éléments et informations concrètes sur les pratiques des coopératives (enquête qualitative) en matière de :
 Recrutement
 Accueil des saisonniers
 Formation
 Management
Cette consultation a été rendue nécessaire dans la mesure où les éléments de l’enquête quantitative faisaient apparaître le recours au groupement
d’employeur comme source de recrutement de travailleurs saisonniers.

 Rappel de la modalité d’enquête : 10 groupements d’employeurs interrogés par entretien téléphonique sur la base d’une trame reprenant les thèmes
abordés par le questionnaire d’enquête des 59 entreprises

B2.1  Caractéristiques des 10 groupements d’employeurs interrogés
Définition du Groupement d’Employeurs : Le groupement d’employeurs permet aux entreprises de se regrouper pour
employer une main‐d’œuvre qu’elles n’auraient pas, seules, les moyens de recruter. Il s’agit d’une des formes d’exercice
de la pluriactivité : les salariés du groupement d’employeurs effectuent des périodes de travail successives auprès de
chacune des entreprises adhérentes au groupement (Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé).

10 groupements d’employeurs ont été interrogés sur leurs pratiques de recrutement des saisonniers.
 Localisation géographique
Les groupements d’employeurs interrogés sont localisés pour la plupart en Sud‐Ouest (7 GE), ainsi qu’en
Grand‐Ouest (1GE) et en Sud‐Est (1GE).
 Part (en nombre ou en %) de salariés saisonniers qui ont travaillé pour la Coopération
Agricole sur l’année étudiée (total, par genre, par Branche)
Globalement, les groupements d’employeurs interrogés ont indiqué que le recrutement de saisonniers
dans la Coopération Agricole représentait la quasi‐totalité de leur activité.
6 des GE ont indiqué que plus de 80% des salariés étaient employés dans la Coopération Agricole.
Un GE intervenant principalement en viticulture a indiqué que le recrutement de salariés agricoles ne
représentait que très peu d’activité pour le groupement.
On note que les recrutements de salariés dans la branche Fruits et légumes se font majoritairement sur
des profils féminins alors que pour les recrutements pour les coopératives viticoles ou céréalières
l’inverse est observé.
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B2.2  Pratiques et constats relatifs au recrutement
 Mode de recrutement des saisonniers
Il s’agit essentiellement d’anciens saisonniers répertoriés dans un fichier interne pour lesquels le GE
connaît leurs domaines de compétences et les sollicitent donc régulièrement.
Les recrutements se font aussi par le biais des candidatures spontanées, ainsi que par les réseaux
personnels des salariés (famille, amis) ou le réseau relationnel proche lié l’environnement de la
coopérative (bouche à oreille sur le plan local …). Le recrutement se fait donc quasi‐exclusivement sur le
plan local.
Des partenariats sont quelques fois évoqués, notamment avec les Maisons de l’Emploi et le Pôle Emploi
ainsi que des salons ou rencontres avec des partenaires locaux de type « Chemin de l’emploi », mais dans
une proportion bien moindre.
 Difficultés de recrutement des saisonniers
Les recrutements ne semblent pas poser de difficulté pour la majorité des groupements interrogés dans la
mesure où :
 Une fidélisation s’est de fait créée avec le retour de saisonniers d’une saison à l’autre. Le GE met
en place en interne un fichier de saisonniers ayant déjà travaillé pour la Coopération Agricole et
dont les profils, compétences et connaissance du métier exercé et de l’environnement ont donné
satisfaction.
 Ces groupements ‐ou les entreprises pour lesquelles ils recrutent‐ sont identifiés sur le territoire,
et bénéficient parfois d’une certaine « notoriété », laquelle génère des candidatures spontanées
qui viennent s’ajouter au fichier de contacts saisonniers du groupement. Il n’y a donc pas de
pénurie pour ces GE.
Cependant, quelques‐uns des GE interrogés ont indiqué rencontrer quelques difficultés en raison de :
 la spécialisation de l’emploi et des compétences et qualifications nécessaires à l’exercice de
l’emploi,
 la pénibilité de l’emploi notamment pour les activités viticoles,
 la concurrence des agences d’intérim notamment.
 Mise en place de partenariats pour faciliter le recrutement
Globalement, les GE indiquent participer à des rencontres employeurs/salariés de type salon de l’emploi
et/ou mettre en place des partenariats actifs avec des acteurs sociaux et/ou économiques (Maison de
l’Emploi, Fédérations, Pôle Emploi…) même si pour certains ces partenariats ne leur semblent pas
indispensables voire nécessaires pour leurs besoins de recrutement, leur mode de recherche et de
recrutement fonctionnant bien.
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B2.3  Pratiques relatives à l’accueil et à la formation des saisonniers
Pour la majorité des groupements interrogés, la première prise de contact rapide se fait dans le
groupement d’employeurs notamment par l’organisation en partenariat avec les coopératives et la MSA
d’une réunion sur l’hygiène et la sécurité, ou la mise en place de tests pour s’assurer que les candidats
savent lire, écrire et compter, ou encore l’envoi d’un courrier au saisonnier au préalable, indiquant le
mode de fonctionnement et le poste.
Cependant, l’accueil et la formation des saisonniers se fait réellement en interne à la coopérative, avec
une réunion d’information (d’une journée ou demi‐journée) avec présentation des locaux, du
fonctionnement général et du poste de travail.
Les formations intervenant tout au long du contrat (hors accueil des saisonniers) sont entièrement gérées
par les coopératives : elles ont pour thématiques essentiellement l’hygiène et la sécurité, mais aussi les
techniques métiers.

B2.4  Pratiques relatives au management des saisonniers
(encadrement, fidélisation et animation)

L’encadrement des salariés saisonniers se fait quasi‐exclusivement par des salariés permanents (chefs
d’équipe notamment).
On note d’autre part une tendance importante à la fidélisation et la multiplicité des contrats. En effet, la
majorité des GE indique que les salariés ayant bénéficié de plusieurs contrats successifs sur la même
année représentent plus de 80% de l’effectif, et ce depuis plus de 3 ans ou plus de 5 ans pour la plupart.
Seul un GE spécialisé dans la viticulture indique ne pas proposer plusieurs contrats successifs dans la
mesure où le surcroit d’activité est limité à une période donnée assez courte (vendanges). Or, les
groupements d’employeurs travaillant avec des coopératives de branches différentes peuvent mettre en
place des contrats successifs afin de permettre aux saisonniers de bénéficier d’une période totale
d’activité intéressante.
En revanche, il n’existe pas toujours de politique de fidélisation formalisée : plusieurs groupements
expliquent qu’une politique ne leur semble pas indispensable, dans la mesure où d’une part il n’y a pas de
pénurie de saisonniers, et d’autre part parce que cette fidélisation existe de fait, dès lors que les
saisonniers bénéficient de plusieurs contrats, que ce soit plusieurs contrats successifs sur une même
année, ou d’une année sur l’autre.
Certains ont cependant mis en place des avantages en termes de rémunération afin de fidéliser leurs
saisonniers : intéressement, chèques cadeau…
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B3 LES AGENCES D’INTERIM
PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES
 Rappel des objectifs :
 Recueillir des données significatives sur la main d’œuvre saisonnière des entreprises du champ de l’Observatoire
 Identifier les premiers éléments et informations concrètes sur les pratiques des coopératives (enquête qualitative) en matière de :
 Recrutement
 Accueil des saisonniers
 Formation
 Management
Cette consultation a été rendue nécessaire dans la mesure où les éléments de l’enquête quantitative faisaient apparaître le recours aux agences d’intérim
comme source de recrutement de saisonniers.

 Rappel de la modalité d’enquête : 14 agences d’intérim interrogées par entretien téléphonique sur la base d’une trame reprenant les thèmes abordés
par le questionnaire d’enquête des 59 entreprises

B3.1  Caractéristiques des 14 agences d’intérim interrogées
14 agences d’intérim ont fait l’objet d’un entretien téléphonique, afin de connaitre leurs pratiques en
termes de recrutement de salariés saisonniers.
 Localisation géographique
Ces agences d’intérim étaient localisées :
 7 en Grand‐Ouest
 1 en Nord‐Est
 5 en Sud‐Ouest
 1 en Sud‐Est
Ces agences ont des partenariats avec des coopératives de V Branches (3 coopératives), de la Branche
Fruits et légumes (7 coopératives) et de la Branche Vin (4 coopératives).
 Part (en nombre ou en %) de salariés saisonniers qui ont travaillé pour la Coopération
Agricole sur l’année étudiée (total, par genre, par Branche)
Majoritairement, les agences d’intérim ont estimé que le recrutement de salariés saisonniers représentait
une part assez faible sur l’activité totale de l’année, cependant il peut représenter un volume d’activité
important sur une période donnée (période de juin à septembre généralement).
Cependant, quelques‐unes des agences d’intérim interrogées indiquent que l’activité de recrutement de
salariés saisonniers représente une part importante de leur activité, il s’agit d’agences en partenariat
étroit avec des coopératives de grande taille.
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B3.2  Spécificités du processus de recrutement
 Modalités de recrutement et partenariat avec les entreprises, territoires
2 modalités de recrutement et partenariat sont déployées :
 Appel au besoin, en urgence : notamment en cas de désistement, de remplacement, sur un
surcroit exceptionnel d’activité (livraison exceptionnelle pour les magasins agricoles par exemple)
et sur des productions et travaux saisonniers difficilement prévisibles, où l’anticipation n’est pas
possible.
 Partenariat organisé avec anticipation des besoins et connaissance de la saisonnalité : les
éléments sont fournis à l’agence par les coopératives bien en amont de la saison (2 à 3 mois avant
le début des travaux saisonniers).
Les salariés sont donnés en gestion à l’agence d’intérim. Ils sont envoyés par la coopérative, l’agence
d’intérim ne recrute pas les salariés mais a en charge l’administratif.
 Difficultés rencontrées de recrutement des saisonniers (nature, activités concernées)
Pour les recrutements jugés difficiles, plusieurs facteurs sont identifiés et décrits :
 L’éloignement de certaines coopératives qui nécessite de recruter des saisonniers mobiles,
disposant d’un moyen de locomotion, ce qui peut être une difficulté supplémentaire dans le
recrutement,
 Des difficultés liées aux aléas des productions générant le report de la date prévue de début des
travaux saisonniers (vendanges tardives, intempéries par exemple),
 Le chevauchement de la saisonnalité avec d’autres branches ou d’autres secteurs d’activité qui
peut rendre le recrutement difficile lorsque les salariés saisonniers sont déjà mobilisés sur
d’autres missions, de fait moins de personnes sont alors disponibles,
 Les volumes d’heures proposés qui peuvent être quelquefois dérisoires, obligeant l’agence
d’intérim à proposer d’autres contrats à l’intérimaire pour qu’il accepte la mission initiale. Cette
situation peut compliquer le recrutement de ces saisonniers (par exemple : un intérimaire
n’acceptera une mission de 48h hebdomadaire que si l’agence lui propose d’autres missions
compatibles et en complément de ce premier contrat, en terme horaire notamment).
Néanmoins, une partie non négligeable des agences interrogées indique que le recrutement de ces profils
est plutôt aisé, car :
 La fidélisation des travailleurs saisonniers permet une facilité de recrutement avec un fichier de
contacts à disposition l’agence d’intérim,
 Certaines coopératives sont localisées en zone rurale, ce qui permet d’avoir une main d’œuvre sur
place et qui a l’habitude de travailler sur le terrain (ex : enfants d’agriculteurs …).
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Le recrutement est également facilité sur des emplois transversaux tels que magasiniers,
manutentionnaire, chauffeurs … car ils permettent de recruter des intérimaires venant de tous secteurs. Il
est intéressant de préciser que l’ensemble des agences d’intérim interrogées n’ont pas énoncé la
pénibilité du travail dans les facteurs rendant difficiles le recrutement des salariés. On relève toutefois
une exception pour une agence d’intérim travaillant avec une coopérative de Fruits et Légumes, qui
indique que le travail à la chaîne, cadencé et sur un produit délicat est un frein au recrutement de
saisonniers, qui « ne tiennent pas toujours le coup ». Selon elles, les salariés se présentant en agence
savent globalement en quoi consistent les postes proposés et connaissent les contraintes liées à ces
emplois saisonniers. De plus, sur certains territoires, les coopératives bénéficient d’une certaine notoriété
localement qui génère une demande importante de travail.
Elles disent également en majorité ne pas être confrontées à une pénurie de main d’œuvre, mais avoir un
nombre important/suffisant de demandes.
D’autre part, les personnes recrutées ne sont pas toujours issues du secteur agricole, elles peuvent ne
disposer d’aucune expérience professionnelle dans ce domaine.

B3.3  Spécificités du processus de management
 En termes d’accueil et de formation
2 cas de figure sont développés par les agences d’intérim :
 L’accueil et la formation en agence et la formation au poste de travail dans la coopérative :
Le livret d’accueil de la coopérative est fourni, et une présentation de la coopérative est faite.
Une formation de pré‐sensibilisation ou sensibilisation à l’hygiène et à la sécurité (faisant souvent l’objet
d’une charte qualité) et de sensibilisation à la sécurité est mise en œuvre sur lieu de travail en agence. Le
process est généralement formalisé avec des outils (procédure d’accueil), certaines vont jusqu’à préparer
et fournir le matériel dont les salariés ont besoin (chaussures de sécurité, équipements divers …).
 L’accueil et la formation uniquement à la coopérative :
L’agence d’intérim ne fournit qu’un ordre de mission décrivant les informations de base du contrat (poste
occupé, durée, lieu de travail ….) et la coopérative prend en charge l’accueil et la formation : cela se fait
souvent sous forme de réunion d’information pour tous les candidats retenus puis une formation de base
au poste de travail.
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 En termes de fidélisation
L’enquête relève 2 formes de fidélisation des salariés saisonniers :
 Les salariés saisonniers fidélisés sur la même coopérative ou la même branche d’activité,
qui reviennent d’une année sur l’autre ou d’une saison sur l’autre.
 Les salariés saisonniers fidélisés sur l’agence d’intérim et qui sont des personnes dont
l’agence connait parfaitement les domaines de compétences et auquel elle fait appel en cas
d’urgence ou pour répondre à une demande.
Ce sont des salariés dits « sérieux » et qui ont l’habitude de travailler pour l’agence d’intérim, quel que
soit le secteur. Les salariés saisonniers fidélisés sont des salariés qui reviennent d’une année sur l’autre, et
auxquels on confie des missions sans pour autant qu’ils soient issus de la Coopération Agricole. Ces
salariés sont fidélisés parce que le travail et les conditions de rémunération leur conviennent. Ils
enchainent dans la grande majorité des cas plusieurs contrats sur l’année ce qui leur permet de travailler
sur plusieurs mois dans l’année.
Cette fidélisation peut se faire à deux niveaux :
 au niveau d’une même coopérative : le salarié connait alors le fonctionnement de la
coopérative, le poste et l’environnement de travail (très confortable pour la coopérative en
termes de productivité comme pour l’agence en termes de facilités de recrutement).
 sur plusieurs coopératives, où l’agence d’intérim propose au salarié qu’il connait et avec
lequel il a noué un partenariat des contrats successifs dans plusieurs coopératives qui
peuvent être de branches différentes.
Pour la plupart des agences interrogées il n’existe pas de politique de fidélisation des salariés saisonniers
en termes d’avantages. L’agence les fidélise en faisant appel prioritairement à eux, en leur proposant
différents contrats successifs de manière à ce qu’ils soient satisfaits de la durée des contrats et de la
rémunération. Avoir un volume d’heures convenable et à la hauteur de la demande de l’intérimaire
constitue le levier principal de la fidélisation.
Notons également que les saisonniers issus des agences d’intérim sont pour partie des étudiants, qui ne
reviennent pas une année sur l’autre.
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