VOUS EMPLOYEZ UN
OU PLUSIEURS TRAVAILLEURS
EN CDD SAISONNIERS ?

L’article D.4625-22 du Code du Travail vous permet, dans certains cas, de les faire bénéficier d’une action de
prévention collective, en lieu et place d’un examen médical d’embauche.
A ce titre, AST67 vous propose des sensibilisations collectives à la prévention, organisées lors des principales
périodes de recrutement de saisonniers.
Durant ces sessions d’une heure et demi, nous leur transmettrons les notions de base relatives aux différents
risques professionnels et aux grands principes de la prévention.

QU’EST CE QU’UN TRAVAILLEUR SAISONNIER ?
L’article L.1242-2-3° du Code du Travail indique que les emplois à caractère saisonnier sont :
des emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu
près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs
ou des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention
ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à
durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire
de ces emplois.
Il s’agit notamment des secteurs d’activité suivants (cf arrêté du 5 mai 2017) :
Sociétés d’assistance (IDCC 1801).
Casinos (IDCC 2257).
Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière
(IDCC 1513).
Espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790).
Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
Centres de plongée (Sport IDCC 2511).
Jardineries et graineteries (IDCC 1760).
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Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).
Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).
Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs (IDCC 1557).
Thermalisme (IDCC 2104).
Tourisme social et familial (IDCC 1316).
Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

QUELS TRAVAILLEURS SOUS CONTRAT
SAISONNIERS SONT CONCERNÉS ?
Les travailleurs saisonniers susceptibles de bénéficier de l’action collective de sensibilisation sont
les suivants :
Tous les travailleurs saisonniers dont le contrat est inférieur à 45 jours de travail effectif,
Les travailleurs saisonniers soumis à une surveillance médicale simple dont le contrat est supérieur
ou égal à 45 jours de travail effectif.
Dans tous les cas, le médecin du travail, en fonction des risques auxquels sont potentiellement soumis les
travailleurs, peut décider de la nécessité d’une visite médicale.

Salariés saisonniers
Contrat < 45 jours
de travail effectif
SI

(Suivi Individuel Simple)

Contrat > ou = 45 jours
de travail effectif
SIR

(Suivi Individuel Renforcé)

SI

(Suivi Individuel Simple)

Action de sensibilisation collective

SIR

(Suivi Individuel Renforcé)

Embauché pour un emploi
équivalent + aucune inaptitude
reconnue lors du dernier EMA au
cours des 24 mois précédents

Aucune démarche
à engager

Autres

Examen
Médical
d’Embauche

Ces sensibilisations collectives ont lieu dans nos centres médicaux (20 participants maximum par session).
Toutefois, nous sommes également en mesure d’organiser ces sensibilisations directement au sein de
l’entreprise, sous réserve d’un nombre minimum de participants.

Dates et inscriptions disponibles sur notre site internet :
https://www.ast67.org/actualite/agenda/
Lors de l’inscription, merci de préciser les nom, prénom et poste occupé pour chaque salarié inscrit
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