Informations Destinées aux Entreprises
liées à une Activité Saisonnière

C'EST LE MOMENT DE ...
JUIN 2019 - LETTRE N° 5

... Réfléchir au logement de
vos salariés

... NOTER DANS L'AGENDA

Règles relatives au logement fourni par l'employeur
1 - Rallye entreprises - Sport et emploi

Il ne s'agit pas d'un avantage en nature si :
le logement est fourni en vertu d'un bail d'habitation
Il s'agit d'un avantage en nature si :
l'employeur fournit un logement gratuit
ou bien s'il demande au salarié une indemnité minime

du 7 au 11 juillet 2019 avec la Mission locale du
Lot - Visite de La truité Dorée, Ratier, Ferme la
Borie d’Imbert, Pivaudran, Valette Contact : Benoît et Christophe

2 - Réunion publique Info / Emploi
présentation des métiers par les entreprises locales
- 10 Juillet 2019 à la Communauté de Communes
Quercy Bouriane à Gourdon - 18h30 Inscription : 05 65 41 95 50

Il s'agit alors d'un élément du salaire à inclure dans le montant
de la rémunération du salarié
3 - Réunion Information et Recrutement
L'avantage doit être évalué et sa valeur sera déduite du salaire
Préparateur de commande en agroalimentaire
L'avantage sera pris en compte pour le calcul des congés payés,
27 août 2019 Matin - Maison Service Au Public de
des indemnités de rupture, des assiettes de cotisations
Gourdon - Contacter Pôle emploi Souillac

Les Conventions collectives, ou à défaut le code du travail,
fixent les règles d'évaluation des montants.
Se rapprocher de son service comptable

Règles principales Hygiène & Sécurité

4 - Réunion d'accueil des nouveaux lotois
Septembre 2019 - 1 réunion dans chaque agence
Pôle emploi - Participation des entreprises
bienvenue - Contacter Pôle emploi Souillac

5 - Matinale RH - Actualité juridique et sociale
Focus Paye - 19 Septembre 2019 - CCI Cahors 8h30 - 12h

Locaux à usage industriel ou commercial : interdits
Surface habitable : au moins 6 m² et 15 m³ / personne et 1,90 m
sous plafond

La prochaine Lettre liée à l'activité
saisonnière de Septembre portera sur les
Aides à la Mobilité et au Logement

Maintien d'un état de propreté et d'hygiène constant
Equipements obligatoires : aération, fenêtres, installations
électriques, literie, lavabo, douches, WC ......
Le salarié peut clore le logement et y accéder librement
Dortoir : 6 personnes max / pièce, de même sexe, pas de lits
superposés, distance 80 cm entre les lits, 1 chambre par couple
Des règles spécifiques existent pour les salariés agricoles (code
rural), certaines dérogations peuvent être accordées
Tout hébergement à visée collective, hors cadre familial, doit
être déclaré en Préfecture et auprès de l'Inspection du travail
Le non-respect de ces règles expose à des sanctions
pénales ou administratives

ANNUAIRE DES PARTENAIRES
DE L'EMPLOI AU VERSO
Hébergement des salariés,
Renseignements Droit du Travail
Appeler
Annuaire au
versole 0 806 000 126

Informations Destinées aux Entreprises
liées à une Activité Saisonnière

VOS PARTENAIRES DE
L'EMPLOI
JUIN 2019 - LETTRE N° 5

... NOTER DANS L'AGENDA
1 - Réunions d'information RH CCI
~ Faciliter le recrutement d'un
Apprenti : 17 Janvier 2019
2 - Forum de l'emploi saisonnier
7 Février 2019 à Cahors-Pôle emploi
3 - Forum de l'emploi saisonnier
19 Février 2019 Souillac-Pôle emploi
4 - Salon T.A.F. (Travail Avenir
Formation) : 20 Mars 2019 à
Cahors - Maison de ma Région
5 - Réunions d'information RH CCI
~ APEC le recrutement d'un
Apprenti : 17 Janvier 2019

Annuaire ci-joint

