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 Privas, le 10 juillet 2015 
 
 
 
LA CGT VA A LA RENCONTRE DES SALARIES SAISONNIERS 
 
 
 
Mal payés, subissant des conditions de travail difficiles, les saisonniers, dont le nombre 
augmente sans cesse, représentent une catégorie fortement touchée par la précarité 
grandissante du monde du travail. C’est le cas dans notre département et particulièrement 
dans le sud Ardèche. 
 
Permettre aux saisonniers de s’organiser en proximité avec la CGT est le moyen le plus 
efficace pour eux de faire valoir leurs droits et d’en gagner de nouveaux.  
 
Chaque année, les militants de la CGT sillonnent les lieux de vacances et les exploitations 
agricoles pour aller au-devant des salariés saisonniers et des vacanciers. C’est l’occasion 
d’informer les premiers de leurs droits et de sensibiliser les seconds aux enjeux du travail 
saisonnier. 
 
En Ardèche, dans la continuité de notre initiative de l’année dernière, la CGT a décidé de 
deux points de rencontre, le mercredi 22 juillet 2015 : 
 

 Le premier se déroulera le matin à Joyeuse de 8 h. à 12 h. sur le marché (place de la 
Poste).  

 Le second devant l’espace de restitution Caverne du Pont d’Arc à Vallon Pont d’Arc 
de 13 h. à 17 h. 

 
La CGT Ardèche invite les salariés saisonniers à venir la rencontrer lors de ces deux 
initiatives.  
Ils peuvent aussi prendre contact par téléphone aux numéros suivants :  
 
Union Départementale CGT Ardèche : 04 75 66 76 66 – CGT Annonay : 04 75 33 21 16 – 
CGT Aubenas : 04 75 35 17 33 – CGT LE TEIL : 04 75 49 00 20 –  
CGT LA VOULTE : 09 80 81 99 54 – CGT TOURNON : 04 75 08 03 33 –  
CGT LE CHEYLARD : 04 75 29 22 52 
 
Ou par Courriel : ud7@cgt.fr 
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