
 
Vous avez choisi de séjourner dans notre beau département. Vous y trouverez une 
nature préservée, des équipements touristiques adaptés et des salariés prêts à vous 
accueillir dans les meilleures conditions. 
 
Les Hautes-Alpes connaissent un développement économique basé essentiellement 
sur le "tout tourisme". Les emplois industriels et agricoles ne cessent de diminuer. 
Aujourd'hui, 86% des salariés travaillent dans le commerce et les services. 
 
Ce type de développement a des conséquences sur la population du département. Si le 
taux de chômage est inférieur à 8%, dans les Hautes-Alpes, la précarité de l'emploi y 
atteint, par contre, les sommets. 
 
Commerce, Hôtellerie-Restauration, Animation, Remontées mécaniques, BTP, etc… 
autant de secteurs d'activité qui se caractérisent par un recours massif à toutes les 
formes de précarité : CDD, emplois aidés, intérim, emplois saisonniers…Dans les 
Hautes-Alpes, 70% des offres d'emploi sont inférieures à 6 mois et les salaires y sont 
inférieurs de 30% à la moyenne nationale. 
 
• Dans le même temps, notre département connaît la désertification industrielle. 

Certaines industries sont en très grande difficulté, à l'image de INJECTION ALLOYS 
à la Roche de Rame, seule entreprise européenne de calcium métal, mais que le 
PDG voyou a décidé de fermer. Ce sont 37 emplois directs et 120 emplois induits 
qui sont en danger ! 

• La préservation des services publics de proximité est également un enjeu majeur 
pour les Hautes-Alpes. Le maintien de l'activité en zone rurale passe par la 
préservation et le développement des services publics : école, bureau de poste, 
agences EDF, perceptions, gares SNCF, etc…La volonté gouvernementale de 
privatiser ces services et de se désengager aboutit à découdre ce maillage de 
proximité (ou à le faire financer par les collectivités locales) 

 
IL NE PEUT Y AVOIR DE VACANCES DE QUALITÉ SANS : 
����De bonnes conditions de travail et de vie pour les salariés qui vous accueillent, par 
la sécurisation de leurs parcours professionnels et la fin de la précarité,  
����Le maintien et l'amélioration des services publics en milieu rural, 
����Un développement équilibré et durable du département en diversifiant ses activités. 
 
C'est ce que revendiquent les salariés des Hautes-Alpes, avec la CGT 

Ils ont besoin de votre soutien ! 
 

 
CGT 05 – 3, rue David MARTIN – 05000 GAP 

Tél. 04 92 51 40 06 – Fax. 04 92 52 19 09 
E mail : ud5@cgt.fr 

Hautes-Alpes : 
 

HAUT LIEU DU  
TOURISME ET DE LA PRÉCARITÉ 


