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Premières stations qui appellent : Alpe d'Huez, Arêches Beaufort, les Arcs, Deux Alpes, 
Carroz d'Arâches, Chatel, Compagnie du Mont Blanc, Courchevel S3V, Flaine, les Menuires, 

Megève, Méribel Alpina, Moriond, Mottaret, la Plagne, Pistes de la vallée des Belleville, 
Pralognan, les Saisies, Serre Chevalier, Tignes, Val Thorens, Valloire, Valmorel, Valmeinier, 

Val d'Isère pistes, Villard de Lans, Puy St Vincent,  
Stations des Alpes du Sud, stations du Massif Central, stations des Pyrénées,  

 
Saisonniers, permanents des entreprises de Remontées 

Mécaniques et Services des Pistes, 
il faut AGIR : 

 

Depuis des années notre rémunération ne suit pas 
l'augmentation du coût de la vie. 

 
La précarisation de la profession se généralise (baisse de la durée de la saison, intérim, stress). 
Cela conduit à une banalisation de la profession alors qu'on nous fait prendre de plus en plus 
de responsabilités. La qualité du service aux clients et leur sécurité est remise en cause. 
Nous voyons d'année en année nos conditions de travail se dégrader.  
Nous n'avons pas d'évolution de carrière. De nouveaux métiers ne sont pas pris en compte 
dans la Convention Collective Nationale. 
Pourtant nous sommes salariés d'entreprises dont le chiffre d'affaires bat des records d'année 
en année, ce qui n'est pas le cas de nos salaires. 
Il faut agir rapidement si nous ne voulons pas régresser. 
Nous avons besoin de votre appui car comme vous 

le savez, rien ne s'obtient sans lutter. 
Il faut absolument revaloriser toute la profession (pisteurs, remontées mécaniques, caissiers, 
dameurs, agents de maintenance, administratifs, nivoculteurs, etc…) 
Il faut agir sur l'ensemble des massifs en février 2004 pour : 
- L'évolution de carrière - ne pas abandonner l'ancienneté. 
- Classifications - salaires 
- Reconnaissance de la profession 
- Reconnaissance des nouveaux métiers 
Réécrire une convention collective digne de notre savoir-faire – le S.N.T.F. doit négocier. 
 
Cette action sera faite en deux temps : 
une distribution de tracts le samedi 7 février pour informer les clients de nos conditions de 
travail, aux péages d'Albertville (Savoie); de Nangy (Haute-Savoie); de Vizille (Isère) (la même 
chose sera faite sur les Alpes du Sud, le Massif Central, les Pyrénées) et un débrayage d'une 
heure le dimanche 8 février matin dans toutes les stations françaises.  
 
En tant que salarié de la station de                                   , je soutiens cette initiative : 
Nom Prénom  Signature  Nom Prénom  Signature 
 
 
 
Syndicat des remontées mécaniques des alpes du sud 
Téléphone 0492514006  Fax 0492521909 
 

Notre force à nous c'est vous 


