
 

INFORMATIONS GENERALES IV. 
Nos bureaux sont momentanément fermés au public. 

Notre standard téléphonique reste ouvert du lundi au vendredi  

de 9h à 16h30 : 05 62 08 95 50 

Mise à disposition, recrutement, planning : 

Fabienne  
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Paie et Mutuelle : 

Tony 

Référents : 

Accueil & équipements : 

Sécurité, Juridique, Relations sociales & QHSE : 

Saholy 

Laurence 

Gestion des compétences & des carrières : 

Christine  Pauline  

Olivia  

Caroline Cyrielle 

Camille 

Communication : 

Aurélie 

Magali  

Maeva 

Cira 

 

B I E N V E N U E  

D-SUPADM11 V-2 

LIVRET DU CDD  

SAISONNIER  

05 62 08 95 50  

Groupement d'Employeurs Multisectoriel 4 Saisons  
12 route de Nogaro - 32 460 Le Houga  

www.4-saisons.com 



 

MOT  
D’ACCUEIL  

Madame, Monsieur,  

 

Vous êtes recruté.e par le GE 4 Saisons pour travailler au sein de 

la structure d’un des adhérents de notre Groupement d’Em-

ployeurs. 

 

Ce livret a pour objectif de vous donner les informations essen-

tielles pour favoriser une bonne intégration et de faire le lien avec 

votre employeur : le GE 4 Saisons.  

 

Nous vous souhaitons donc une bonne mission et pourquoi pas la 

possibilité de travailler ensemble sur d’autres saisons, ou d’autres 

types de contrats. 

Hélène ANTONIOLLI  
Directrice Générale  

 

NOTES PERSONNELLES : 
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………………………………………………………
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………………………………………………………
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………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
………………………………………………………

Pour toute question concernant votre protection sociale  ( indem-

nités maladie, envoi arrêt de travail …), sachez que vous êtes 

affiliés à la Mutualité Sociale Agricole : 

MSA MP Sud 

31064 Toulouse Cedex 09 



 

Leur rôle est de protéger la santé du salarié contre ce qui est 

dangereux dans le cadre de son travail. 

 

Remarque : En cas d’usure avancée ou si votre EPI a subi un 

choc, contactez Laurence à l’accueil pour procéder à son  rem-

placement . 

Si vous êtes victime d’un accident, ayez le réflexe de le déclarer !  

Si vous êtes témoin d ‘un accident du travail, gardez votre 

calme et ayez les bons réflexes. Suivez la procédure indiquée 

dans le document Fiche Réflexe Accident du Travail (D-

SUPRH01) qui vous est remis avec le livret d’accueil. 

Tout accident doit être déclaré au GE 4 Saisons dans les 

24 heures impérativement. 

4/ En cas d’absence 

CENTRES ANTIPOISON : 
 

 Bordeaux : 05.56.96.40.80 

 Toulouse : 05.61.77.74.47 

3/ En cas de blessure ou d’accident du 
travail 

Toute absence doit être signalée le jour même à votre respon-

sable et au GE 4 Saisons.  

 

Tout arrêt maladie doit être justifié par un certificat médical. 

 

 

 

 I.  ASPECTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT 
VOTRE  EMBAUCHE 
 

1/ Contrat de travail 
 
2/ Paie et déclarations Pôle Emploi 
 
3/ Temps de travail 
 
4/ Règles légales et protection sociale 
 
 

II. ASPECTS ORGANISATIONNELS DE VOTRE  
MISSION 
 
 
III. ASPECTS SECURITE 
  
 1/ La sécurité, un enjeu majeur pour 4 Saisons 
 
 2/ Equipement de Protection Individuelle (EPI) 
 

3/ En cas de blessure ou d’accident du travail 
 
 
IV. INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 

 
 

S O M M A I R E  



 

4 Saisons a déclaré votre embauche auprès de la Mutualité So-

ciale Agricole : MSA Midi-Pyrénées-Sud.  

 

La MSA est l’organisme social dont vous dépendez pendant la 

durée de votre contrat, en matière de :  

  Santé 

  Prestations familiales  

  Retraite  

  Et action sociale  

 

Un contrat de travail en double exemplaire va vous être remis ou 

envoyé ; vous devez signer les 2 exemplaires et en retourner un 

au GE 4 SAISONS. 

 

Votre contrat de travail est un CDD SAISONNIER à terme  

imprécis (sans date de fin mais avec une durée minimale).  

 

 

I. ASPECTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT VOTRE 
EMBAUCHE 

1/ Contrat de travail 

 

Lors de votre ou vos missions, vous êtes tenus de : 

 

 Respecter le règlement intérieur de 4 Saisons ainsi que celui 

de l’entreprise adhérente s’il existe 

 Respecter les consignes de sécurité ( règlement intérieur, affi-

chage, formation au poste de travail …) 

 Respecter les dispositifs de protection collective 

 Utiliser les équipements de protection individuelle obligatoires 

( EPI) et porter une tenue adaptée 

 Utiliser le matériel uniquement pour l’usage auquel il est desti-

né 

 Signaler toute situation dangereuse à votre responsable 

 Respecter les interdictions de fumer 

 

La consommation d’alcool et de stupéfiants sur le lieu de tra-

vail est strictement interdite.  

 

 

 

Les EPI font partie intégrante de la tenue de travail. LEUR PORT 

EST OBLIGATOIRE. 

 

III. ASPECTS SECURITE 

1/  Pour votre sécurité et celle de votre 
équipe 

2/ Equipement de Protection Individuelle 
(EPI)  



 

II. ASPECTS ORGANISATIONNELS DE VOTRE  
MISSION 

Vous devez vous référer à l’organisation de l’adhérent, ou de 

votre chef d’équipe, et aux horaires  qui vous ont été fixés et voir  

avec votre responsable l’organisation de votre mission.  

 

L’adhérent ou votre chef d’équipe est votre interlocuteur 

privilégié, c’est lui qui définit : 

  Le travail à réaliser, sa qualité et ses cadences 

  Les horaires de travail et les temps de pause    

  La fin de la mission  

 

 Afin de permettre un bon fonctionnement, nous vous demandons   

de respecter strictement les horaires définis avec votre respon-

sable (adhérent ou chef d’équipe 4 Saisons). 

 
 

 

 
  

 

Vous êtes rémunéré à l’heure effectuée. 

Exemple : Si vous avez travaillé 3 jours sur une semaine et 

que vos journées ont été de 6h, le temps rémunéré sera de 

18h. 

 

Les salaires sont versés par virement sur votre compte bancaire 

le 10 du mois, correspondant au temps de travail effectué du 1er 

au 31 du mois précédent.  

 

Exemple : Contrat du 27 juin au 20 juillet. 

Heures effectuées entre le 27 juin et le 30 juin seront rémuné-

rées le 10 juillet et les heures effectuées entre le 1er juillet et 

le 20 juillet seront rémunérées au 10 août.  

 

Votre bulletin de paie vous est envoyé par courrier à l’adresse 

postale que vous nous avez indiquée lors de votre inscription.  

 

A la fin de votre contrat de travail vous recevrez en fin de mois la 

paie correspondant à vos dernières heures effectuées ainsi que : 

 

 Votre bulletin de salaire  

 L’équivalent de 10 % des montants corres-

pondants à vos salaires relatifs à ce contrat 

au titre de vos congés payés 

 Votre reçu pour solde de tout compte 

 Votre certificat de travail  

 Votre attestation pôle emploi (EXEMPLAIRE UNIQUE à 

conserver)  

 Le BIAF (Bulletin Individuel d’Accès à la Formation)  

 

2/ Paie et déclarations Pôle Emploi 



 

En cas d’absence, prévisible ou non, de retard ou d ’une  volonté 

de rompre votre contrat de travail vous devez IMPERATIVEMENT 

prévenir le service administratif du GE 4 Saisons et vos respon-

sables dans l’entreprise adhérente, dès lors que vous êtes en me-

sure de le faire.  

 

Afin d’attester de votre présence et du temps de travail effectué, 

vous devez renseigner un relevé d’heure : 

 Soit c’est l’adhérent qui consigne vos heures dans un logiciel 

( cas pour PLAIMONT– VIVADOUR semences et COUSSO )  

 

 Soit vous devez remplir une feuille de relevé d’heures hebdo-

madaire signé par vous et l ’adhérent et la remettre à votre 

responsable . Cette fiche doit être remise auprès du service 

administratif au plus tard le lundi de la semaine suivante. .  

Pour ceux qui actualisent mensuellement leur situation à  

Pôle Emploi, vous devez ATTENDRE DE RECEVOIR VOTRE 

BULLETIN pour déclarer le nombre d ’heures et la rémunération 

correspondante au mois.  

 

Si toutefois vous n’avez pas ces différents éléments avant la date 

de déclaration des heures à pôle emploi, vous pouvez vous adres-

ser à l’accueil du GE 4 Saisons. 

3/ Temps de travail 

 

4/ Règles légales et protection  
sociale 

En tant que salarié de 4 Saisons, vous dépendez de la conven-

tion collective des exploitations agricoles ETAR et CUMA 

du Gers et donc des droits et obligations qui en découlent.  

 

Vous êtes affiliés à l’organisme AGRIPREVOYANCE  

 Dès le premier jour de votre embauche au titre de garan-

tie décès, 

 Dès 3 mois d’ancienneté au titre de garantie d’incapacité 

de travail temporaire (maladie) et permanente 

 

Concernant la complémentaire santé (mutuelle), dès le 1
er

 jour 

de contrat de travail avec 4 Saisons, vous êtes affilié à l’orga-

nisme GROUPAMA. La cotisation à cette mutuelle est OBLI-

GATOIRE sauf cas de dispense ( lettre type de demande 

de dispense à compléter  et joindre avec le justificatif corres-

pondant). 

 

Dès la fin de votre contrat, si vous ne contactez pas GROUPA-

MA PREVOYANCE pour garder la mutuelle entièrement à 

votre charge, vous serez radié et de ce fait vous ne serez plus 

assuré. 

 

Pour les personnes travaillant toute l’année avec différents 

employeurs dans le secteur agricole gersois, nous vous con-

seillons de conserver cette complémentaire santé en dehors de 

vos  périodes de travail avec 4 Saisons. 


