
* Liste des secteurs exposés  
à une variation d’activité saisonnière

Agriculture : vendanges, cueillettes, maraîchage, vins, 
cidres, jus de fruits sirops, activités de production des 
eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes, bières, 
jardineries, graineteries.

Sanitaire, social et médico-social : services à domicile, 
acteurs du lien social et familial, services à la personne, 
foyers et services des jeunes travailleurs.

Economie sociale et solidaire : radiodiffusion, animation, 
tourisme social et familial, sports

Hôtels, cafés, restaurants, tourisme, hôtellerie de plein air, 
campings, restauration collective, équipement de loisirs

Commerces de détail et de gros à dominante alimentaire

Transport routier et activités auxiliaires (logistique)

Industries alimentaires

>  Plus d’informations sur  
www.cd08.fr/Insertion/emploisaisonnier

Vous êtes demandeur d’emploi  
bénéficiaires du RSA et vous allez  
prendre une activité salariée  
saisonnière ?

Le Département des Ardennes vous 
permet de cumuler vos revenus tirés 
de cette nouvelle activité salariée 
saisonnière avec votre allocation RSA, 
sous certaines conditions.



L’ESSENTIEL À RETENIR :
   Déclarez toujours à Pôle 
Emploi, la CAF et la MSA 
toutes vos ressources

   Conservez toujours  
vos originaux

   Envoyez vos justificatifs  
au Conseil départemental 
pour un bon traitement  
de votre demande !

GRÂCE A UNE ACTIVITÉ SAISONNIÈRE, VOUS AJOUTEZ 
UNE NOUVELLE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A VOTRE CV,  
LE DÉPARTEMENT MAINTIENT VOTRE ALLOCATION RSA.
 
Ce cumul de ressources sera possible durant 2 mois d’activité 
saisonnière rémunérée à temps plein ou temps partiel pour 
chaque année civile concernée.

EN PRATIQUE / COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

1.  Recherchez une activité saisonnière.
•  Rapprochez-vous de votre référent et/ou de votre agence Pôle-Emploi. 

•  Inscrivez-vous sur la plateforme http://job.cd08.fr pour vous aider dans 
votre recherche d’emploi salarié saisonnier.

2. Signez un contrat de travail dans un des secteurs d’activité éligible 
à l’activité saisonnière*.

3.  Déclarez votre changement de situation professionnelle  
à votre caisse :

  Caisse d’Allocations Familiales (CAF)  
www.caf.fr > rubrique « mon compte » 

ou
  Mutualité Sociale Agricole (MSA)  

www.msa.fr > mes services > rubrique « mon espace privé »

4. Indiquez l’ensemble de vos ressources et votre 
changement d’activité lors de votre déclaration trimestrielle 
RSA (DTR) > www.caf.fr ou www.msa.fr

5. 

5. Transmettez les copies de votre contrat de travail et de 
vos bulletins de salaire au Conseil départemental (Cd08) pour 
le paiement de votre RSA.

Quand l’offre et la demande
se rencontrent

Précisez
- la date de début de votre contrat, 
- le nom de l’employeur 
- le caractère saisonnier de l’activité exercée

Attention : date limite de réception pour l’année en cours  
le 31 janvier de l’année suivante

Exemple : pour 2020, date limite le 31 janvier 2021

COORDONNÉES POUR LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS : 

•  Conseil départemental des Ardennes 
Direction de l’Insertion et du Retour à L’emploi 
SORED 
Hôtel du Département - CS20001 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX

• ou à l’adresse mail suivante : sored@cd08.fr

Indiquez
- les revenus perçus dans la rubrique « salaires »
- la date de fin de perception de ces revenus 
- le motif de fin de perception « fin de contrat »


