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Discours d’Olivier Vermorel, Président du groupement régional Ile-de-France  

lors de la signature de la Convention Ile-de-France de lutte contre le travail illégal 

dans le déménagement le 28 juin 2016 

 
 
 
Monsieur le Préfet,  Mesdames, Messieurs, 
 
Deux mots pour commencer : enfin et merci !! 
 
Après de nombreuses années de travail avec notamment Mme Patrick FILY et Gérard LEBEL, de 
réflexions, réunions, avancées, blocages, attentes, espoirs, nous arrivons enfin à signer cette 
convention tant attendue par notre organisation professionnelle. 
 
Une nouvelle fois, l’Ile-de-France va marquer un temps d’avance sur les autres régions et c’est 
tant mieux. 
 
En 2005 déjà, la Chambre Syndicale du Déménagement signait avec le Ministère du travail une 
convention nationale de lutte contre le travail illégal et la région Ile-de-France était la première à 
emboiter le pas. 
 
Depuis, notre partenariat avec les différents corps de contrôle de la région contre ce véritable 
fléau n’a cessé d’évoluer pour aboutir, aujourd’hui, à une convention régionale unissant 
également l’ensemble des partenaires sociaux de la branche. 
 
On peut même se vanter d’avoir été prêts avant la convention nationale… 
 
Nous devons être fiers d’être tous unis pour combattre une gangrène à visage multiple qui 
détourne les fonds publics, détruit nos entreprises et l’emploi, nuit à l’image d’une profession qui 
pourtant ne cesse de multiplier les démarches pour la redorer. 
 
Maintenant, cette signature doit se concrétiser par la multiplication d’actions sur le terrain. 
 
 
 
 

http://www.csdemenagement.fr/
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Les contrôles ne doivent pas se limiter à une opération importante menée tous les ans début 
juillet. Les opérations de déménagement ont lieu toute l’année et 7 jours sur 7. 
De plus en plus d’opérations sont réalisées grâce à des véhicules anonymes qui ne laissent 
aucune trace. De toute façon, vu la qualité de travail souvent proposée, c’est souhaitable. 
Ne nous limitons pas aux seuls contrôles des véhicules identifiés qui donneront plus sûrement 
lieu à un règlement d’infraction s’il y en a. 
 
Les sites internet ou autres propositions d’aides se multiplient sur des liens très connus du grand 
public (Leboncoin et Ebay pour les plus visités). Je reste persuadé que des recherches un peu plus 
poussées permettraient de mettre à jour et à mal de nombreuses pratiques parallèles. 
 
Une plaquette a été remise à jour et c’est très positif. 
Il faut communiquer un maximum sur le risque encouru par ces travailleurs parallèles (j’ai du mal 
à les nommer déménageurs) et surtout le risque pris par les clients faisant appel à eux. 
N’hésitons pas à immobiliser les véhicules et les marchandises transportées. 
 
Pourquoi ne pas exiger l’inscription du registre des transporteurs sur les véhicules de chaque 
société ? 
 
Une réflexion doit être menée sur la gestion des réservations de stationnement pour les 
opérations de déménagement sur la ville de Paris. Nous avons beaucoup de mal à finaliser ce 
gros projet qui faciliterait fortement nos interventions, mais pourrait permettre également de 
suivre de plus près les opérations réalisées. 
 
Le dialogue social dans notre métier est positif et basé sur la confiance. La signature de cette 
convention démontre, s’il en était besoin, que nous savons nous unir face à l’adversité. 
 
Monsieur le préfet, la Chambre Syndicale du Déménagement sera toujours à vos côtés, nous 
mettons et mettrons encore les moyens d’être efficace grâce à notre action commune. 
 
Je ne doute pas que cette convention aura de nombreux échos et sera une référence au niveau 
national.   
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