
 
 

 
 
 
 
 

La CSD s’élève contre une atteinte aux spécificités du déménagement 
 
 
 
Le Ministre du travail ayant rejeté la demande de l’OTRE d’établir l’absence de 
représentativité nationale de la CSD, l’OTRE saisit maintenant le tribunal administratif. 
 
L’OTRE, qui ne revendique que quelques dizaines de déménageurs, souhaiterait devenir la 
seule organisation professionnelle représentative du déménagement, qu’elle considère 
pourtant comme étant un « sous-secteur très minoritaire du transport routier ». 
Elle remet ainsi en cause la tradition de reconnaissance mutuelle qui avait toujours prévalu 
jusqu’à son arrivée entre les différentes organisations professionnelles (FNTR, FNTV, TLF, 
FEDESFI, CNSA, …). 
 
Les enjeux sont plus qu’importants pour la profession du déménagement : si l’OTRE était 
entendue, ce sont les spécificités même du déménagement qui disparaitraient, « fondues » 
dans un syndicat de transporteurs ! 
 
La CSD et ses partenaires de l’UFT mettent tout en œuvre pour défendre les intérêts de la 
profession et que soit maintenu le respect des spécificités de chacun, au bénéfice de 
chaque métier du transport. 
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A propos de la Chambre syndicale du déménagement 
Depuis sa création en 1890, la Chambre Syndicale du Déménagement est l’organisation professionnelle leader en France 
représentative des métiers de la mobilité résidentielle, personnelle et professionnelle : le déménagement de particuliers, 
le déménagement international et la relocation, le déménagement d’entreprises, le garde-meubles et le self-stockage. 
Avec ses 750 entreprises adhérentes et une force d’emploi de 11000 salariés, la Chambre Syndicale du Déménagement 
représente les 2/3 des entreprises de déménagement en France métropolitaine et DOM-TOM, assurant une position 
d’organisation leader des activités de déménagement. La CSD est par ailleurs membre de la FNTR, de la CGPME et de 
FEDEMAC (fédération européenne des professionnels du déménagement). 
www.csdemenagement.fr, le site institutionnel de la CSD 
www.demenager-pratique.com, le site de la CSD dédié au grand public 
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