
 
 
 
 
 

 
 

 
88ème Congrès de la CSD à Reims : un grand millésime 

 
Le 88ème Congrès annuel de la CSD s’est déroulé à Reims, les 21 et 22 novembre 2014, dans une ambiance 
mêlant travail et convivialité, en présence de plus de 450 professionnels du déménagement, ce qui en fait une 
édition particulièrement marquante. 
 
Deux Ministères ont honoré l’évènement : le Ministère du Développement Durable, par la venue de Mme. Anne 
Debar, sous-directrice des transports routiers à la DGITM et le Ministère de l'Économie, des Finances et de 
l'Industrie en la personne de M. Patrice Renault-Sablonière, Médiateur national. D’autres invités de marque ont 
également convergé vers la cité des Sacres de France, tels Mme. Herveline Gilbert Perron, Déléguée Générale 
de l’UFT, M. Loïc Charbonnier, Président Directeur Général de l'AFT-IFTIM, M. Eric Ritter, Secrétaire Général de 
la FNTV, M. Jean Bouverot, Secrétaire Général de la CDAF et M. Thierry Schimpff, Délégué Général du SNPRM. 
Ce grand rassemblement de la Profession a également accueilli 24 intervenants de grande qualité, une 
importante délégation de la Fédération des Déménageurs Européens (FEDEMAC) et 26 partenaires fournisseurs. 
 
Dès son discours d’ouverture, le Président Yannick Collen a donné le ton : « Je vous promets un Congrès riche de 
sujets tout aussi importants les uns que les autres, pour préparer cet avenir que je veux, pour vous, meilleur ! » 
 
Pendant ces deux journées intenses, les participants ont assisté à un enchaînement de conférences, riches 
d’enseignements pour préparer sereinement l’avenir en leur permettant de comprendre avec précision toute 
l’actualité de la Profession. Tour d’horizon professionnel, social, législatif et règlementaire ; présentation du 
Référentiel Métier, signature officielle des accords de bonnes pratiques entre la CSD, la CDAF et le SNPRM et 
table ronde pour appréhender le risque routier sont autant de sujets passionnants, qui ont été mis en avant le 
vendredi 21 novembre. Le lendemain s’est tenu un exposé proposant des pistes concrètes pour adapter le 
camion de déménagement aux normes environnementales, suivi d’un décryptage de la réforme de la formation 
professionnelle pour maîtriser les changements à venir. Et pour conclure, un échange entre spécialistes et 
témoins, pour réussir la transmission d’entreprise dans toutes ses dimensions. 
 
Alain Vidalies, secrétaire d’Etat en charge des Transports, n’a pu faire le déplacement, mais a tenu à adresser un 
message vidéo de soutien et de considération à tous les chefs d’entreprise présents : « Je connais la capacité de 
votre organisation à soutenir ses adhérents et je sais que vous ne ménagez pas votre peine pour accomplir votre 
mission. Sachez que je suis à vos côtés et que vous pouvez compter sur mon soutien. » 
 
Cette édition 2014 a été ponctuée de moments festifs, dont la Soirée Pétillante de la CSD et ses partenaires, qui 
a réjoui ses participants par son ambiance effervescente. Côté synergie, le Workshop a permis de mettre en 
relation les chefs d’entreprise avec les fournisseurs présents, de manière à favoriser les échanges et créer des 
liens. Un grand Quizz des Partenaires a par ailleurs fait gagner à 4 congressistes de magnifiques lots, dont le 
premier était un chèque cadeau d’une valeur de 4.000 € au Club Med.  
 
Le 88ème Congrès national s’est achevé par un discours de clôture réaliste, engagé, fédérateur et optimiste du 
Président Yannick Collen : « Notre société est sans aucun doute en pleine mutation avec ses contradictions et ses 
interrogations. […] Dire cela n’est pas forcément synonyme de dépression ou de pessimisme, mais permet 
d’ouvrir les yeux sur la réalité du monde qui nous entoure et de s’adapter. S’adapter ne signifie pas non plus se 
résigner, mais bien entreprendre, ce qui est le propre de tout chef d’entreprise. […] Au niveau de notre 
profession, il me semble que nous devons être fiers du fait que nous nous distinguons, malgré les difficultés, par 
notre solidarité. […] Notre profession est certes petite, mais elle est l’exemple que l’union fait la force ! » 
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