
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Signature d’une nouvelle grille de salaires dans le déménagement 
 

La Chambre Syndicale du Déménagement, l’UNOSTRA et la CFDT sont parvenus à un accord sur l’actualisation 

de la grille des salaires conventionnels dans le déménagement. Ces nouveaux taux de rémunération seront 

applicables après la publication de l'arrêté d'extension au Journal Officiel et au plus tard, à compter du 1er 

juillet 2016. 
 

Barèmes actualisés pour la catégorie ouvrier : 

•         + 1 cts pour le 120D, soit 9,68 € 

•         + 0,6 % pour le 128D soit 9,82 € 

•         + 1 % pour le 138D, soit 10 € 

•         + 1 % pour le 150D, soit 10,5 € 
 

Les barèmes pour les catégories employé, ETAM et cadre augmentent de 0,8 % en linéaire sur l’ensemble de 

la grille. 
  

Thierry Gros, Président de la Commission Sociale et Vice-Président de la CSD est optimiste : « Cet accord 

démontre la volonté commune des signataires de poursuivre les efforts d’attractivité pour valoriser notre 

Profession en cette période de crise économique. Améliorer les conditions de travail des salariés tout en 

prenant en compte les contraintes des chefs d’entreprise est tout l’enjeu du dialogue social et chaque partie a 

fait preuve d’une grande responsabilité en signant cet accord. » 
 

La CSD, qui est depuis toujours engagée dans la volonté d’un échange constructif avec l’ensemble des 

partenaires sociaux, continuera dans cette voie d’écoute et de respect mutuel pour préserver les spécificités 

du déménagement et l’avenir de la Profession. 
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A propos de la Chambre Syndicale du Déménagement 
Créée en 1890, la Chambre Syndicale du Déménagement est l’organisation professionnelle en France représentative des métiers de la 
mobilité : le déménagement des particuliers et des collaborateurs, le déménagement international, le transfert d’entreprises et de 
collectivités, le garde-meubles, le self-stockage et l’archivage. Notre syndicat de défense des entreprises françaises de déménagement 
et activités connexes est l’organisation leader du secteur, reconnue par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Véritable porte-
parole de la Profession se mobilisant pour défendre les intérêts de tous ses adhérents, elle représente 750 entreprises sur les 1300 
existantes du secteur. 
La CSD est membre fondateur de la Confédération Nationale de la Mobilité.                         
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www.demenager-pratique.com, le site de la CSD dédié au grand public 

Communiqué de presse 
7 mars 2016 


