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Unir passe par plusieurs étapes :

1    Renforcer la CSD en comptant sur ses adhérents
Nous avons donc voté une réforme des statuts qui permet à chacun d’adhérer pour l’ensemble de ses entreprises en contrepartie d’une 
diminution de 50% de ses cotisations. Certains l’ont mal pris, non pas en arguant de difficultés financières - ce qui pourrait bien sûr 
s’entendre - mais comme si c’était une insulte que de les inviter à faire adhérer toutes leurs entreprises. Pourtant, l’objectif est bien de 
permettre à la CSD d’être toujours plus représentative, de renforcer ses moyens d’action tout en bénéficiant de services performants 
et de ne vivre que de ses cotisations lui assurant son indépendance d’action. Heureusement, la très large majorité des déménageurs 
a joué le jeu et s’en félicite et moi, je les remercie de leur confiance !

2    Renforcer la CSD en utilisant toutes ses forces 
Trop longtemps la profession s’est divisée entre les indépendants et les groupements. Cette guerre fratricide n’a-t-elle pas joué en 
faveur de tous ceux qui arrivent sur le marché sans être des professionnels, nous faisant une concurrence des plus meurtrières ?  Sans 
aucun doute ! Il est temps d’utiliser les différences de la profession pour l’aider à grandir. J’ai donc décidé d’associer toutes les com-
posantes de nos métiers à la politique de notre organisation professionnelle. Cette décision me semble des plus naturelles. Je croyais 
que les bras me seraient ouverts, mais certains restent encore bien croisés. Allez comprendre !

3    Renforcer la CSD en maintenant une unité patronale 
La CSD est, depuis des décennies, associée à la FNTR et travaille de longue date avec ses partenaires voyageurs, ambulanciers, trans-
porteurs de fond, logisticiens. Au moment où certains de nos dirigeants verraient bien la création d’une grande branche de la mobilité, 
il serait sans doute temps que les transporteurs se rallient ! Au lieu de cela, la profession se morcèle. Le dialogue entre Fédérations, au 
lieu de procès sans fin, doit permettre cette union nécessaire. Là non plus ce n’est pas gagné, certains, avec des rancœurs d’un autre 
temps, continuent à penser que même le déménagement peut avancer en étant divisé !

Les français, paraît-il, font partie des plus pessimistes. Vient s’ajouter à cela un vrai phénomène de société qui donne le pouvoir aux 
susceptibles, aux mal embouchés qui pourrissent la vie des autres, qui, à force de dénigrer, de ronchonner, finissent par polluer les plus 
enjoués ! Malgré les embuches et un manque d’unité, je veux garder le cap et croire en ma profession, croire en vous !

Nous venons de créer la commission des jeunes, nous avons l’obligation de les écouter et de leur préparer un bel avenir. Nous vivons 
une véritable mutation de la profession, nous devons nous en saisir pour en faire profiter nos entreprises au lieu de rabâcher que 
c’était mieux avant !

Notre avenir ne dépend que de nous ! 

Nous devons nous intéresser à tout, débattre, échanger, trouver de nouvelles idées pour progresser, entre confrères, entre partenaires 
sociaux, avec les pouvoirs publics, pour notre entreprise, pour la relève ! De nos idées viendront l’action, de l’action viendra le progrès !
C’est donc naturellement que notre congrès sera construit sur le thème de l’optimisme ! Venez à Biarritz,  venez vous exprimer, venez 
construire ensemble et gardez le CAP ! 

Thierry GROS
 Président

soyons optimistes !
L’union fait la force, en principe tout le monde est d’accord avec cet adage et pourtant la plupart des gens s’emploie 
à diviser ! Combien ne m’ont pas dit « tu te crois au pays des bisounours ! », tout cela parce que dès ma prise de 
fonction, je me suis fixé comme objectif d’unir notre belle profession autour de la CSD, tout simplement parce que c’est 

la seule organisation créée par et pour des déménageurs et dont l’unique objectif est bien de défendre notre métier.
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CAP 
DÉMÉNAGEUR 
SUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

Cette formation permet d’acquérir un savoir-faire technique pour les 
opérations de manutention, une expertise du mobilier, et la maîtrise 
de matériels spécifi ques : monte-meubles, chariots élévateurs.

Une formation plébiscitée par 
les professionnels, appréciée des apprentis.

DÉMARRAGE 

SEPTEMBRE 

Inscriptions 
ouvertes

Olivier Vermorel
Vice-président de la Chambre Syndicale du Déménagement 

Les entreprises recherchent des conducteurs déménageurs, 
le CAP déménageur sur véhicules utilitaires légers répond 
aux besoins des professionnels et permet aux jeunes 
d’acquérir des qualifi cations. 

“
INSCRIVEZ-VOUS ! ” Retrouvez-nous sur :
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LA CSD, 
TOUJOURS À VOS CÔTÉS !

avec plein de projets 
dans les cartons pour la rentrée...
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Lors de son élection en décembre dernier, le Président Thierry Gros a souhaité donner la parole 
à la nouvelle génération, toujours dans l’optique de moderniser l’institution. C’est ainsi qu’est 
née la Commission des Jeunes, dont il a confié la direction à Marion Prudent (Déménage-
ments Prudent à Mâcon). Le Bulletin du Déménagement est allé à la rencontre de cette chef 

d’entreprise émérite de 29 ans, dont l’engagement n’a d’égal que l'énergie !

Peux-tu nous parler de ton parcours ?
J’avais très jeune pour projet de rejoindre l’entreprise, 

alors je suis passée par un DeuG de gestion, puis j’ai obtenu une 
licence pro de gestion appliquée au transport avec l’AFt.  L’inté-
gration professionnelle s’est faite en douceur, car mes parents ne 
sont partis à la retraite que quelques années après et mon frère 
Jean-Loup nous avait rejoints entre temps. on a tous les deux 
grandi avec un pied dans l’entreprise, alors les choses se sont 
faites très naturellement. Pour mon engagement à la CsD, c’est 
pareil : il y a une dizaine d’années, serge Fontaine avait demandé 
à ma maman de devenir Présidente de région Bourgogne Centre 
Franche-Comté, ce qu'elle avait accepté. et lors d’une réunion à 
laquelle elle m’avait emmenée, thierry Gros m’a proposé d’inté-
grer la Commission sociale. J’ai sans doute attrapé le virus à ce 
moment-là, car aujourd’hui, j’en suis toujours membre et j’ai éga-
lement rejoint le Bureau de secteur conservation des biens.

Thierry Gros, Le Président parle de toi 
avec ces mots « Marion force l’admiration 
tant elle a repris l’entreprise familiale 
avec brio et a su s’imposer à la fois comme 
dirigeante d’entreprise et consœur ! ». Les 
transmissions sont souvent difficiles à gé-
rer, comment s’est-elle passée pour toi ? 
La clé d’une transmission réussie, c’est le respect mutuel. nous 
devons respecter le travail accompli jusque-là, car, même si nous 
avons beaucoup d’idées (et peut-être même quelques-unes qui 
sont bonnes !), nous devons la pérennité de l’entreprise à nos 
parents. ils m’ont fait le cadeau de pouvoir me laisser forger ma 
propre expérience sans me brider pour ensuite, pouvoir voler 
de mes propres ailes. J’en profite pour les remercier ici pour cet 
accompagnement discret, mais bien présent, qui se poursuit en-
core et sans lequel je n’aurai pu en arriver là. C’est la raison 
pour laquelle, dans le cadre de la Commission des Jeunes, je vais 
proposer aux jeunes en cours de transmission de pouvoir faire 
appel à un parrain qui est déjà passé par là. La transmission, 
ce n’est pas simple et pouvoir être épaulé permet de surmonter 
plus facilement les difficultés et les coups de blues qui surviennent 
inévitablement dans un projet de cette ampleur. 

Nombreux sont ceux qui perçoivent le dé-
ménagement comme un secteur mascu-
lin et vieillot. Toi qui cumules le fait d’être 
une femme et d’être jeune (!), comment 
manages-tu tes équipes ?
il est vrai que ça n’a pas été facile au début, les équipes ont besoin 
d’estimer leur manager et j’avais le double « handicap » d’être une 
« fille de » et de ne pas avoir pratiqué le métier de déménageur. 

Mais avec du temps et beaucoup d’énergie, cela a fini par 
payer ; toutefois, je ne pense pas que ces difficultés se retrouvent 
uniquement dans notre secteur. Je dirais même qu’aujourd’hui, 
l’équipe est plutôt fière de nous, parce que justement, mon frère et 
moi-même sommes jeunes et que nous nous en sortons pas mal !

Peux-tu nous en dire plus sur la mission 
qui t’as été confiée par le Président ?
C’est un véritable honneur et je l’en remercie chaleureuse-
ment. en effet, j’ai depuis quelques années constaté que nous 
étions de nombreux jeunes ayant repris ou en cours de reprise 
d’entreprises familiales, désireux d’avancer et foisonnant d’idées. 
Cette Commission est un espace précieux de partage d’ex-
périences, pour faire prendre vie à nos projets et soutenir la CsD 
dans ses chantiers d’envergure car ce qui se passe maintenant est 
le ciment de notre avenir professionnel.

Plus de 25 jeunes des 4 coins de France 
t’ont rejointe dans cette aventure, com-
ment êtes-vous organisés ?
nous sommes accompagnés par Varùna, notre référente à la 
CsD et communiquons tous ensembles par mail, visioconférence 
et tableaux partagés en ligne. Chaque membre est force de 
proposition et nous formons des sous-groupes de travail en 
fonction des sujets. nous allons nous réunir à l’automne prochain 
pour une sortie à Lyon sous le signe de la convivialité. 
Lorsque le programme sera défini, les détails seront disponibles 
sur le site de la CsD pour ceux qui voudraient nous y rejoindre !
Tous les jeunes entrepreneurs sont les bienvenus dans 
ce groupe qui se veut novateur et résolument tourné vers l’avenir, 
alors n’hésitez pas à vous manifester !

Quels sont les projets en cours dans cette 
Commission pour 2018 ?
Après avoir constitué la Commission, ses missions et défini ses 
méthodes de fonctionnement, nous travaillons actuellement à la 
valorisation de l’image du secteur : modernisation du logo de 
la CsD, vidéo en association avec l’AFt pour promouvoir le mé-
tier conducteur-déménageur, réflexions sur le digital, etc.

En plus de toutes tes responsabilités, tu 
es maman d’une petite princesse. Tu n’as 
décidément pas les deux pieds dans le 
même sabot ! Quelle est ton astuce ?!
L’esprit d’entreprenariat a fait partie de notre éducation et je 
pense que c’est notamment pour cela que les projets fourmillent 
chez les Prudent ! nous sommes parfois confrontés à des échecs, 
mais gardons en tête qu’il faut apprendre de nos erreurs. 

C'est Le noMBre de Jeunes 
dirigeants auX CÔtés 
de Marion prudent, PRésiDente De LA27
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Si vous souhaitez intégrer la Commission ou faire 
une demande de parrainage, écrivez à Varùna sur 
communication@csdemenagement.fr 

a La renContre de MarCouf Queruau,   
nouVeAu PRésiDent BRetAGne PAYs-De-LA-LoiRe 
(Poisson, 53940 sAint-BeRtHeVin)

C’est à l’occasion de l'Assemblée ré-
gionale Bretagne Pays-de-la-Loire 

qui s'est tenue en février dernier, que M. 
Marcouf queruau a été élu à l'unanimité au 

poste de Président du groupement, succédant 
ainsi à M. Philippe l’Herrou.

Ce jeune dirigeant amoureux de la Mayenne et fraichement 
engagé au service de l’intérêt collectif souhaite défendre la pro-
fession en capitalisant sur sa détermination et sa connais-
sance du territoire. Lui qui aime randonner pour se ressour-
cer se souvient : « Je suis parti 
en solitaire sur les chemins de 
saint Jacques de Compostelle et 
j’ai marché sur 1200 kilomètres 
pendant 66 jours. se retrouver 
seul face à soi-même permet 
de connaître ses limites, c’est un 
combat intime. Je fais souvent le 
parallèle entre cette expérience 
et le rôle de chef d’entreprise : 
avoir foi en ce que l’on entre-
prend permet d’aller loin. »
Marcouf queruau a suivi une formation d’ingénieur travaux pen-
dant 5 années avant d’intégrer une formation au sein de l’iAe 
de Caen. il a débuté sa carrière en 2010 comme conducteur de 
travaux dépollution de sites industriels avant de reprendre les 
rênes de l’entreprise familiale en 2015. 
« Le déménagement est un métier à la fois noble et tradition-
nel, qui exige une grande faculté d’adaptation » souligne-il. 

Lorsqu’on lui demande de se définir en tant que chef d’entre-
prise, Marcouf répond qu’il est très à l’écoute de ses équipes 
et de ses clients, mais qu’il est aussi perpétuellement « à l’affût 
de nouveaux challenges ». 
Marcouf queruau a confiance en l’avenir : « Le déména-
gement est un métier de services qui aura toujours sa place, 
d’autant que les hommes sont de plus en plus mobiles dans le 
monde d’aujourd’hui ! Nous devons faire évoluer nos mé-
tiers, pourquoi pas en développant des activités connexes par 
exemple ? » Le plus gros problème du secteur, c’est « l’image 

faussée du déménageur à 
gros bras, alors que le métier 
demande pourtant une véri-
table intelligence d’adaptation »
il est selon lui indispensable 
d’améliorer l’image de la 
profession, c’est la raison pour 
laquelle il s’est d’ailleurs engagé 
en parallèle dans la Commission 
des Jeunes présidée par Marion 
Prudent (cf page 4) « Cet espace 

de réflexion est très précieux, nous réfléchissons aux solutions 
pour pérenniser l’avenir de notre profession. Dans ce cadre, j’ai 
d’ailleurs participé à un tournage en collaboration avec 
l’AFT pour promouvoir le métier de déménageur conduc-
teur. on y verra Marc, chef d’équipe, qui a été filmé dans son 
quotidien : je pense qu’il faut développer ce genre d’outil pour 
donner envie aux jeunes d’intégrer le secteur. » Rendez-vous à 
la fin de l'été pour découvrir la vidéo sur les réseaux sociaux !

Le dépassement de so i, 
l,attention aux autres 
et la sobriété heureuse

“
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(Poisson, 53940 sAint-BeRtHeVin)
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Marcouf queruau a été 
poste de Président du groupement

ainsi à M. Philippe l’Herrou.

“
MEMBRES DE LA COMMISION DES JEUNES DÉMÉNAGEURS

Alexandre FARGUES - JP Fargues  Haute-Garonne Marc-Antoine METAIS - Transports Jumeau   Eure-et-Loir

Alexandre GARCIN - DFT Déménagements   Hérault Marcouf QUERUAU - Déménagements Poisson  Mayenne

Alexis BERTHOLOM - A Bertholom   Finistère Marie DEMARET - Démésud  Var

Antoine MURATET - MDGM     Gironde Matthieu CALIGO - Ab Déménagements   Gard

Carl EVRAS - Dem Ille et Vilaine    lle-et-Vilaine Maurice DELCELIER - CDGV  Bouches-du-Rhône

Cédric SERRE - Déménagements Piquard    Drôme Mélanie CHEVALLIER - Déménagements Chevallier   Bouches-du-Rhône

Enzo & Lucas FLIPPE - Flippe Déménagements   Bouches-du-Rhône Nicolas CARERE - Déménagements Carere  Alpes-Maritimes

Etienne LAGACHE - Lagache Mobility   Ile-de-France Olivier MINAND - Déménagements Minand  Ain

Germain COURTET - Déménagements Courtet    Yonne Sébastien BRAUD - ATB - Barreau Déménagements  Vendée

Hugo HONTAS - Hontas Déménagements    Gironde Tom GROS - Transports Déménagements Gros  Jura

Jean-Edouard AUBRY - Allo TDM   Calvados Yann HERRERA - Aux Demenageurs Magnoni  Var

Jean-Loup PRUDENT - Déménagements Prudent    Saône-et-Loire Yannick FONTAINE - Déménagements Fontaine   Rhône

Lise CHANIAC - Chaniac & Fils Déménagements   Ardèche Sony HATTINGUAIS - Abcdem Estuaire  Seine-Maritime 

evidemment, l’arrivée de ma fille demande beaucoup d’organi-
sation mais c’est avant tout du bonheur ! une citation affichée 
dans mon bureau me rappelle qu’il faut croire en l’avenir :
« L’optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif, il 
refuse simplement de s’attarder dessus. »
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L’asseMBLée regionaLe,   
RDV inContouRnABLe Des RéGions 
Organisées pour la majorité au cours des quatre premiers mois de l’année, 
les Assemblées régionales de la CSD sont l’occasion pour les adhérents de s’in-
former sur l’actualité du déménagement et d’échanger sur l’avenir de la 
profession. C’est aussi l’opportunité de rencontrer ses confrères, ainsi que les 
partenaires du secteur, tout en profitant d’une ambiance décontractée.

L’actualité passée au crible
Fidèle à sa volonté de pédagogie auprès de ses membres, la 
CsD profite de ces rencontres pour faire un point sur les actua-
lités du moment, ainsi que sur les dossiers de fond. Les sujets 
sont concoctés par les présidents en fonction des demandes, 
combinés aux spécificités de leur région. sauf en cas d’impon-
dérable, thierry Gros, Président national et Laurence Lechap-
tois, Déléguée Générale, se déplacent à chaque fois et des ex-
perts extérieurs sont parfois sollicités ; voici quelques exemples 
d’interventions qui ont eu lieu cette année : 
	 •  Auvergne Rhône-Alpes - Accord formation : alternance 

& investissement, par Mme terir, Adjointe à la Délégation 
Régionale OPCA – Présentation des résultats de tReM-
PLin, par Mme Rougeol, Déléguée Régionale AFT

	 •  Bretagne Pays de la Loire - Vers une nouvelle version de 
l’écotaxe, par M. Rouxel, Délégué régional FNTR 

	 •  Grand-Est – Point sur la concurrence déloyale, par Mme 
Alberti, Adjointe au chef du pôle travail, DIRECCTE / Mme 
Regent et M.Vignon, DREAL

	 •  Normandie - Le renouveau technologique, énergies de 
transition et énergies du futur, par M. Daly, secrétaire 
Général FNTR 

	 •  Nouvelle-Aquitaine - tout savoir sur nos véhicules de 
demain, par Mme Duvert, Directrice Générale, Sovia Daf 

	 •  Occitanie – Présentation des dispositifs Pôle emploi exis-
tants pour recruter, par Mme Milhau, Chargée de mis-
sion partenariale grands comptes et branches profession-
nelles, Pôle Emploi

	 •  PACA CORSE - La lutte contre le travail illégal sur le terrain 
par M. Franc, DReAL - Formation dans le déménagement, 
des nouveautés ? Par M. Glévarec, Responsable pédago-
gique et développement en déménagement, AFTRAL

Des formations gratuites 
Pour répondre aux besoins 
exprimés par leurs adhé-
rents, les Présidents régio-
naux Anne-Michèle Chabuel 
(Bourgogne Franche-Comté 
Centre Val-de-Loire) et oli-
vier Pouzenc (Occitanie), 

ont organisé une formation gratuite dispensée par les ju-
ristes de la CSD, ericka Bosquet-Garnotel et Hervé Brassac. 
Au programme de cette journée intitulée « L’indispensable à 
connaître aujourd’hui dans le déménagement »:
	 •  Les documents contractuels 
	 •  La gestion des incidents (force majeure, accident, réserves…)

	 •  Choix du contrat de travail adapté aux besoins de l’entre-
prise et modification éventuelle

	 •  Maîtrise du contrat journalier et saisonnier
	 •  L’utilisation du pouvoir disciplinaire (faute, sanction, pro-

cédure)
	 •  Rupture du contrat (licenciement, démission, rupture 

conventionnelle)

Bilan : les participants, ravis de cette remise à niveau témoignent : 
« Cela faisait longtemps que j’attendais une formation d’une 
telle qualité. Elle fut extrêmement utile car très concrète : cela 
m’a permis de régler de nombreux problèmes sur le plan juri-
dique que je rencontrais quotidiennement dans mon entreprise. 
Je recommande chaudement à tous les adhérents d’y participer, 
ils en sortiront véritablement enrichis. » explique M. Bulle (Aux 
Déménagements Voinet à Besançon). 
quant à Mme Brun (Déménagement Rossignol à Aumont-
Aubrac), elle souligne le « professionnalisme des perma-
nents et leur bienveillance. J’ai posé de nombreuses questions 
auxquelles ils ont répondu de manière vraiment très claire. Et 
une question en entrainant une autre, nous avons échangé sur 
beaucoup de sujets différents. Cela m’a permis d’actualiser 
mes connaissances et de les mettre en pratique dès le lende-
main dans mon entreprise ! A quand la prochaine session ?!»

Découvrir ce que signifie vraiment le fait 
d’être engagé dans une organisation 
professionnelle
Ce rendez-vous régional permet aussi de participer à la vie 
de la CSD : élire les Présidents de région, échanger sur 
les combats, donner son avis sur les projets… en 2018, 
vous avez été nombreux à vous intéresser à la réforme des 
statuts de la CsD et à débattre sur l’application terrain de lutte 
contre le travail illégal ou encore, sur l’évolution à donner 
pour moderniser la profession. « Comment bien recruter ? » 
« Comment garder durablement nos salariés ? » « quelles 
sont les aides financières à notre disposition ? » ... Les inter-
rogations fusent, les débats sont libres, toutes les questions 
sont les bienvenues et aucun thème n’est tabou. Les fruits 
de ces échanges permettent en effet à la CsD d’affiner ses 
services et de défendre au mieux les intérêts des chefs 
d’entreprise.

Hervé Brassac

ericka Bosquet-Garnotel

Deux AG se tiendront à l’automne : Ile-de-France et Hauts-de-France 
 Si vous souhaitez bénéficier de la formation gratuite des perma-

nents ou proposer des sujets à l’ordre du jour, n’hésitez pas à le 
faire savoir à Varùna sur communication@csdemenagement.fr

L’asseMBLée regionaLe,  

Organisées pour la majorité au cours des quatre premiers mois de l’année, 
les Assemblées régionales de la CSD sont l’occasion pour les adhérents de s’in-
former sur l’actualité du déménagement et d’échanger sur l’avenir de la 

rencontrer ses confrères, ainsi que les 
, tout en profitant d’une ambiance décontractée.

Choix du contrat de travail adapté aux besoins de l’entre-
prise et modification éventuelle
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paCa Corse - « CoMMe une GueuLe De Bois »   paCa Corse - 

iLe-de-franCe - RetouR suR Le FoRuM eMPLoi tRAnsPoRt 
Dans le cadre de TREMPLIN et aux côtés du Gouvernement, 
la CSD, la FNTR, TLF, la FNTV et l’UNOSTRA ont co-organisé le 
Forum Emploi Transport le 23 février dernier aux Docks de Paris 
à Aubervilliers pour faire découvrir le transport routier au 
grand public.
Les visiteurs étaient d’abord accueillis dans un premier espace 
réunissant Pôle Emploi, l’AFT et l’AFPA. Objectif : effectuer un 
« auto-diagnostic des personnalités pour les aider à s’orienter. 
C’est ainsi que tout au long de la journée, de nombreuses per-
sonnes se sont succédées sur un ilot entièrement dédié au 
déménagement. Cette opération a permis de promouvoir les 
différents métiers et les évolutions de carrière, tout en in-
formant le public sur la multitude de formations réalisables.

Neuf chefs d’entreprise franciliens 
ont pu se déplacer ou dépêcher une 
équipe sur le stand pour transmettre 
aux visiteurs leur passion du démé-
nagement. Ils ont également recueilli 
des CV, proposé aux demandeurs 

d’emploi leurs offres à pourvoir et ont même pu faire passer des 

entretiens sur place ! Un grand merci pour leur participation 
à Dominique Leroy & Omar Dziri (1st Déménagement), Marjory 
Chetrit (Alba Demenagements International), Sergio Guedes (CS 
Transports Déménagements), Stéphane Chaulier (Edgar's Filing), 
Franck Gauvin (Gauvin), Mickaël Pottier (Partner), Sylvain 
Fernandes & Christophe Poujouly (Pissonnier), Omar Aidene (TDI 
Déménagement) et Corinne Gastaud (Tereva) !

La ministre du Transport Madame 
Elisabeth Borne, s’est attardée sur 
l’ilot du déménagement, l’occasion 
pour elle de découvrir la panoplie 
d’emplois proposés et les nou-
velles méthodes de travail. Très 

intéressée par les spécificités du métier, elle a longuement 
échangé sur les problématiques du secteur avec Laurence 
Lechaptois, Déléguée Générale de la CSD et les professionnels 
présents : recrutement, concurrence déloyale, image, actuali-
tés liées aux déménagements du personnel militaire… Les diri-
geants de TPE et PME ont apprécié l'échange direct qu'ils ont 
eu avec Madame la ministre et son écoute attentive.

 Avis aux adhérents PACA CORSE : cette formation vous 
sera exceptionnellement reproposée l’an prochain, peut-
être pour la dernière fois : surveillez vos emails.

oCCitanie - « L’AVeniR De LA PRoFession PAsse Aussi PAR-LÀ ! » 
initiée par le Président régional olivier Pouzenc (Déménage-
ments Passebosc à Castres), une enquête sur le recrutement a été 
présentée à toulouse lors de l’assemblée régionale en février. Ce 
dernier souhaite interpeler les lecteurs de ce Bulletin sur le sujet.
« Le recrutement est un sujet complexe : trop peu de candi-
dats, des pratiques qui évoluent et le temps qui nous manque… 
Comment dénicher des perles ? Comment les garder chez nous ?
qui seront nos repreneurs de demain ? Pour y répondre, il m’a 
semblé important de faire une photographie régionale des 
tendances. Des sujets essentiels ont pu être analysés grâce au 
CAFoC Conseils, à l’oPCA, l’AFt et AFtRAL. 
1 - Rendre « attirantes » nos offres d’emploi.
2 -  Accueillir correctement les nouveaux  Attention, les attentes 

des jeunes d’aujourd’hui ne sont plus celles de nos ainés.

3 -   Croire en notre profession et bien connaître 
les perspectives d'évolution.

4 -  Se rapprocher des prescripteurs pour qu'ils 
découvrent réellement nos métiers.

Il est à regretter que trop peu d'entreprises ne se soient 
impliquées, pourtant, cela a participé à véhiculer une image 
positive de notre métier et de ses immenses ressources.
oui, le déménagement est un secteur qui recrute, qui forme et 
qui fait évoluer les salariés ! Il faut absolument que cela se 
sache : crions-le haut et fort ! Par ailleurs, j'insiste sur le fait 
qu'il est primordial de recenser nos besoins en personnel 
chez Pôle Emploi pour faire connaître notre secteur  N'ou-
bliez pas d'y déposer vos offres ! »

sébastien Flippesébastien Flippe

Président PACA CORSE

sébastien Flippe (Flippe Déménagements à 
Gréasque) a souhaité s’exprimer à la suite de la 
tenue en demie teinte d’une formation dans sa 
région. Son engagement au service de l’intérêt 

collectif lui tient à cœur et il met tout en œuvre 
pour surmonter les embuches présentes sur sa 
route.  Ce n’est pas tous les jours facile, mais là, 

"ça devient franchement compliqué". il s'explique...
« Avec l’aide d’AFTRAL, Pôle Emploi et OPCA, nous avions mon-
té début 2018 une POEI et un Titre professionnel Conducteur 
sur Porteur, qui présentaient de nombreux avantages, notam-
ment leur prise en charge financière et l’assurance d’avoir des 
stagiaires pendant la saison.
Le hic, c’est que, faute d’un nombre suffisant de participants, cette 
formation a failli être annulée. Et la conséquence, c’est qu’à 
l’avenir, les financements risquent de s’arrêter DEFINITIVE-
MENT… J’ai eu vent qu’en région Bourgogne Franche-Comté, le 

même problème s’était posé : une formation Déménageur-Conduc-
teur sur Porteur n’a elle pas pu voir le jour pour la même raison….
Pourquoi trop peu de dirigeants se sentent-ils concernés ? 
Pourtant, je le répète, nos journaliers pouvaient en profiter et 
être formés ! Pour nous, ce n’était que du plus : rien à organi-
ser, quasiment rien à payer et au final, du personnel qualifié !
Serions-nous face à un phénomène de désengagement ? 
Je n’ose le croire, car cela nous conduirait irrémédiablement à 
la fin des spécificités du déménagement, ce qui aurait pour 
effet de le noyer dans le monde du transport…
Je compte sur chacun d’entre vous pour éviter à tout prix, qu’un jour, 
notre réveil ne soit des plus douloureux…. MOBILISONS-NOUS ! »

olivier Pouzenc

Président OCCITANIE

7



La ViLLe de BiarritZ aCCueiLLera Le 
92ÈMe CongrÈs nationaL de La Csd   
RenDeZ-Vous Les 7 & 8 DéCeMBRe 2018 À LA HALLe D'iRAtY 

Biarritz, pépite de la côte Atlantique
en 2018, le plus grand rassemblement en France des chefs d’en-
treprise de déménagement se déroulera sur la Côte basque, dans 
la très jolie ville de Biarritz. Convoitée par les amateurs de golf, 
thalassothérapie & glisse, située entre mer et mon-
tagnes, cette voisine de l’Espagne séduira sans 
aucun doute les congressistes !

Le nec plus ultra pour les 
chefs d’entreprise de démé-
nagement 
Le congrès annuel de la CsD est un évène-
ment essentiel pour tous les profession-
nels en activité qui souhaitent rester au cœur 
de l’actualité du métier. Venez profiter de ces deux 
jours à Biarritz pour assister à de nombreux débats 
et conférences d’experts pour être à la pointe des régle-
mentations et nouveautés du secteur. 
en parallèle, des moments d’échange privilégiés avec confrères 
et partenaires de la profession vous permettront d’élargir votre 
réseau et de trouver les produits et services correspondant par-
faitement à vos besoins, notamment lors de deux Workshops.
Le programme détaillé sera dévoilé prochainement sur le site 
de la CsD, mais vous pouvez noter dès à présent que les AGo 
et AGe auront lieu le samedi matin, que les permanents vous 
réservent une très belle animation surprise sur scène, que 
des tables rondes seront notamment proposées autour des 
thèmes du management, des nouveaux modes de carbu-
rant ou encore… de l’optimisme et que la soirée de gala 
s’annonce très festive ! ne ratez sous aucun prétexte cet événe-
ment incontournable de la profession !

Accès :
Halle d'iraty - Rue de Pitchot - 64200 Biarritz

ONGIETORI !
« L’impératrice eugénie ne s’était pas trompée, il y a 
à Biarritz une lumière et quelque chose dans l’air de 
tonifiant qui ne ressemble à aucun autre endroit.
Le lieu même du congrès, tout proche de l’océan, a quelque 
chose de magique. La ville et ses bâtiments de la deuxième 
partie du 19ème siècle ont ce je ne sais quoi qui vous dépasse et 
vous équilibre.
enfin, le Pays Basque, car pour certains c’est un pays, si vous 
vous promenez dans les terres, ne vous laisse pas indiffé-
rent. Les gens, comme la terre, y ont du caractère… Les démé-

nageurs aussi.
Biarritz c’est le sud-ouest, les vins de Bordeaux ne 

sont pas très loin, la gastronomie n’a pas besoin 
d’être vantée, « la gastronomie du Sud-
Ouest ».
tout y est fait pour accueillir un congrès, vous 
vous y rendrez en voiture, en tGV ou en avi-
on. L’ensemble des déménageurs, au nom 
desquels je m’exprime, est heureux de vous 

accueillir dans sa région, la nouvelle-Aqui-
taine et souhaite à tous un congrès d’où vous 

repartirez riches, non seulement de connais-
sances professionnelles nouvelles, mais également 

nous en sommes sûrs, riches de rencontres avec les gens 
de Biarritz, du Pays Basque et de nouvelle-Aquitaine.
Alors, à toutes et à tous, BIENVENUE, ou comme cela se 
dit en basque, ONGIETORI ! »
Jean-Luc Muratet, Président Nouvelle-Aquitaine

Réservez dès à présent votre hôtel
La Chambre syndicale a négocié des tarifs préférentiels pour les 
congressistes auprès de dix établissements. Pour pouvoir en profi-
ter, rendez-vous dès maintenant sur 
www.csdemenagement.fr / Rubrique congrès national.

Liaisons facilitées :
 :  en avion depuis Paris orly, Paris CDG, Bâle-

Mulhouse, Lyon, Lille, Marseille, strasbourg
 :  en train, notamment depuis Paris en seulement 4h ou et 

Bordeaux en 2h
 :   en voiture grâce aux autoroutes nord-sud et est-ouest 

de la France

“ Je ne sache pas d,endro it plus charmant et plus magnifique que Biarritz.„ (Victor Hugo)

Jean-Luc Muratet,

Président Nouvelle-Aquitaine
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La CsD et AFtRAL proposent un programme de formation 
diversifié pour répondre aux besoins des entreprises. il 

s’inscrit dans le champ de la formation professionnelle continue 
et s’adresse tant aux salariés qu’aux chefs d’entreprise. 

 RDV sur www.csdemenagement.fr pour connaître les pro-
grammes et télécharger les bulletins d’inscription.

en fonction de vos exigences en termes de contenu, de date 
ou de lieu, il est possible d’étudier un aménagement en vue 
de vous proposer une solution en 2019.  Si vous avez des 
demandes spécifiques, merci d’en informer ericka Bosquet-
Garnotel, Juriste de la CsD (ebosquet@csdemenagement.fr) 
afin de pouvoir vous proposer des ajustements.

prépareZ La rentrée de septeMBre !  
4 FoRMAtions Vous sont RéseRVées !

1   Comment optimiser la gestion des archives - 
 9 & 10 octobre 2018 (Montreuil)
Objectif :

 Acquérir les méthodes et les outils pour gérer des archives.

Programme :
i - La réglementation et l'organisation
ii - Les moyens
iii - La gestion et la traçabilité

Public : Chefs d'entreprise, personnel en charge d'un entrepôt de stockage 
d'archives

Intervenant : Kévin Glévarec - Responsable pédagogique et développement 
en déménagement, AFtRAL

Tarif : (Déjeuner inclus - Hors frais d'hébergement) :
 • 470 € Ht par participant pour les entreprises de moins de 30 salariés
 • 670 € Ht par participant pour les entreprises de plus de 30 salariés

2   Exercice du pouvoir disciplinaire : champ 
d’action de l’employeur - 11 octobre 2018 (Montreuil)
Objectifs :
Parce qu’il n’est pas toujours facile de réagir face au comportement 
déplacé de ses salariés, la CsD vous propose une formation à l’issue de 
laquelle vous saurez sans peine adopter les bonnes attitudes à chaque 
situation. Vous apprendrez à :
  identifier les comportements non conformes
  Distinguer les différents degrés de fautes et de sanctions
  Maîtriser les procédures disciplinaires pour éviter les risques de 
contentieux

Programme :
i - Les sources du pouvoir disciplinaire
ii - Reconnaître un agissement fautif (exemples concrets a l’appui de la pré-
sentation)
iii - Connaître les différentes sanctions existantes
iV - enclencher la procédure disciplinaire
V - Limiter les risques

Public : Chefs d'entreprise, responsables des ressources humaines

Intervenante : ericka Bosquet - Juriste Conseil, CsD

Tarif (Déjeuner inclus - Hors frais d'hébergement) :
 • 235 € Ht par participant pour les entreprises de moins de 30 salariés
 • 335 € Ht par participant pour les entreprises de plus de 30 salariés

3   Responsable de garde-meubles - 13 et 14 
novembre 2018 (Aulnay-sous-Bois)

Objectifs :
  etre capable de gérer un garde-meubles et en optimiser la gestion
  effectuer les contrôles et prendre les réserves adaptées

Programme :
i - La réglementation applicable
ii - La gestion du garde-meubles
iii - Le contentieux

Public : Chefs d'entreprise, personnels en charge d'un garde-meubles

Intervenant : Kévin Glévarec - Responsable pédagogique et développement 
en déménagement, AFtRAL

Tarif (Hors frais de repas et d’hébergement) :
 •	420 € Ht par participant pour les entreprises de moins de 30 salariés
 • 620 € Ht par participant pour les entreprises de plus de 30 salariés

4   Répondre à un appel d’offre des marchés publics 

Objectifs :
   Connaître les grands principes théoriques et pratiques des marchés 

publics publiés par l’etat, les établissements publics et les collectivités 
locales.

   Découvrir les différents types de procédures de marchés publics et leurs 
enjeux (juridiques et pratiques). 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : savoir com-
ment s’exécutent les marchés publics et connaître les risques contentieux 
impliqués par les diverses procédures.

Public : Chefs d'entreprise, responsables d’exploitation, commerciaux

  Si vous êtes intéressés par cette formation, surveillez régulièrement 
le site internet de la CSD sur lequel la date, le lieu et le tarif seront 
publiés prochainement.

M. Garcin (DFT Déménagements à Montpellier) qui 
a inscrit 3 de ses salariés à la formation « Chef 
d’équipe transfert » en janvier dernier, animée 
par Kévin Glévarec, Responsable pédagogique 
et développement en déménagement à AFtRAL, 

témoigne : « A l’issue de la session, mon équipe 
n’a pas tari d’éloges sur le formateur. Grâce à son 

expérience, son charisme et la clarté de ses propos, les aspects 
techniques ont pu être abordés sans submerger les participants 
pour autant. Et les mises en situation ont été très enrichissantes :
j’ai par exemple noté depuis une évolution positive en ce qui 
concerne la relation clients. Le rappel sur les états des lieux de 
début et fin de chantier a été aussi particulièrement utile dans 
mon entreprise, car je n’ai quasiment plus rencontré de souci à 
ce niveau-là. Chapeau bas à Kévin Glévarec et son approche 
pragmatique, basée sur l’échange, qui permet de poser toutes 
les questions sur le moment et d’être rapidement opérationnel ! »

quant à Mme Barbe (STD Barbe à Conches-en-
Ouche), elle a participé à la formation d’avril dernier 
« Comment gérer efficacement son personnel 
de déménagement tout en respectant la loi », 
animée par Ericka Bosquet-Garnotel, Juriste de la 
CsD. elle commente : « Le sujet est abordé par la for-
matrice dans sa globalité. L’étude des aspects juridiques 
de la gestion de personnel permet un véritable recul et comme 
les exemples donnés étaient très concrets, ils faisaient souvent 
écho à ce que j’ai pu vivre dans mon entreprise, notamment sur 
les problèmes disciplinaires. J’ai aussi beaucoup appris lors du 
focus sur les différences entre contrats journaliers et saisonniers, 
je recommande d’ailleurs à tous mes confrères cette remise à ni-
veau. Ericka Bosquet-Garnotel est très à l’écoute et pédagogue, 
ce qui favorise l'assimilation et la mémorisation. Résultat :
la formation est un vrai plaisir, même sur une thématique un peu 
ingrate. »

M. Garcin 
a inscrit 3 de ses salariés à la formation « 
d’équipe transfert
par 
et développement en déménagement à AFtRAL, 

témoigne : « 
n’a pas tari d’éloges sur le formateur. Grâce à son 

STD Barbe à Conches-en-
), elle a participé à la formation d’avril dernier 

, Juriste de la 
Le sujet est abordé par la for-

matrice dans sa globalité. L’étude des aspects juridiques 

FORMATION : LA PARoLe AuX CHeFs D’entRePRise 
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Le déMénageMent, 1Ère profession  
Du tRAnsPoRt À se DoteR D’une nouVeLLe GRiLLe De 
CLAssiFiCAtion ! 

Des années qu’on en parlait, la CSD l’a fait !
Après plus de 2 ans de négociations, un accord a été signé le 4 mai dernier d’une part par la CsD et otRe et d’autre part, par 
la CFDt et Fo. La Commission sociale de la CsD, composée d’un professionnel de chaque région a travaillé à l’élaboration 
d’une nouvelle grille de classification ayant pour objectif de valoriser les métiers de la profession et d’améliorer son image 
de marque afin d’attirer du personnel qualifié et de retenir les salariés expérimentés en leur ouvrant un véritable itinéraire 

professionnel.

“

Le nouveau dispositif repose sur la méthode dite des 
« critères classants », qui s’appuie sur l’analyse des fonctions 
à l’intérieur de l’entreprise, eu égard au contenu et caracté-
ristiques professionnelles de chacun des emplois. elle est indé-
pendante de la personnalité du salarié et de toute appellation 
professionnelle.

de marque afin d’attirer du personnel qualifié et de retenir les salariés expérimentés en leur ouvrant un 
professionnel

“
“ “

“
Le nouveau dispositif repose sur la méthode dite des 

« critères classants », qui s’appuie sur 

“« Ce que nous souhaitons, c’est qu’en sortant de la 
réunion d'information, chaque chef d’entreprise 
soit en capacité de mettre en place la nouvelle 
grille chez lui ! Nous aurons 6 mois pour faire 
le tour de France après l’extension de l’accord ! »
prévoit Thierry Gros, le Président de la CSD. 

Ensuite, il nous a fallu convaincre OTRE en expliquant notre projet, puis les syn-
dicats de salariés. Le vrai challenge maintenant, c’est que chaque chef d’entre-
prise s’approprie les fameux critères classants », renchérit Valérie Flippe, Pré-
sidente de la Commission sociale. « Et pour ce faire, la CSD va se déplacer 
dans toutes les régions et former les adhérents » Le Comité de Direction a 
décidé de démarrer les formations dès que l’accord sera rendu obligatoire 
par les services du Ministère du Travail afin de pouvoir prendre en considéra-
tion leurs éventuelles remarques.

“Si on y est arrivés, c’est vraiment grâce à l’investissement des chefs d’entreprise qui ont accepté de 
travailler sur ce dossier compliqué, mais fondamental dans la vie des entreprises. Ils y ont réfléchi 
ensemble au sein de la Commission sociale, mais aussi chez eux, pour vérifier que nous collions bien 
à la réalité du terrain. C’est une mission de longue haleine rendue possible grâce à l’expérience des 
professionnels et à l’appui technique de l’UFT » explique la Déléguée Générale Laurence Lechaptois, 

négociatrice pour la CSD.

si le salaire résultant de la nouvelle classification est inférieur 
au salaire perçu par le salarié, il conviendra de maintenir 
la rémunération de celui-ci. Dans le cas contraire, il faudra 
procéder à une augmentation, en fonction du nouveau salaire 
minimum défini. « Telle qu’elle est construite, la grille permet 
d’être en adéquation avec l’évolution de nos métiers et doit 
participer à leur valorisation » insiste la Présidente de la Commis-
sion sociale Valérie Flippe.

« On doit réfléchir à une politique salariale en adéquation avec 
nos possibilités économiques, mais aussi avec notre volonté 
d’attirer des jeunes vers nos professions, en leur faisant com-
prendre que chez nous, ils auront non seulement un vrai 
métier, mais également un réel plan de carrière ! » souhaite 
marteler le Président national thierry Gros. 

“

 après l’extension de l’accord ! »

“

 après l’extension de l’accord ! »
prévoit Thierry Gros, le Président de la CSD. 

“

prévoit Thierry Gros, le Président de la CSD. 

La grille se lit de 2 façons :

HORIZONTALEMENT : 
elle donne les critères qui permettront de positionner chaque 

emploi au niveau de classification correspondant. il en décou-
lera le salaire minimum à respecter.

VERTICALEMENT : 
elle révèle l’évolution des compétences 

entre les différents niveaux.

3 CRITÈRES ONT ÉTÉ RETENUS :

 • La technicité / le contenu de l’activité

 •  La formation / la connaissance / l’expérience

 •  L’autonomie / la responsabilité

“Ensuite, il nous a fallu convaincre OTRE en expliquant notre projet, puis les syn-
chaque chef d’entre-

renchérit Valérie Flippe, Pré-
« Et pour ce faire, la CSD va se déplacer 

“
par les services du Ministère du Travail afin de pouvoir prendre en considéra-

“
“
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TECHNICITE / 
CONTENU DE L’ACTIVITE

FORMATION / 
CONNAISSANCES / 

EXPERIENCE
AUTONOMIE / 

RESPONSABILITE

1A DEM

Tâches d’exécution simples et répé-
titives avec utilisation de matériel 
professionnel ne nécessitant pas de 
formation obligatoire

+ Connaissances élémentaires + Conformité aux consignes et ins-
tructions données, sous contrôle

1B DEM

Tâches d’exécution variées et 
répétitives, nécessitant le recours 
à des savoir-faire diversifiés avec 
utilisation de matériel profession-
nel ne nécessitant pas de formation 
obligatoire

+

• Expérience de 6 mois dans 
l’entreprise

•  ou CQP* du secteur du démé-
nagement

+

Conformité aux consignes et 
instructions données et respect des 
procédures pré-établies  
+ Initiatives élémentaires dans 
un programme de travail fixé à 
l’avance

1C DEM

Tâches variées pouvant être com-
plexes, nécessitant des savoir-faire 
diversifiés (dont la maîtrise de 
l’emploi de matériel profession-
nel) et savoir-être, pour répondre 
avec pertinence à des situations 
variées + Coordination occasion-
nelle de travaux

+

•  Expérience de 2 ans dans le 
métier

•  ou CQP du secteur du démé-
nagement et 1 an d’expérience 
dans le métier

• ou CAP déménagement

+

Respect des procédures pré-
établies  
+ Autonomie pour les opéra-
tions courantes sans recours 
systématique à une assistance ou 
à un contrôle hiérarchique dans 
le cadre d’un programme de travail 
fixé à l’avance

1D DEM

Tâches variées et complexes néces-
sitant des savoir-faire diversifiés 
(dont la maîtrise de l’emploi de 
matériel professionnel) 
+  Coordination en permanence 

d’une équipe avec compte 
rendu à sa hiérarchie 

+

• 5 ans dans le métier
•  ou CQP secteur du déménage-

ment 
et 2 ans d’expérience dans le 
métier

•  ou CAP métier et 1 an d’expé-
rience dans le métier

+

Respect des procédures pré-
établies 
+  Organisation et contrôle des 

opérations 
+  Responsabilité de l’exécution 

des tâches accomplies par lui 
ou son équipe

grille de Classification ouVriers

TECHNICITE / 
CONTENU DE L’ACTIVITE

FORMATION / 
CONNAISSANCES / 

EXPERIENCE
AUTONOMIE / 

RESPONSABILITE

2A DEM
Tâches d’exécution simples et 
répétitives 

+
Connaissances élémentaires (socle 
de connaissances et de compé-
tences)

+

Conformité aux consignes et 
instructions données, sous contrôle, 
dans le cadre d’un mode opéra-
toire indiqué ou connu

2B DEM Tâches variées et répétitives +

•  Niveau CAP/BEP ou 1ère expé-
rience de 6 mois dans le métier

•  ou formation dans le métier 
exercé

+

Conformité aux consignes et ins-
tructions données 
+ Autonomie sur les opéra-
tions courantes sans recours 
systématique à une assistance 
ou à un contrôle hiérarchique, 
avec compte rendu régulier, dans 
le cadre d’un mode opératoire 
indiqué ou connu

2C DEM

Tâches variées pouvant être 
complexes 
+ Coordination occasionnelle de 
travaux

+

•  Expérience confirmée (1 an dans 
l’entreprise ou 2 ans dans le 
métier) 

•  ou CAP/BEP ou équivalent/for-
mation dans le métier exercé

+

Autonomie sur les opérations cou-
rantes sans recours systématique 
à une assistance ou à un contrôle 
hiérarchique, dans le cadre d’un 
mode opératoire indiqué ou connu 
+ Prise de responsabilités sur 
des initiatives élémentaires et 
leur réalisation, avec compte 
rendu régulier à sa hiérarchie

2D DEM
Tâches variées et complexes 
+ Coordination en permanence 
de travaux ou d’une équipe 

+

•  Expérience confirmée (2 ans 
dans l’entreprise ou 5 ans dans 
le métier) 

• ou Niveau BAC ou équivalent
+

Organisation et contrôle des 
opérations 
+ pouvoir de décision concernant 
les moyens et méthodes à utiliser 
dans un cadre défini 
+ Responsabilité de l’exécution 
des tâches accomplies par lui 
ou son équipe, des moyens et 
méthodes à utiliser, avec compte-
rendu à sa hiérarchie

grille de Classification eMpLoYes

*Certificat de Qualification Professionnelle

 Les deux autres grilles (techniciens et agents de maîtrise / ingénieurs et cadres) se trouvent sur www.csdemenagement.fr
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DANS LE DÉMÉNAGEMENT

Le traVaiL iLLégaL 
touJours et enCore...  

PAR LAuRenCe LeCHAPtois, 
DéLéGuée GénéRALe De LA CsD

La meilleure façon de lutter contre ceux qui réalisent des opérations de déménagement en toute illégalité et 
font une concurrence déloyale aux déménageurs professionnels est sans aucun doute de COMMUNIQUER !

La meilleure façon de lutter contre ceux qui réalisent des 
opérations de déménagement en toute illégalité et font 
une concurrence déloyale aux déménageurs profes-
sionnels est sans aucun doute de CoMMuniqueR !

Communiquer sur la profession qui est régle-
mentée, parce que, justement, c’est un métier à 

lourdes responsabilités que de transporter la vie des 
gens ! Communiquer sur les risques encourus par 

le consommateur qui confie ses biens à n’importe qui, 
au risque de ne pas les retrouver, de les récupérer en miettes 
ou encore, d’être tenu responsable de dégâts divers et variés, 
voire d’un accident de personnes...

Les arguments, nous les connaissons par cœur et arrivons à 
trouver des alliés dans les associations de consommateurs ;
mais en revanche, beaucoup moins chez les journalistes, 
plus préoccupés par les infos à scandale ou au mieux, dans le 
move’… Alors, nous devenons témoins d’infos tronquées sur le 
déménagement, notamment lorsqu’on entend parler du « col-
laboratif »… Ce mot très à la mode laisse penser que l’opé-
ration va être « cool » et « pas chère »… tant pis si l’on oublie 
que bien souvent, il y a du travail illégal là-dessous… non 
seulement le déménagement est une profession règlementée, 
mais il est aussi interdit de faire travailler des gens en les 
rémunérant de « pourboires » échappant à toute fisca-
lité ! Au mieux, le journaliste vous fera passer pour un ringard 
parce que vous défendez l’entreprise citoyenne…

evidemment, être « contre » l’ensemble des sites internet serait 
nier un mode de consommation inéluctable dans notre 
société où tout est dirigé par le numérique. Certaines plate-
formes facilitent les contacts entre internautes et entre-
prises avec succès et professionnalisme, répondant ainsi 

aux besoins d’une certaine typologie de clients. Cependant, 
tant que ces sites n’auront pas le statut de commissionnaire 
de transport, le consommateur ne sera pas à l’abri de l’ar-
naque et le déménageur, lui, continuera à subir une concur-
rence déloyale ! La Chambre syndicale dénonce ce fléau, mais 
les victoires sont limitées quand les plateformes en question 
sont domiciliées à l’étranger et que les contrôles des pouvoirs 
publics sont quasi impossibles. 

Le vrai problème, c’est surtout l’absence de volonté poli-
tique, même si on a pu constater que le rapport Pichereau 
s’y penche sérieusement en tentant d’apporter des solutions,  
notamment sur propositions de la CsD. Le pompon, comme 
on dit, c’est quand on voit le Ministère des Armées deman-
der à ses administrés de passer par des plateformes, au 
mépris de toute la profession, mais aussi des familles des 
militaires… tout est dit ! sur ce sujet, la CsD a donc saisi les 
Ministères qui ont signé la convention nationale de lutte contre 
le travail illégal dans le déménagement...

en attendant, la profession doit rester solidaire par tous 
moyens, tenir le cap et utiliser le digital pour communiquer * !
il en va quasiment de sa crédibilité et elle doit à tout prix rap-
peler sa déontologie et ses valeurs !
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* N’oubliez pas de remettre à vos prospects et 
clients la plaquette réalisée par la CSD en par-
tenariat avec le Ministère et les syndicats sensi-
bilisant sur le recours au travail illégal  Le bon 
de commande est disponible sur le slideshow de 
la page d’accueil de www.csdemenagement.fr.
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nouVeLLe griLLe de saLaire   
DAns Le DéMénAGeMent

Le 4 mai dernier, en même temps qu’une nouvelle grille de 
classification, la CsD proposait avec otRe une nouvelle grille 
de salaire. elle a été signée par la CFDt et Fo, déjà signa-
taires du premier accord, mais aussi par la CGC. Cet accord 
trouvera application le jour de sa validation définitive par 
le Ministère du Travail et au plus tard, le 1er septembre.

La grille de salaire est augmentée de 1,3 % à 1,5 %, afin de 
prendre en considération la future fusion de certains coefficients 
lors de l’application de la nouvelle grille de classification. Cette 
anticipation est le fruit d’une confiance réciproque depuis plus 
de deux ans entre les syndicats et la CsD qui ont préparé l’ave-
nir en misant, à juste raison, sur l’aboutissement des négociations 
sur le sujet crucial des classifications (voir article pages 10 & 11).

Autre nouveauté : la reconnaissance du permis B pour 
les déménageurs conducteurs sur VuL. L’accord stipulant que 
« toute heure de conduite sur VUL réalisée pour une opération de 
transport de déménagement à la demande de l’employeur sera 
rémunérée sur la base du taux horaire du DCO », cela corres-

pond à une majoration de 0,75 % des 
taux horaires des ouvriers.

« Je conçois, tout comme mon pré-
décesseur*, la négociation comme 
étant le résultat d’un dialogue entre 
partenaires ayant pour objectif de 
faire évoluer l’entreprise dans un 
intérêt commun. Face aux difficultés 
de recrutement, la négociation des sa-

laires est encore plus importante qu’hier, car elle est la vitrine 
de la profession » affirme Valérie Flippe, la Présidente de la 
Commission sociale. « Pour autant, nous devons réfléchir à ou-
vrir d’autres chantiers de négociation afin d’attirer les jeunes 
vers nos métiers. Aujourd’hui et dans toutes les professions, on 
cherche du personnel : il faut donc arriver à faire la différence 
et à le faire savoir. Je n’ai pas de baguette magique, mais j’ai 
la volonté de trouver des solutions avec tous ceux qui sont 
prêts à s’investir pour notre belle profession. A bon entendeur 
salut ! » conclut-elle avec enthousiasme.

Valérie Flippe

Présidente de la

Commision sociale

*  Thierry Gros a été Président de la Commission sociale de 2012 à sa présidence de la CSD.

déMénageMent MiLitaire-paM 2018 :    
entRe PLAteFoRMes et PLAFonDs
en application du « Plan Famille » annoncé fin 2017 par 
Florence Parly, ministre des Armées, le PAM 2018 étrenne la 
faculté pour les administrés de recourir à une PFMD (Plate-
Forme Multi Déménageurs) de mise en relation, dans laquelle 
le MinARM (Ministère des armées) voit l’instrument idéal d’al-
lègement, pour les personnels en mutation, du fardeau admi-
nistratif inhérent au déménagement.

Pour sa 1ère année d’expérimentation, le dispositif, dont le 
champ est limité au déménagement en métropole, demeure 
facultatif et repose sur le volontariat de l’administré. 

en l’absence de toute communication officielle du MinARM, les 
recoupements et remontées d’informations permettent d’iden-
tifier à tout le moins 5 PFMD opérationnelles (Emoovz, Exe-

cutive Relocations, i-déménager, Déménager Facile, Moverbay) 
sélectionnées sur appel d’offres et dont la liste est évolutive au 
gré du déroulement du PAM et jusqu’à son dénouement, la 
postulation dans le cadre du marché restant ouverte.

si l’on en croit le MinARM, les plateformes garantissent à 
l’administré, dans un cadre sécurisé et confidentiel, l’accès à 
un réseau de déménageurs sélectionnés dont la « qua-
lité professionnelle » aura été préalablement vérifiée, et 
à même de lui soumettre de 3 à 6 devis compétitifs, outre un 
véritable service d’accompagnement personnalisé.

Comment ne pas éprouver les plus vives inquiétudes face à 
un système dont le MinARM projette la généralisation à court 
terme ? en effet il repose tant sur la suppression de tout lien 
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rgpd : données personneLLes 
sous proteCtion rapproCHée
entré en application le 25/05/2018, le RGPD (Règlement Gé-
néral sur la Protection des Données) gouverne, à l’échelle 
européenne, le traitement des données personnelles, c’est-à-
dire de toute information inhérente à une personne phy-
sique identifiée ou identifiable.

Le Règlement nourrit la double ambition de renforcer le ni-
veau de protection des individus (consentement, informa-
tion,…) dont les données sont collectées et de responsabiliser 
davantage, par l’auto-contrôle, les structures et notam-
ment les entreprises amenées à traiter des données person-
nelles (clients, fournisseurs, salariés,...). 

Le RGPD substitue ainsi au système déclaratif et de formalités 
préalables (auprès de la CniL) un mécanisme mettant à la 
charge des entreprises une obligation de gestion et de 
traitement conforme de la donnée tout au long de son 
cycle de vie. il en résulte pour les entreprises la définition 
d’un champ d’obligations dont la première s’entend de carto-
graphier/recenser les données personnelles au sein d’un 
registre lequel devra notamment permettre d’identifier le type 
de données traitées et la finalité du traitement.

ensuite et dès lors que le RGPD met l’accent sur la néces-
sité d’assurer à tout citoyen le traitement licite, clairement 
consenti, loyal et proportionné de ses données personnelles, 
il appartient à l’entreprise de s’obliger en termes de transpa-
rence et d’information par tout moyen de communication 
adapté (courrier, courriel, brochure, CGV,…) à l’égard de la 
personne dont elle recueille et traite les données, qu’il s’agisse 
de la finalité de la collecte, du fondement du traitement (la 
formation/exécution d’un contrat par exemple, y compris le 
contrat de travail) ou encore de la durée de conservation 
des données.

Dans un cadre réglementaire de renforcement de la protec-
tion des données, l’information doit également être dédiée aux 
droits susceptibles d’être exercés par toute personne concernée 

par un traitement ; il s’agit essentiellement du droit d’accès, 
de rectification, du droit à l’oubli, à la portabilité des 
données, mais aussi de celui de saisir, si besoin, l’autorité de 
contrôle compétente, en l’occurrence et en France, la CniL.

La logique de responsabilisation accrue des acteurs du traitement 
insufflée par le RGPD expose encore l’entreprise à prendre toutes 
les mesures nécessaires afin de sécuriser les données (qu’elles 
soient conservées sous forme physique ou numérique) et de do-
cumenter la conformité, c’est-à-dire d’être à même de justifier 
des mesures prises pour satisfaire à l’exigence du RGPD.

La mise en place, en particulier dans les structures de dimen-
sion modeste, peut s’avérer ardue. Il est ainsi requis de dési-
gner, au sein de l’entreprise, un « pilote » dédié à la mise 
en œuvre du RGPD et dont la mission s’entendra de recenser 
les données, prioriser les actions à initier, gérer les risques, 
organiser les procédures internes (traitement des réclama-
tions,…) et documenter la conformité. Ce rôle peut également 
être tenu par un conseil extérieur (avocat spécialiste en droit de 
l’immatériel/numérique, prestataire informatique spécialisé).

La CNIL met à disposition des entreprises sur son site un certain 
nombre d’outils pratiques (exemples de mention d’information, 
logiciel d’études d’impact, guide pour les tPe/PMe) et se veut ras-
surante quant au fait que dans un 1er temps, les contrôles au-
ront une vocation pédagogique d’accompagnement des entre-
prises disposées de bonne foi à se conformer au Règlement et non 
pour finalité l’application de l’éventail de sanctions prévues par le 
texte (de l’avertissement à l’amende, en passant par l’injonction). 
L’autorité de contrôle annonce en outre, pour la fin de l’année, la 
disponibilité de nouveaux outils ciblés par secteur d’activité.

La CSD a quant à elle œuvré aux fins d’intégrer la 
dimension RGPD aux supports contractuels que consti-
tuent les CGV disponibles en ligne (déménagement, 
garde-meubles, self-stockage), vecteur naturel (mais 
non exclusif) de l’information client.

personnalisé client/déménageur que sur la standardisa-
tion low-cost de la prestation si bien qu'on prédit non sans 
raison son rôle de catalyseur dans le phénomène d’érosion tari-
faire à l’œuvre depuis plusieurs années. Ce dispositif engendre-
ra des conséquences préjudiciables tant pour les entreprises 
de déménagement que les personnels en situation de mobilité !

Des craintes et des interrogations face auxquelles le MINARM 
reste de marbre et qui ont conduit par conséquent la CSD 
à saisir Elisabeth BORNE, ministre des Transports, dans 
l’espoir que la voix de la profession soit enfin entendue.

Des craintes et des interrogations qui plus est en partie re-
layées par le dispositif réglementaire tardivement publié le 
30/05/2018 (2 arrêtés, 2 décrets) gouvernant les change-
ments de résidence effectués du 01/01 au 31/12/2018, sur le 
constat d’une dévalorisation des plafonds de rembourse-
ment corrélés aux opérations de déménagement hors métro-
pole, matérialisée par la révision à la baisse des valeurs Cmer.

Cela posé, c’est également sans surprise que l’on relève l’ex-
tension de l’expérimentation du recours à la commande 
publique, inaugurée en 2017 avec le retour Djibouti, au conti-
nent africain et ce jusqu’au 31/12/2019.

Par ailleurs et s’agissant toujours du déménagement hors mé-
tropole, l’intégration du garde-meubles fait son apparition, 
l’article 2-2 Vii de l’arrêté du 30/04/2007 (actualisé par arrêté 
du 30/05/2018) énonçant que « les frais de gardiennage du 
mobilier qui fait l’objet d’un repli sur le territoire métropolitain 
peuvent être prise en charge sur présentation du contrat de gar-
diennage… », dans la limite du montant plafond des frais de 
transport et de repli défini par le texte.

enfin et au premier chef toujours soucieuse d’accompagner au 
mieux ses adhérents, la Chambre Syndicale met à dispo-
sition sur son site le simulateur/calculateur de plafonds 
d’indemnisation des dépenses de changement de résidence, 
actualisé au regard des dispositions régissant le PAM 2018.

  Retrouvez-les sur www.csdemenagement.fr / Documentation
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Le temps de travail obéit à des règles qui, en principe, s’appliquent à tous. Toutefois, le Transport fait partie 
de l’un des secteurs d’activité pour lesquels il est autorisé un régime dérogatoire pour certains de ses salariés. 
En d’autres termes, dans vos entreprises, deux régimes sont applicables : celui de droit commun, directe-
ment issu du code du travail pour vos personnels sédentaires et celui d’exception mis en place par décret ou par 
règlements ou directives européennes. 

II. POUR LE PERSONNEL ROULANT (personnel de conduite et autres personnels de 
déménagement à bord du véhicule, titulaire ou non du permis)

La multitude de textes régissant le temps de travail dans le 
transport conduit à superposer plusieurs notions qu’il n’est 
pas toujours évident d’appréhender, la première étant celle de 

« temps de travail effectif ». selon le code du travail, elle 
correspond au temps « pendant lequel le  salarié est à la dis-
position de l’employeur et se conforme à ses directives, sans 
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le déménagement, cela recouvre à la fois les temps 
de conduite, les temps d’attente, les temps de travaux 
divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, 
déménagement, …) et une partie des temps de double 
équipage. Cette notion est finalement peu utilisée et dé-

laissée au profit de celle de « temps de service », plus adap-
tée à la profession puisqu’elle prend également en compte les 
temps où le salarié se tient à disposition de son employeur, 
mais n’est pas tenu de rester à son poste, sans pour autant 

I. POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE

DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF

Par jour 10h

Par semaine
48h sur une semaine iso-
lée et 44h en moyenne sur 
12 semaines consécutives

REPOS MINIMAL
Par jour 11h

Par semaine 35h

PAUSE Par jour 20 min après 6h de travail

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Par semaine 35h

CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES FIXÉ PAR LA 
CONVENTION COLLECTIVE Par an 130h

heures d ,équivalence

temps de service

personnels roulants

travail de nuit

doublé équipage
convention collective

sédentaire

heures supplémentaires exception

amplitude

Différents temps de travail cohabitent :

 •	temps de travail effectif
 • temps de service
 • temps de conduite
 • temps d'accompagnement

 • Amplitude
 • travail de nuit
 • Heures d'équivalence
 • Heures 
    supplémentaires
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pouvoir librement disposer de son temps (ex : surveillance des 
opérations de chargement / déchargement sans y participer, 
temps d’attente). 

C’est cette distinction qui est à l’origine de la mise en place 
du régime des heures d’équivalence dans le transport. 
Pour rappel, si le code du travail fixe une durée légale hebdo-
madaire de travail à 35h et prévoit que toute heure effectuée 
en sus sera qualifiée d’ « heure supplémentaire » ouvrant, 
d’une part, droit à une majoration de salaire (25 % ou 50 %)
et devant, d’autre part, se décompter du contingent an-
nuel d’heures supplémentaires, par dérogation le code 
des transports et la convention collective prévoient que dans 
notre secteur, pour le personnel roulant après 35h, on ne parle 
pas d’heures supplémentaires, mais d’heures d’équivalence 
(dans une certaine limite). 

Cette différence trouve son intérêt dans la mesure où, bien que 
les heures d’équivalence permettent pour les salariés de béné-
ficier d’une majoration de salaire identique à celle prévue pour 
les heures supplémentaires, elles ne s’imputent cependant 
pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires 
(fixé à 195h) et n’ouvrent pas droit au repos compensateur 

instauré par le code des transports.   

Pour rappel, tel que cela vient d’être abordé, le code des transports 
prévoit un décompte par tranche des heures supplémentaires ac-
complies par trimestre (ou quadrimestre) et accorde en consé-
quence un repos supplémentaire au salarié. Ainsi, lorsqu’un 
salarié a effectué à la demande de son employeur entre 41 et 79 
heures supplémentaires sur un trimestre, il a droit à 1 jour dit de 
« repos compensateur » (et ce, en sus de la majoration salariale 
prévue pour les heures supplémentaires) et ainsi de suite : 
   entre 80 et 108 heures supplémentaires : 1.5 jour de repos 

compensateur
   plus de 108 heures supplémentaires : 2.5 jours de repos 

compensateur

Lorsque le décompte s’opère au quadrimestre, les repos sont 
calculés comme suit : 
   entre 55 et 105 heures supplémentaires sur un quadri-

mestre : 1 jour de repos compensateur
   entre 106 et 144 heures supplémentaires sur un quadri-

mestre : 2 jours de repos compensateur
   plus de 144 heures supplémentaires : 3.5 jours de repos 

compensateur de repos compensateur.

35 SÉDENTAIRE COURTE DISTANCE LONGUE DISTANCE

36

Heures supplémentaires 
majorées à 25%  

Heures d’équivalence 
majorées à 25%  

Heures d’équivalence 
majorées à 25%  

37
38
39
40

Heures supplémentaires 
majorées à 25%  

41
42
43
44

Heures supplémentaires 
majorées à 50%  

Heures supplémentaires 
majorées à 50%  

Heures supplémentaires 
majorées à 50%  

45
46
47
48
…

quelle que soit la qualification donnée aux heures travaillées, 
les durées de temps de service sont limitées comme suit (article R3312-49 du code des transports) : 

PERSONNEL 
CONCERNÉ

DURÉE DE 
TEMPS 

DE SERVICE 
MAX PAR 

JOUR 

DURÉE DE 
TEMPS 

DE SERVICE 
MAX PAR 
SEMAINE

DURÉE DE TEMPS DE SERVICE MAX 
HEBDOMADAIRE SUR 3 (OU 4 MOIS AVEC ACCORD)

Longue 
distance 12h 56h

 conduite exclusivement
sur + 3,5t sur la période considérée 

sinon 

53h par trimestre lorsque le 
temps de travail est décompté à 
la semaine ou 689h par trimestre 
(ou 918 h par quadrimestre)

Autres transports

48h lorsque le temps de travail est 
décompté à la semaine ou 624h 
par trimestre (ou 830h par quadri-
mestre)

Courte 
distance 12h 52h

 conduite exclusivement
sur + 3,5t sur la période considérée 

sinon 

50h lorsque le temps de travail est 
décompté à la semaine  ou 650h 
par trimestre (ou 866 h par qua-
drimestre)

Autres transports

48h lorsque le temps de travail est 
décompté à la semaine  ou 624h 
par trimestre (ou 830h par quadri-
mestre)
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repos journalier 
ou hebdomadaire

travail de nuit

temps 
d'accompagnement

Conduite

déménagement

pause

repos journalier repos journalier 
ou hebdomadaire
repos journalier repos journalier 
ou hebdomadaire

travail de nuit

temps temps 
d'accompagnement
temps temps 
d'accompagnement

déménagement

repos journalier repos journalier 
ou hebdomadaire

travail de nuit

d'accompagnement

Conduite

déménagement

pause

Elle correspond à l’intervalle entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire 
et le repos journalier immédiatement précédant ou suivant, soit le temps écoulé entre le début de la 
journée de travail et la fin.  L’accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement 
et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de démé-
nagement prévoit que l’amplitude maximale de la journée de travail des personnels roulant est de 16 heures en 
période de forte activité (15 juin - 15 septembre).

En dehors de cette période, l'amplitude est limitée à 16 heures au plus 2 fois par semaine et à 14 
heures le reste du temps, précisant que dans cette situation, les heures excédant une amplitude de 12 heures 
donneront lieu au versement d'une indemnité pour dépassement d'amplitude dont les modalités et le montant sont 
définis chaque année par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations de revalorisation des salaires.

L’AMPLITUDE JOURNALIERE

travail de nuit
(21h-6h)

CONSEILS

  Pour limiter le versement de cette indemnité d’amplitude, les entreprises devraient 
veiller à ne pas dépasser 12 heures d’amplitude plus de 2 fois par semaine en 
période creuse.

  Pour éviter les dépassements d’amplitude à l’initiative du salarié, il conviendra éga-
lement d’être vigilant notamment en fournissant des informations aux salariés 
en termes d’organisation des chantiers.

  en outre, il semble souhaitable d’exiger des salariés qu’ils ne reprennent pas le 
véhicule de l'entreprise après le repas du soir, afin d’éviter que le temps passé à diner 
n’entre dans l’amplitude, mais qu’au contraire, il soit pris en compte au titre d'un repos.

Les différents teMps    
CoMPosAnt une JouRnée De tRAVAiL

A
m

plitude journaliè
re

donneront lieu au versement d'une indemnité pour dépassement d'amplitude dont les modalités et le montant sont 
définis chaque année par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations de revalorisation des salaires.

  Pour limiter le versement de cette indemnité d’amplitude, les entreprises devraient 
 d’amplitude plus de 2 fois par semaine en 

  Pour éviter les dépassements d’amplitude à l’initiative du salarié, il conviendra éga-
 aux salariés 

véhicule de l'entreprise après le repas du soir, afin d’éviter que le temps passé à diner 
en compte au titre d'un repos.
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   LES TEMPS DE CONDUITE 
   (véhicule de +3.5T)
La durée de conduite des 
véhicules de plus de 3.5 tonnes est soumise à une triple limite.

1  Durée maximale de conduite continue 
Le règlement Ce 561/2006 prévoit une durée maximale de 
conduite de 4h30 après lesquelles une pause d’au mini-
mum 45 minutes est imposée au conducteur. Cette pause 
peut toutefois être prise au cours des 4h30 de conduite se-
lon la règle de fractionnement suivante : une première pause 
d’au moins 15 minutes suivie d’une autre de 30 minutes mini-
mum. Attention, la pause se définie comme « toute période 
au cours de laquelle le conducteur n’a pas le droit de 
conduire ou d’effectuer d’autres tâches et qui doit uni-
quement lui permettre de se reposer ».

   LES TEMPS DE CONDUITE    LES TEMPS DE CONDUITE 
   (véhicule de +3.5T)

ou

 une seule interruption 
de 45 minutes prise à la fin 
des 4h30 de conduite

 45 min de pause remplacée 
par une pause d’au moins 
15 min suivie d’une pause 
d’au moins 30 minutes

interruption
45 min

Conduite
4h30

interruption
30 min

interruption
15 min

Conduite
2h30

Conduite
2h

2  Durée maximale de conduite journalière
Constituée par le cumul des différents temps de conduite com-
pris entre deux repos journaliers (ou un repos journalier et un 
repos hebdomadaire), la durée totale de conduite par jour 
a été fixée à 9h. il est toutefois admis que cette durée soit pro-
longée d’une heure, dans la limite de deux fois par semaine.

3  Durée maximale de conduite hebdomadaire
entre deux repos hebdomadaires, tout conducteur ne doit être 
amené à conduire plus de 56h sur une semaine isolée et 90h 
sur deux semaines consécutives.

LES TEMPS D'ACCOMPAGNEMENT

Le temps d’accompagnement est défini par le code des trans-
ports comme « tout temps non consacré à la conduite passé à 
bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche 
du véhicule dans le cadre d’une prestation de déménagement 
qui entraine la prise d’un repos quotidien hors du domicile ».

Lorsque le « personnel accompagnant » se trouve à bord 
d’un véhicule de plus de 3.5T, son temps n’est compté

qu’à 50% comme travail effectif. 

en d’autres termes, lorsqu’un salarié non conducteur est à bord 

d’un camion de déménagement de plus de 3.5t pour une pres-

tation qui engendrera un « découcher », le temps qu’il pas-

sera assis sera entièrement rémunéré mais seulement la 

moitié entrera dans le calcul du temps de travail ouvrant 

droit à majoration de salaire et au repos compensateur. 

Exemple : un salarié courte distance a travaillé 42h dans la semaine 
et a fait en plus 10h d’accompagnement

Temps de service : 42h + 10h = 52h

Temps de travail effectif = 42 + (10x 50%) = 42 + 5 = 47h

Tem
p

s d
e tra

va
il

 effectif =
 4

7
h

Tem
p

s 
d

e service =
 5

2
h

Bulletin de paie : 

 35 h au taux horaire de base
+ 4 h d’équivalence majorées à 25 %
+ 4 heures supplémentaires majorées à 25 %
+ 4 heures supplémentaires majorées à 50 % 

+ 5 heures d’accompagnement au taux 
horaire de base 
= 52 heures rémunérées 
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   LE TRAVAIL DE NUIT (21H-6H)

Avant tout chose, il est important de distinguer les « travail-
leurs de nuit » et les « travaillant de nuit ». A la lecture du code 
du travail,  les travailleurs de nuit sont ceux qui accomplissent :

   soit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures 
de travail de nuit 

   soit au cours d’une période de référence, un nombre mini-
mal d’heures de nuit défini par convention ou accord col-
lectif et à défaut  selon un seuil fixé à 270h sur 12 mois. 

A ce titre, ils bénéficient d’une contrepartie obligatoire en 
repos d’une durée égale à 5% du temps de travail ac-
compli de nuit ainsi qu’une compensation salariale de 
20% du taux horaire à l’embauche du coefficient 150D 
(par heure effectuée).  

Force est de constater que dans notre secteur, les travaillants 
de nuit sont plus représentés que les travailleurs de nuit. Dès 

lors, par un protocole d’accord relatif au travail de nuit dans 
le transport du 14 novembre 2001, les partenaires sociaux ont 
organisé le régime des salariés qui, bien que ne pouvant béné-
ficier de la qualification de travailleurs de nuit, sont amenés de 
façon occasionnelle à exercer leur activité de nuit.  
Ainsi, il a été prévu qu’en fonction du nombre d’heures 
réalisé en période nocturne, le salarié obtienne la même 
compensation qu’un travailleur de nuit si son compteur 
nuit atteint les 50h dans le mois ou uniquement la com-
pensation pécuniaire dans le cas contraire.

s’agissant des durées maximales de temps de travail effectif, 
dans un impératif de protection de la santé des travailleurs, le 
protocole d’accord a fixé des limites considérant que dès lors 
qu’une partie ou la totalité de l’activité du salarié avait lieu de 
nuit alors la durée quotidienne du temps de travail ne pouvait 
excéder 10 h et 48h en moyenne sur 12 semaines consécutives 
pour les salariés longues distances (ou 46 pour les autres).

   PAUSES ET REPOS
Le code du travail impose aux salariés de prendre 

une pause de 20 minutes après 6h de tra-
vail. Celle-ci pouvant être accordée avant 

que ce temps ne soit écoulé ou immédia-
tement après. Le code des transports 
prévoit encore une fois un régime dé-
rogatoire en accordant au person-
nel roulant une pause 30 minutes 

lorsque le total des heures accomplies 
est compris entre 6 et 9h et 45 minutes lorsqu’il 

est supérieur à 9h. 

s’agissant des temps de repos a minima des personnels rou-
lants, pour les conducteurs de véhicules de + 3.5 tonnes, le 
règlement Ce 561/2006 accorde un repos journalier dit 
« normal » de 11h pour chaque période de 24h écou-
lées depuis le dernier repos journalier (ou hebdomadaire). 
Ce repos peut être pris en une seule fois ou être fractionné en 
une période de 3h ininterrompues puis 9h. Dans la limite de 3 
fois entre deux repos hebdomadaires, le salarié peut prendre 
un repos dit « réduit » de 9h. 

en outre, s’agissant du repos hebdomadaire, là encore le rè-
glement Ce prévoit un repos normal et un réduit. Le repos 
normal doit s’entendre comme toute période d’au moins 
45h durant laquelle, le salarié peut disposer librement de 
son temps, tandis que le repos réduit correspond à une 
période de 24h minimum.

Attention, le règlement prévoit qu’au cours de deux se-
maines consécutives, un conducteur doit prendre au 
moins deux temps de repos de 45h ou un temps de 
repos hebdomadaire normal et un temps de repos 
réduit d’au moins 24h avec obligation de compen-
ser par une période de repos équivalent prise en bloc 
avant la fin de la 3ème semaine suivant celle où la ré-
duction a été appliquée. Ce repos de compensation doit 
être rattaché à un autre temps de repos d’au moins 9h. 

Repos 
non pris

21h

Repos
24h

semaine
en cours Repos

45h

1ère semaine 
suivante

2nde semaine 
suivante

Repos
45h

3ème semaine 
suivante

Repos
45h

Repos 21h non 
pris et récupéré
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semaine 1 : 48h 

semaine 1 : 35h 

semaine 1 : 24h 

semaine 2 : 48h 

semaine 2 : 61h (48+13)

semaine 2 : 81h Durée inégale avec repos hors domicile mini 24h

Durée inégale avec repos domicile mini 35h

Durée moyenne 48h/semaine

24h 48h 52h 96h35h 105h

Le ContrÔLe du teMps de traVaiL
un temps de conduite trop important peut entrainer tout à la 
fois les problèmes ci-dessous, engendrant autant d’amendes 
que d’infractions constatées : 

•  un dépassement de la durée de conduite continue ;
•  un dépassement de la durée de conduite journalière ; 
•  une insuffisance de repos journalier.

Pour rappel, l’organisation du temps de travail relève du pou-
voir de direction de l’employeur. Celui-ci sera passible d’1 an 
de prison + 30 000 € d’amende s'il ne veille pas au repos 
hebdomadaire normal hors de la cabine.

La responsabilité pénale de l’employeur peut également 
être recherchée pour ne pas avoir pris les dispositions néces-

saires en vue d’assurer le respect de la règlementation. Pour 
dégager sa responsabilité, le chef d’entreprise doit : 

1   informer ses salariés du contenu de la règlementation et 
leur donner instruction de la respecter ;

2  organiser le temps de travail en conséquence ;

3   s’assurer du respect effectif de la règlementation (contrôles 
a postériori via, notamment, le contrôle des LiC ou des 
données du chronotachygraphe, mesures disciplinaires en 
cas d’infractions répétées)

  Les entreprises sont tenues responsables des infrac-
tions commises par leurs conducteurs (Art 10 règle-
ment CE 561/2006)

RAPPEL DES ELEMENTS DE CONTROLE :

Pour le personnel roulant non soumis au règlement CE 
561/2006, le code des transports (article R3312-53) impose un 
repos quotidien de 10h consécutives sur toute période de 24h.  
L’article 8 bis de l’annexe 1 de la convention collective encadre 
le repos hebdomadaire de ce personnel qui ne peut être infé-
rieur à 48h en moyenne sous la forme de repos successifs 
de durée égale ou inégale sans que cette durée ne puisse 
être inférieure à 35h au domicile et 24h hors du domicile.

en cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs 
à 48 heures, le ou les reliquat(s) du repos non pris s'ajoutent 
au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile. 
Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris 
hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires 
consécutifs est portée de 96 h à 105 h.

Horaire de service :
L’horaire de service concerne le personnel roulant, dont le service est à horaire fixe, avec retour à l’entreprise tous les 
soirs. il doit être établi, daté et signé par l’employeur, puis transmis à l’inspection du travail. il doit être également affiché 
dans l’entreprise, avec une copie remise à chacun des salariés, qu’il pourra présenter en cas de contrôle.

  il doit être conservé pendant 5 ans au moins.

Livret individuel de contrôle (LIC) :
LiC est obligatoire pour toutes les entreprises de déménagement depuis le 26 mars 2007.

Le LiC doit être rempli chaque jour et donne lieu à un récapitulatif mensuel de la part de l’employeur en annexe de la 
fiche de paie.

  il doit être conservé pendant 5 ans au moins et tenu à la disposition de l'inspection du travail. 

Chronotachygraphe :

•  Les données de la carte conducteur doivent être téléchargées tous les 28 jours au plus.

•  Les données du boitier du chronotachygraphe doivent être téléchargées tous les 90 jours au  plus.

    elles doivent être conservées 1 an mais la CsD conseille 5 ans, délai de prescription des actions sociales en 
cas de litige avec un salarié.
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La Médiation de La ConsoMMation    
en 4 questions

1   Comment définir la médiation de la 
consommation ?

La médiation de la consommation est issue de la directive 
européenne de 2013 dite RELC (Règlement Extrajudiciaire 
des Litiges de Consommation). 
Restituée dans notre droit et faisant l’objet d’un titre entier 
du Code de la Consommation, on peut la définir comme un 
mécanisme amiable de règlement alternatif des diffé-
rends dont tout prestataire de service doit garantir l’accès et 
la gratuité au consommateur. Le dispositif est entré en vigueur 
le 01/01/2016.

2   Quel est son champ d’application ?
Relèvent de la médiation de la consommation les litiges « de 
nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel 
portant sur l’exécution d’un contrat de vente ou de fourniture de 
services » (art. L 611-1 C. Conso.). 
Les prestations délivrées par les professionnels du déména-
gement au bénéfice des consommateurs, qu’il s’agisse de 
déménagement stricto sensu ou de conservation des biens 
entendue au sens large (garde-meubles, self-stockage) 
entrent donc de plain-pied dans le champ du dispositif, dont 
demeurent exclus tant les litiges entre professionnels que 
les procédures introduites par un professionnel à l’en-
contre d’un consommateur. 
si le champ est large, un litige ne peut toutefois être soumis au 
médiateur s’il s’avère notamment (art. L 612-2) que :

	 • le différend ne relève pas de sa compétence,

	 •  le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, 
de résoudre le litige directement auprès du professionnel 
en lui soumettent une réclamation écrite selon les modali-
tés éventuellement prévues au contrat,

	 • la demande est manifestement infondée,

	 • le litige fait ou a fait l’objet d’une saisine mobilisant un 
autre médiateur ou une juridiction.

3   En pratique, quelles obligations pour 
les professionnels ?

La médiation de la consommation fait peser sur le profession-
nel prestataire de service, sous peine d’amende administrative 
pouvant atteindre le montant de 15.000 €, l’obligation :

	 • d’informer le consommateur de l’existence du dispositif,

	 • de communiquer au consommateur (art. R 616-1) de façon 
« visible et lisible » les coordonnées (web y compris) du média-
teur dont il relève par mention « sur son site internet, sur ses 
conditions générales de vente, …bons de commande ou, en 
l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié ».

 Le libellé de cette obligation a naturellement conduit 
la CSD à compléter dans le sens requis les CGV mises à 
disposition des adhérents, en matière de déménagement 
de particulier, garde-meubles et self-stockage.

il est à souligner que si l’entreprise s’oblige en termes d’infor-
mation, elle conserve en revanche toute latitude d’accep-
ter ou de refuser de prendre part à la médiation sollicitée 
par le consommateur. Cela étant, la participation du pro-
fessionnel entrainera pour lui prise en charge du coût de la 
médiation et ce quelle qu’en soit l’issue.

A noter également que tout comme le consommateur, le pro-
fessionnel est libre d’accepter ou de refuser la solution 
proposée par le médiateur.

4   Quel statut pour le médiateur et quel 
médiateur référent pour les profes-
sionnels du déménagement ?

seule la personne physique ou morale ayant reçu l’agrément 
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de la Commission d’evaluation et de Contrôle de la Médiation 
de la Consommation (CeCMC) est à même d’exercer en qua-
lité de médiateur de la consommation et d’être à ce titre ins-
crite sur la liste des médiateurs de la consommation publiée/
actualisée par le Ministère de l’economie. 
La délivrance de l’agrément sanctionne la démonstration par 
le candidat de ses compétences, de son indépendance, de 
son honorabilité, outre sa faculté à justifier d’une struc-
ture autonome (intégrant un site internet spécifique) entière-
ment dédié à la médiation.

Cela posé et afin de permettre à ses adhérents de satisfaire à 
leurs obligations en termes de désignation d’un médiateur de 
la consommation référent, la Chambre Syndicale s’est rap-
prochée de MEDICYS, entité spécifique dédiée à la média-
tion de la consommation créée par la Chambre nationale des 
Huissiers de Justice (CNHJ) et agréée par la CeCMC. Ce rap-
prochement a été concrétisé en 2016 par la signature d’un 
partenariat d’une durée de 3 années avec la CSD, fai-
sant de la plateforme MEDICYS le médiateur référent par 
défaut des adhérents (demeurant donc libres d’en désigner 
un autre), en conséquence désigné comme tel dans le corps 
de la mention des CGV (déménagement, garde-meubles, self-

stockage) dédiée à la médiation de la consommation.

La vigilance est cependant de mise sur un point ; en effet 
et si l’existence d’une convention passée avec une organisation 
professionnelle (telle la CSD) et la désignation par l’entreprise 
de MeDiCYs dans les CGV et autres supports constituaient 
jusqu’à il y a peu des diligences suffisantes permettant au pro-
fessionnel de revendiquer MeDiCYs en qualité de médiateur 
référent, tel n’est plus le cas aujourd’hui. 

La CECMC exige en effet désormais et en tout état de cause 
l’établissement d’un lien contractuel direct entre l’entre-
prise et MEDICYS, sans quoi la plateforme indiquera au 
consommateur ne pouvoir donner suite à sa saisine, faute 
pour le professionnel d’être référencé dans sa base. 
La formalisation de ce lien contractuel s’entend d’une 
inscription obligatoire, gratuite (pour les adhérents de la 
CSD) et en ligne de l’entreprise sur la plateforme, selon 
un processus simple et décrit étape par étape sur le site 
de la Chambre Syndicale.

   Il revient donc à chaque adhérent de faire le néces-
saire au plus vite, aux fins d’éviter toute difficulté.
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déMénageMent 
de partiCuLier et 
diffiCuLtés non 
signaLées :     
AntiCiPeR et se PRéMuniR

très récemment, par jugement rendu le 29 mai 2018, le tribu-
nal d’instance de Lyon a estimé qu’une entreprise de déména-
gement avait à bon droit facturé à son client un supplément de 
264 €, à titre de « ½ journée de main d’œuvre non prévue », 
du fait de la défectuosité de l’ascenseur (non signalée en 
temps et heure à l’entreprise), équipement stipulé présent 
lors de la signature du contrat et en fonction duquel l’entre-
prise avait calibré / affecté les moyens tant humains que 
matériels nécessaires à la réalisation de l’opération et fixé en 
conséquence le prix de son intervention.

il s’agirait presque là d’un cas d’école illustrant la probléma-
tique de « l’information sur les conditions de réalisation du 
déménagement », objet de l’article 1 des Conditions Géné-
rales de Vente du contrat de déménagement, ainsi libellé en 
son 1er alinéa : « A la demande de l’entreprise, le client doit 
fournir toutes informations dont il a connaissance permettant 
la réalisation matérielle du déménagement, tant au lieu de char-
gement que de livraison  (conditions d’accès pour le personnel 
et le véhicule, possibilité de stationnement, travaux en cours et 
toutes autre particularités) ». Le texte fait clairement poser sur 
le client une obligation d’information, dont la consistance 
est conditionnée par la « demande » et donc l’initiative de 
l’entreprise.

Certes, la rubrique « accès » du devis devenant contrat 
après signature des parties, traduit et consacre l’existence de 
la demande de l’entreprise et l’obligation du client, auquel 
sont opposables les renseignements type dûment cochés. La 
vigilance doit cependant rester de mise, au regard notam-
ment de la dualité naturelle chargement / livraison de toute 
opération de déménagement. De fait, si la visite technique à 
l’adresse de chargement permet le plus souvent de prendre 
la mesure des difficultés d’accès, de les confronter aux men-
tions du devis et de les intégrer en vue de l’intervention, il en 
va différemment du lieu de livraison. en effet, l’entreprise 
n’en connaît les caractéristiques qu’au travers des éléments 
d’information obtenus du client, espérés suffisants et perti-
nents et ne découvre la réalité du terrain qu’une fois sur place.

or, l’expérience montre que la difficulté peut se faire jour de 
multiples façons : passage sous silence de l’existence d’un 
règlement de copropriété proscrivant toute utilisation d’ascen-
seur ou de monte-charges dans le cadre d’un déménagement,  
découverte du classement de l’immeuble ou de sa façade incom-
patible avec l’usage d’un dispositif de levage, constat d’exigüité  

 

de la cage d’escalier interdisant l’acheminement d’effets mo-
biliers encombrants et non démontables, … Nul n’ignore 
combien il est ardu de gérer de tels impondérables et les 
questions de responsabilité en découlant.

Dès lors et au-delà des mentions du devis contrat et des inves-
tigations que l’entreprise aura pu mener en amont grâce aux 
outils numériques (Google Maps,Street, View..), il relève d’une 
sage précaution de rappeler au client, ne serait-ce que par 
simple courriel, la teneur des informations transmises relatives 
aux accès. il ne faut pas hésiter également à l’interpeler (tou-
jours par écrit) sur la nécessité de communiquer toute informa-
tion complémentaire requise afférente aux lieux de chargement 
et de livraison.

En cas de difficulté sur place, l’entreprise sera alors à même 
de faire le meilleur profit de l’article 1 des CGV et de renvoyer 
le client devant son abstention à diffuser une information 
suffisante. il se trouvera ainsi en situation favorable pour jus-
tifier un supplément tarifaire ou la « mise en dépôt nécessaire 
par suite d’empêchement à la livraison » (CGV art. 18), aux 
frais du client. il en sera de même à l’heure de l’éventuel 
contentieux, au cours duquel le professionnel pourra satisfaire 
à l’exigence de la preuve et démontrer qu’il a fait diligences 
pour recueillir, sans succès ou avec un résultat insuffisant 
indépendant de sa volonté, une information qui lui était due.

 Pour autant et d’évidence, aucun tribunal n’oubliera de rap-
peler à l’entreprise de déménagement qu’elle est un profes-
sionnel du transport routier de marchandises et de la manu-
tention à qui il incombe de faire son affaire de paramètres 
tels le choix du gabarit des véhicules au regard des voies à 
emprunter, l’existence d’une zone de circulation restreinte 
ou encore la délivrance d’une autorisation de stationner. 
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