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La CSD vous attend à Deauville  
pour son 91ème congrès national !

Le plus grand rassemblement de déménageurs en France se tiendra cette année au cœur de la 
Normandie pour vous faire vivre un événement exceptionnel. C’est l’occasion pour vous de débattre 
de sujets passionnants autour du déménagement, d’élargir votre réseau, de participer à la vie 
de votre syndicat et d’ajuster vos connaissances sur les réglementations en vigueur, profondément 
transformées en cette période post-électorale.

Madame Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des 
Transports devrait clôturer ce congrès et exposer les mesures prises et à prendre par le gouvernement 
pour soutenir la profession.

Vous bénéficierez d’un décryptage des nouvelles lois et normes, que ce soit en matière sociale, 
fiscale ou réglementation générale. Des conseils vous seront prodigués par des avocats sur le poids 
autorisé des véhicules, la protection de vos marques et logos, ou encore, sur la fiscalité... Vous 
pourrez aussi participer à une table ronde riche en nouvelles idées sur la révolution numérique et 
risquez d’être surpris lors de la conférence sur les « fausses bonnes idées » dans le déménagement. 
Vous connaîtrez les actions en cours pour lutter contre les difficultés de recrutement du secteur avec 
l’intervention de personnalités du monde du transport. Nouveauté 2017, une Boîte à Questions sera 
à votre disposition à l’entrée de l’Exposition pour y déposer vos interrogations. 

Deauville sera par ailleurs le théâtre de scrutins majeurs pour la profession : les 450 participants 
attendus y éliront le prochain Président national de la Chambre Syndicale du Déménagement pour 
les trois années à venir, succédant ainsi à Yannick Collen, ainsi deux Vice-présidents et le Trésorier. 
Egalement soumises aux votes des adhérents, des propositions de modifications statutaires de la CSD 
vous seront présentées. Pour exprimer votre soutien, vos choix et donner votre voix, soyez présents 
samedi 2 décembre à 11h !

Vous pourrez également profiter des Workshops du 1er décembre à 16h30 et du 2 décembre à 9h 
pour rencontrer les partenaires de la Profession sur leurs stands respectifs, toujours chaleureux et 
animés. Et pour clôturer comme il se doit ce 91ème congrès, la Chambre Syndicale vous donne rendez-
vous au Salon des Ambassadeurs du groupe Barrière pour une soirée inoubliable…

La CSD vous convie à cet événement incontournable du monde du déménagement pour 
préparer 2018 dans les meilleures conditions, partager des idées et réfléchir ensemble à 
l’avenir de la Profession. Synergie et bonne humeur seront les maîtres mots de ce congrès !
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Vendredi 1er décembre

9h Café d’accueil au coeur de l’Exposition

10h Ouverture du 91ème congrès
Yannick Collen, Président national CSD
Philippe Augier, Maire de Deauville
Bruno Basire, CSD - Président de la région Normandie 

10h45 Tour d’horizon de l’actualité juridique, 1ère partie
Seront notamment abordés les sujets suivants :
• Nouvelles orientations sociales : quels impacts dans votre entreprise ?

Laurence Lechaptois, Déléguée Générale CSD & Ericka Bosquet-Garnotel, Juriste Conseil CSD
• La surcharge : obligations et responsabilité de l’entreprise

Maître Tierny, Avocat au Barreau de Marseille
• Une prévoyance solidaire et simplifiée, des salariés responsabilisés : le nouveau compte à points

Benjamin Laurent, Secrétaire Général Adjoint & Directeur Transport, Klésia
• Tout savoir sur les formations obligatoires pour votre personnel

Kévin Glévarec, Responsable pédagogique et développement en déménagement, AFTRAL
• Plan climat : nouveaux enjeux énergétiques pour le TRM

Hervé Brassac, Juriste Conseil CSD

12h Cocktail déjeunatoire au coeur de l’Exposition

14h Révolution numérique : quelles opportunités pour les entreprises de déménagement ?
Regards croisés d’un expert et de la génération 2.0 des déménageurs 
Pierre Bentata, Directeur fondateur de Rinzen Conseil
Germain Courtet, Courtet & Fils 
Marc-Antoine Métais, Déménagements Jumeau
Etienne Lagache, Lagache Mobility

15h Les fausses bonnes idées dans le déménagement !
Idées reçues et fausses croyances : tout ce que vous ne devez plus ignorer sur le prêt de 
main d’œuvre et la sous-traitance, les cas de recours au contrat journalier et saisonnier, la 
libération forcée de garde-meubles…
Ericka Bosquet-Garnotel, Juriste Conseil CSD
Hervé Brassac, Juriste Conseil CSD
Maître Philippe Hontas, Avocat à la Cour

16h30 Workshop
2h de rendez-vous personnalisés avec les partenaires exposants
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Samedi 2 décembre

9h Café d’accueil au cœur de l’Exposition
Workshop : 2h de rendez-vous personnalisés avec les partenaires exposants

11h Assemblée Générale Ordinaire : programme du candidat à la présidence – élections du         
Président, de deux Vice-présidents et du Trésorier.
Assemblée Générale Extraordinaire : présentation du projet de modifications des statuts.

Ouverture des votes jusqu’à 14h

12h Cocktail déjeunatoire au cœur de l’Exposition

13h45 L’emploi, un enjeu capital dans le déménagement – Présentation de l’action Tremplin
Comment la CSD, la FNTR, l’AFT et l’OPCA comptent répondre aux difficultés de recrutement 
de la branche.
Florence Berthelot, Déléguée Générale FNTR
Raphaëlle Franklin, Directrice Générale OPCA 
Jean-Paul Deneuville, Président Directeur Général AFT
Laurence Lechaptois, Déléguée Générale CSD 

14h30 Tour d’horizon de l’actualité juridique, 2ème partie
Seront notamment abordés les sujets suivants :
• Travail illégal : quelles avancées ?

Laurence Lechaptois, Déléguée Générale CSD
• Classification des salariés : vers une nouvelle grille 

Herveline Gilbert Perron, Déléguée Générale UFT 
• Pourquoi et comment faut-il protéger votre marque et votre logo ? 

Maître Bahu, Avocate à la Cour
• Premiers aspects fiscaux de la mandature Macron

Maître Rassinoux, Avocat à la Cour

15h15 Réponses en direct à vos interrogations déposées dans la Boîte à Questions
Les congressistes seront invités à poser une question écrite aux permanents de la CSD, puis 
à la déposer dans la boîte prévue à cet effet. Ces derniers en tireront au sort quelques-unes 
et répondront en direct sur la scène de l’auditorium.

16h Résultats des votes
Discours de clôture de cette 91ème édition
Elisabeth Borne, Ministre chargée des Transports (sous réserve)
Florence Berthelot, Déléguée Générale FNTR
Yannick Collen, Président national CSD

17h Tirage au sort et remise des prix  
du Quizz des Partenaires
Présence indispensable dans l’auditorium 
pour recevoir les cadeaux.

19h30 Soirée de gala au Salon des Ambassadeurs  
du groupe Barrière
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En raison du plan Vigipirate Ecarlate actuellement en vigueur, un contrôle sera 
effectué à l’entrée : pensez à vous munir de votre carte d’identité.

La Chambre Syndicale du Déménagement vous donne rendez-vous

le samedi 2 décembre, à partir de 19h30

au Salon des Ambassadeurs du groupe Barrière
2 Rue Edmond Blanc - 14800 Deauville

[Situé à 4 minutes à pied du Centre International de Deauville.]

POUR UNE SOIRÉE INOUBLIABLE !
Le diner de gala, ponctué de réjouissances, vous sera servi dans l’illustre Salon des Ambassadeurs.

Puis, la soirée dansante prendra le pas pour vous emporter jusqu’au bout de la nuit !

Soirée de gala du 91ème congrès  
au Salon des Ambassadeurs  
du groupe Barrière
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Hébergement

Pour faciliter vos démarches, la Chambre Syndicale du Déménagement a sélectionné 6 hôtels situés  
à proximité du Centre International de Deauville et a négocié les tarifs pour vous. Réservez au plus vite 
vos nuitées car c’est une destination très prisée durant les week-ends et les hôtels sont vite pris d’assaut !

Hôtel Le Normandy Barrière*****

38 rue Jean Mermoz - 14804 Deauville
02 31 98 65 62
www.hotelsbarriere.com/fr/deauville/ 
le-normandy.html
Tarifs préférentiels CSD :
À partir de 229 € / nuit (au lieu de 304 € TTC)

Pour pouvoir en bénéficier, écrivez à Anne-Sophie 
Rivereau sur asrivereau@groupebarriere.com  
en précisant votre participation au 91ème congrès 
national de la CSD.

Amirauté Hôtel***

Route de Paris - 14800 Touques – Deauville
02 31 81 82 42
www.amiraute.com
Tarifs préférentiels CSD :
À partir de 114 € / nuit

Pour pouvoir en bénéficier, contactez directement 
Amélie Bergerard au 02 31 81 82 42 ou sur 
Commercial-s@amiraute.com, en précisant votre 
participation au 91ème congrès national de la CSD.

Hôtel Continental***

1, rue Désiré le Hoc - 14800 Deauville
02 31 88 21 06
www.hotel-continental-deauville.com
Tarifs préférentiels CSD :
À partir de 79 € / nuit

Pour pouvoir en bénéficier :

Si vous réservez sur internet, rentrez le code 
promotionnel « CSD14 » au moment de régler ;

Ou contactez Patrick Lemarchand sur info@
hotel-continental-deauville.com en précisant  
votre participation au 91ème congrès national  
de la CSD.

La Closerie ****

Résidence Hôtelière (chambre ou appartement)
156 Avenue de la République - 14800 Deauville
02 31 14 35 83
www.lacloseriedeauville.com
Tarifs préférentiels CSD :
À partir de 109 € / nuit

Pour pouvoir en bénéficier, contactez directement 
Isabelle Anne, Responsable Séminaires au  
06 17 13 18 08, en précisant votre participation 
au 91ème congrès national de la CSD.

Le Trophée ***

81, rue du Général Leclerc - 14800 Deauville
02 31 88 45 86
www.letrophee.com
Tarifs préférentiels CSD :
Remise exceptionnelle de 10 % sur le tarif de la 
chambre et du petit-déjeuner.

Pour pouvoir en bénéficier, contactez 
l’établissement par téléphone et indiquez le 
code privé « CSD17 ».

 Hôtel de la Côte Fleurie**

55 Avenue de la République - 14800 Deauville
02 31 98 47 47
www.hoteldelacotefleurie.com/fr
Tarifs préférentiels CSD :
À partir de 75 € / nuit

Pour pouvoir en bénéficier, contactez 
directement Annie Budinsky sur info@hotelde 
lacotefleurie.com ou 02 31 98 47 47, en 
précisant votre participation au 91ème congrès 
national de la CSD.

Si besoin, une liste complémentaire d’hôtels  
se trouve sur www.csdemenagement.fr
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Suggestions de visites touristiques

Deauville, née du sable et de la mer, a toujours aimé le bruit des vagues, le cri des mouettes et la vue des voiles 
gonflées par le vent. Chacun y trouve une activité selon ses envies, pour se détendre ou découvrir les bonheurs 
de la mer autrement ! Ces quelques suggestions vous feront partir à sa rencontre, sans préjugés, pour toucher 
du doigt un territoire loin des clichés.

Marcher sur les Planches d’une plage mythique 
C’est l’un des symboles de Deauville. Les fameuses Planches ont été construites 
en 1923 et bordent l’établissement des Bains Pompéiens. Cet ensemble Art déco, 
signée Charles Adda, s’inspire des modèles de l’Antiquité tout en s’inscrivant 
dans la modernité par des lignes franches et l’emploi du béton ponctué de 
mosaïques. Réalisées en azobé, bois exotique malgache réputé imputrescible, 
les Planches restent à jamais le lieu d’une vie sociale intense.

Photographier les parasols, symboles de la ville
Probablement le plus photographié au monde, le parasol deauvillais n’est en 
vente nulle part. Il sort chaque année depuis 1875 des ateliers de la ville qui les 
fabrique, les répare et les bichonne. Au fil des ans, ils se modifient : abandon 
des rayures, diamètre unique, franges, embouts en bois, couleurs et cette façon 
bien particulière de nouer les jupes lorsque le parasol se plante dans le sable. 
Coloré et photogénique, isolé, en alignements, en silhouette ou en gros plans, 
le parasol à Deauville séduit depuis plus d’un siècle.

Se laisser emporter par la passion du cheval
Le cheval a marqué de son fer l’histoire de Deauville dès sa fondation. Rappelons 
que celui qui a donné naissance à la station, le Duc de Morny, avait donné la 
primauté de la construction à l’hippodrome plutôt qu’à l’église. Aujourd’hui, 
vitrine internationale du cheval et pôle attractif de la région, Deauville accueille 
autour de ses deux hippodromes et de son Pôle International du Cheval des 
courses sur sept mois de l’année, des ventes aux enchères de pur-sang et 
trotteurs, un championnat du monde de polo, un centre d’entraînement, des 
compétitions de saut d’obstacles et de dressage, un concours d’attelages de 
tradition, des tournois de paddock-polo et horse-ball...
Laissez-vous tenter par une course de pur-sang sur l’hippodrome de La Touques, 
inauguré en 1864, seul terrain à pouvoir accueillir des compétitions en hiver 
grâce à sa piste spéciale. Pour tout renseignement :
45 Avenue Hocquart de Turtot - 14800 Deauville - 02 31 14 20 00.

Faire un swing sur cette terre de golf
Que l’on soit initié ou impatient de découvrir la discipline, Deauville est la terre 
du golf par excellence, avec des parcours d’exception. Essayer cette discipline, 
c’est prendre goût à un sport qui allie finesse, précision et nature. Les champions 
plébiscitent sans détour les quatre golfs de Deauville grâce aux parcours variés, 
verdoyants et fleuris. D’étangs en bunkers, certains parcours privilégient la 
technique, d’autres, plus ludiques, combleront les golfeurs en quête de grand air 
et de détente... Ces terrains, en harmonie avec les reliefs, permettent d’admirer 
des paysages à couper le souffle, avec des vues imprenables. N’hésitez pas à 
privilégier le petit matin : l’atmosphère est magique, avec une brume matinale ; 
un silence d’or dans ces décors naturels, tout en tranquillité et en espace.
• Amirauté Golf : CD 278 Haras des Chaumes - 14800 Deauville - 02 31 14 42 00
• Golf Barrière Deauville : Le Mont Canisy - Saint Arnoult - 14803 Saint-Arnoult - 02 31 14 24 24
• Golf de Deauville Saint Gatien : Le Mont Saint-Jean - 14130 Saint-Gatien-Des-Bois - 02 31 65 19 99
• Golf Barrière Saint Julien : La Briqueterie - 14130 Pont-L’évêque - 02 31 64 30 30

Source : www.deauville.fr

Demain s’écrit aujourd’hui



Se rendre à Deauville

Centre International de Deauville
1 Rue Lucien Barrière
14800 Deauville
02 31 14 14 14

ATTENTION INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Consignes de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate Écarlate

La surveillance et le contrôle sont renforcés :
• contrôle systématique des véhicules et objets entrant ;
• contrôle visuel systématique des visiteurs ;
• contrôle visuel systématique des sacs et bagages. Les sacs de grande contenance ou 

les valises sont interdits (gabarit « cabine » maximum autorisé) ;
• stationnement restreint aux abords du CID.

Toute personne non inscrite ou refusant l’un de ces contrôles se verra 
interdire l’entrée de l’établissement.

préfet

de la région

basse-normandie

91ème congrès 
de la CSD
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Participez au           des Partenaires…
... et gagnez peut-être l’un des 3 superbes cadeaux mis en jeu,  

dont le premier prix est un chèque cadeau Club Med d’une valeur d’environ 3.000 € !

Le principe est tout simple...
Le bulletin de participation du Quizz des Partenaires vous sera remis dès votre arrivée au CID, 
inséré dans votre mallette congressiste.

Pour obtenir les bonnes réponses aux questions, il suffira de vous rendre sur tous les stands 
des exposants, sans exception. 

Et surtout, n’oubliez pas de faire apposer chaque tampon pour valider votre bulletin-réponse !

Vous aurez jusqu’à samedi 2 décembre à 13h pour glisser votre formulaire rempli dans l’urne…

Le tirage au sort 
et la remise  

des prix auront lieu  
samedi 2 décembre, 

à la clôture  
du congrès !*

* Attention, en cas d’absence 
physique des gagnants en direct, 
le tirage au sort recommencera 
jusqu’à l’obtention du nom d’un 
participant présent en personne 
dans l’auditorium.

Remise des prix 2016

Liste arrêtée au 12 septembre 2017
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Le 91ème congrès de la Chambre Syndicale est organisé avec le soutien de vos

PARTENAIRES FOURNISSEURS

Retrouvez comme chaque année une EXPOSITION des partenaires incontournables  

de la profession tout au long de l’événement, ainsi que deux WORKSHOPS les

vendredi 1er décembre, de 16h30 à 18h30
samedi 2 décembre, de 9h00 à 11h00

pour des rendez-vous personnalisés avec des prestataires de choix !

Liste actualisée des partenaires présents visible sur www.csdemenagement.fr/rendez-vous/congres-national

CHAMBRE SYNDICALE DU DÉMÉNAGEMENT

73 rue Jean Lolive - 93108 Montreuil cedex

Tel : 01 49 88 61 40 - Fax : 01 49 88 61 46

www.csdemenagement.fr
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