
 
 
 

 
 
 

                        

 

La Chambre Syndicale du Déménagement signe une convention régionale  

de lutte contre le travail illégal en Bourgogne Franche-Comté 

 

La Chambre Syndicale se félicite d’avoir su réunir le 12 juillet 2017 les partenaires sociaux et l’Etat autour de la 

signature de la convention régionale pour lutter contre le travail illégal dans le déménagement en Bourgogne 

Franche-Comté. 

Cet accord s’inscrit dans la cadre de la convention nationale du 28 juillet 2015 pour la lutte contre le travail 

illégal dans le déménagement, dont l’objectif est de mettre en place sur l’ensemble du territoire des actions de 

sensibilisation auprès du grand public, des loueurs de véhicules, des donneurs d’ordre et de tout acteur pouvant 

être concerné par les différentes formes de travail dissimulé, tout en démultipliant les actions de contrôle et de 

répression. 

Anne-Michèle Chabuel, Présidente du groupement régional Bourgogne Franche-Comté Centre commente : 

« L’état d’esprit de l’ensemble des signataires, aussi positif que constructif, promet de grandes avancées sur le 

terrain pour lutter contre ce fléau qui fait inexorablement mourir nos entreprises et avec, les emplois de nos 

salariés. » Avant de conclure : « S’agissant là déjà de la quatrième déclinaison initiée par la CSD en région, j’ai 

bon espoir que, petit à petit, nous parvenions à anéantir le travail dissimulé dans le déménagement ! » 
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A propos de la Chambre Syndicale du Déménagement - Depuis sa création en 1890, la CSD est l'organisation professionnelle en France 
représentative des métiers de la mobilité : le déménagement des particuliers et des collaborateurs, le déménagement international, le 
transfert d’entreprises et de collectivités, le garde-meubles, le self-stockage et l’archivage. Véritable porte-parole reconnu par les 
pouvoirs publics et les partenaires sociaux, se mobilisant pour défendre les intérêts de la profession, des plus modestes PME artisanales 
aux plus importants groupements, elle représente 700 entreprises sur les 1 300 existantes.  
www.csdemenagement.fr, le site institutionnel de la CSD 
www.demenager-pratique.com, le site de la CSD dédié au grand public 
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