
 
 
 

 
 
 

                        

 

Compte Professionnel de Prévention :  

la CSD se félicite du retour à la raison du gouvernement 

 

La Chambre Syndicale du Déménagement salut l’annonce du gouvernement de simplifier le Compte Pénibilité 

en modifiant les modalités de prise en compte d’exposition des salariés à certains facteurs impactant le secteur : 

manutention manuelle de charges, postures pénibles et vibrations. Elle se réjouit ainsi de la transformation de 

cette logique initialement punitive et inapplicable en un véritable dispositif de prévention des risques.  

 

Thierry Gros, Président de la Commission Sociale, se veut optimiste : « Ce projet de simplification du Compte 

semble pour l’instant répondre aux attentes de la CSD car il reposera sur un constat médical et n’obligera plus 

les dirigeants à suivre individuellement leurs salariés, ce qui était complétement inadapté à la réalité des 

entreprises, surtout dans les PME/TPE ». 

 

La CSD, qui restera vigilante quant au financement de cette réforme, veillera également à ce que ce nouveau 

dispositif tienne compte des efforts de prévention engagés par la profession, reflétés notamment dans l’accord 

signé en 2010 pour la prévention et la réduction de la pénibilité dans les entreprises de 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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