
 
 

 
 
 
 

                        

 

Représentativité : la CSD se félicite d’être aux côtés de la FNTR, 

1ère organisation professionnelle du Transport Routier en France 

Les chiffres officiels confortent la FNTR et ses membres actifs (CSD et UNOSTRA) dans leur position de 
leader. 

Dans le cadre de la réforme de la représentativité patronale issue de la loi du 5 mars 2014, l'audience 
des organisations professionnelles vient d’être publiée pour la première fois par la Direction Générale 
du Travail. Enfin, les chiffres parlent,  démontrant une large représentativité de la FNTR, prouvant de 
nouveau, s’il en était besoin, son leadership irréfutable. 

La Chambre Syndicale du Déménagement peut s’enorgueillir d’avoir rejoint la FNTR, 1ère organisation 
professionnelle du Transport Routier en France, représentant 43,94% des entreprises de transport 
routier françaises adhérentes et 43,90% des salariés de la branche, tous métiers confondus. En 
pondérant le nombre d’entreprises adhérentes prises en compte à 30 % et le nombre de salariés 
employés dans ces entreprises à 70 %, le poids de la FNTR dans la branche « transports routiers et 
activités auxiliaires » est de 44 %. 

« La CSD poursuit ainsi, en complète autonomie et avec toujours plus d’énergie, la défense des 
spécificités des déménageurs, tout en bénéficiant de la force de frappe de son allié historique. » 
commente le Président Yannick Collen. 
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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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