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PUB CARCEPT PREV

Transport 
 de marchandises

Vous transportez la vie, nous protégeons la vôtre.
Transport de marchandises, transport frigorifique, livraison de produits 
frais, déménagement ... Chaque jour, les professionnels du transport 
parcourent des centaines de kilomètres. Parce qu’ils transportent la vie et 
tout ce qui lui est indispensable, Carcept Prev leur assure la meilleure des 
protections sociales.
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édito

La CSD s’est engagée depuis 3 ans dans une réforme en profondeur de ses 
structures pour se moderniser, pour répondre à l’évolution de nos métiers et 

donc de nos attentes. 
Pas toujours facile de modifier les réflexes conservateurs, de bousculer 
les habitudes, mais avec conviction, la CSD avance.
Les bureaux de secteur, animés par des professionnels remarquables 
de volonté, ont d’ores et déjà effectué un lourd travail pour répondre 

aux nécessités de défendre les particularités de chaque branche du 
déménagement : conditions générales de vente, normes, informations 

générales, chacun travaille à trouver les solutions devant nous permettre 
d’évoluer dans les meilleures conditions.

Les commissions sont à l’œuvre. La commission sociale qui veille à toujours trouver le 
juste équilibre entre les intérêts des chefs d’entreprise et des salariés pour maintenir 
la pérennité de l’entreprise ; la formation développée par la CSD tant pour nos 
collaborateurs que pour nous-mêmes dans l’objectif commun de la qualité de service.
Notre toute jeune commission internationale est à pied d’œuvre : au-delà de notre 
adhésion à Fedemac qui met fin à l’absence de la seule France au sein de l’instance 
des déménageurs européens, la commission internationale compte bien obtenir des 
résultats pour que le pavillon français retrouve ses titres de noblesse auprès des 
grands groupes du Cac 40 à l’international !
Apres avoir bien défini le rôle de chacun, la profession se regroupe avec des liens forts 
entre la CSD, l’AFDE et la FIDI.
Nos partenaires fournisseurs de la CSD, sans lesquels notre profession ne pourrait 
atteindre beaucoup de ses objectifs, sont non seulement fidèles, plus nombreux et 
plus que jamais proches de notre institution.
Je suis fier de présider la CSD et je suis avant tout fier de vous représenter, d’avoir 
une équipe de professionnels autour de moi qui ne demandent qu’à vous défendre 
malgré les embûches et des permanents qui ont fait preuve, face à l’adversité, de 
convictions et d’engagements.
Notre Ministre de Tutelle, Thierry Mariani, nous a fait l’honneur d’une interview que 
vous découvrirez dans ce numéro et vous verrez que nous avons encore beaucoup 
de travail devant nous.
Devant l’actualité sur l’égalité professionnelle, nous avons choisi de mettre à l’honneur 
des femmes exemplaires dans notre métier. Elles sont de plus en plus nombreuses à 
la CSD, elles apportent leur sérieux et leur pugnacité et je les remercie d’être à mes 
côtés pour vous défendre ! 

Je vous souhaite à tous une bonne lecture !

Serge Fontaine 
Président

Après la réforme, les projets,
       après les projets, les résultats !
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Le Bulletin du Déménagement : au moment où se 
profile la récession, comment voyez-vous l’avenir 
du monde du transport et plus particulièrement 
celui du déménagement ? 

Thierry Mariani : Je sais combien les inquiétudes sont nombreuses parmi 
les acteurs du transport au regard du contexte économique actuel. Un certain 
ralentissement de l’activité observé depuis septembre laisse présager une fin 
d’année plus difficile que prévu. Mais, malgré des difficultés de trésorerie, le 
nombre de défaillances des entreprises du transport routier de marchandises 
reste inférieur cette année au niveau enregistré en 2010.

De même, le chiffre d’affaires du service de déménagement progresse de 
près de 8 % sur les huit premiers mois de 2011 par rapport à la même 
période l’année dernière. Conscients de la sensibilité de ce secteur à 
la conjoncture économique, le Président de la République ainsi que le 
Gouvernement sont pleinement mobilisés afin de maîtriser les impacts de 
la crise sur notre économie et permettre à nos entreprises de franchir cette 
période difficile dans les meilleures conditions possibles.

Serge Fontaine : Sans doute, cette crise est grave et ne peut laisser 
indifférent, ceci étant tout entrepreneur sait que le fatalisme est l’antithèse 
de l’innovation et donc de l’épanouissement de l’entreprise. Il est peut-être 
l’heure de redevenir raisonnable ! Souhaitons que cette mauvaise passe 
permette au plus puissants jusqu’aux plus petits d’entre nous, de gérer en 
bon père de famille - expression, selon moi, non pas ringarde mais de bon 
sens. Les déménageurs sont des chefs d’entreprise qui savent retrousser 
leurs manches pour faire face aux difficultés, notre métier sera forcément 
impacté par la crise mais si les réformes tant attendues arrivent, nous 
pourrons traverser la tempête sans trop de dégâts.

Le Bulletin du Déménagement : pour vous, quelles 
sont ces réformes si nécessaires?

Thierry Mariani : Le renforcement de la compétitivité des entreprises de 
transport routier de marchandises, dont celles du déménagement, est une priorité 
pour le Gouvernement, en particulier dans le contexte économique actuel.

Nous avons donc engagé un certain nombre d’actions dans ce sens. En 
matière de régulation du secteur, des mesures ont ainsi été prises afin de 

clarifier et de renforcer les conditions d’accès et d’exercice de la profession. 
La question du contrôle est par ailleurs un axe essentiel de notre politique, 
car il est le garant du respect par tous des règles, et donc de l’égalité de la 
concurrence. Je sais également que l’allégement du coût du travail est au 
cœur des préoccupations du secteur. C’est un sujet sur lequel nous sommes 
mobilisés avec l’ensemble des acteurs concernés afin de  dégager des pistes 
pour l’avenir. 

Serge Fontaine : Je pense que la situation actuelle réclamerait une évolution 
maîtrisée de la pression fiscale, une véritable réforme de nos lois sociales et 
des charges pesant sur le travail.

S’il est stupéfiant que beaucoup fassent mine de découvrir que le coût du 
travail en France est exorbitant par rapport à celui de chez nos voisins et 
qu’il faut réformer les charges sociales pour favoriser l’emploi et booster 
l’économie, nos entreprises de déménagement, entreprises de main d’œuvre 
par excellence, se féliciteraient du courage de la réforme !

Souhaitons que ces réformes arrivent et ce d’autant plus que nous subissons 
une pandémie fiscale historique : taxe poids lourds, taxe carbone…

Le Bulletin du Déménagement : le député Hervé 
Mariton propose justement que l’écotaxe serve à 
diminuer le coût du travail dans le secteur TRM par 
le biais d’un transfert de charges, est-ce Monsieur 
le Ministre une piste crédible ? Comment comptez-
vous accompagner les entreprises pour traverser 
la crise ?

Thierry Mariani : Le coût du travail est effectivement un des éléments 
expliquant le différentiel de compétitivité qui existe aujourd’hui entre nos 
entreprises et les pavillons étrangers mais ce n’est pas le seul.

La réduction de ce coût pour les entreprises françaises suppose que de 
nouvelles ressources soient dégagées, compte tenu du contexte budgétaire 
actuel. Prélever ces ressources sur l’ensemble des entreprises de transport 
bénéficiant de nos infrastructures, sans distinction entre les pavillons, 
contribuerait à rétablir des conditions de concurrence équilibrée. La solution 
que vous évoquez permettrait d’atteindre cet objectif, mais il en existe d’autres. 
A mon sens, ces différentes pistes doivent être explorées afin d’évaluer les 
avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles, préalablement à 
toute décision.

Au-delà de la question du coût du travail, l’État a engagé, à la suite des « Etats 
généraux du transport routier de marchandises », de nombreuses actions afin 
de moderniser le secteur : simplification des démarches, rééquilibrage des 
relations chargeurs, renforcement de la régulation, …

Le Bulletin du Déménagement : la lutte contre la 
concurrence déloyale reste une action prioritaire 
de la CSD, pensez-vous Monsieur le Ministre qu’on 
puisse espérer par des mesures concrètes du 
gouvernement inverser la tendance ?

ZOOM ZOOM
échange de po int de vue entre

Thierry Mariani
Ministre des Transports e t
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Thierry Mariani : La lutte contre la concurrence déloyale a été identifiée 
comme l’un des problèmes majeurs de votre profession lors des derniers 
Etats généraux. C’est pourquoi elle constitue à mes yeux une priorité. Plusieurs 
mesures ont ainsi été engagées afin de répondre à cette préoccupation et 
préserver la compétitivité du secteur. 

Je pense notamment à l’amélioration de la coordination des différents 
services de contrôle afin de renforcer la lutte contre le travail illégal ou 
irrégulier dans le transport léger. 

Par ailleurs, la récente entrée en vigueur du « paquet routier » permettra 
d’homogénéiser les règles d’accès et d’exercice de la profession, et de 
garantir un meilleur contrôle des entreprises. Certaines dispositions du 
paquet routier seront étendues, en les adaptant, au transport léger en vue de 
renforcer sa professionnalisation. 

Enfin, ces orientations se traduisent sur le terrain par un développement des 
contrôles ciblés. Par exemple, un programme spécifique de contrôle des 
déménageurs a été mis en place en Ile-de-France pendant l’été 2011. Il a 
fait apparaitre que 65 % des véhicules contrôlés étaient en infraction et que, 
dans 10 % des cas, une infraction pour exécution d’un travail dissimulé avait 
été relevée.

Le Bulletin du Déménagement : Que fait ou que 
peut faire le gouvernement pour mettre un terme 
aux sites internet qui pullulent sur le web en 
vantant les services de fausses entreprises de 
déménagements ?

Thierry Mariani : Il s’agit pour votre profession d’un problème particulièrement 
important sur lequel vous aviez attiré l’attention des pouvoirs publics lors des 
Etats généraux. Nous avons donc décidé, à la suite de vos propositions, 
de renforcer l’information du grand public à travers le site internet du 
Gouvernement consacré aux démarches administratives.

Ainsi, le site « service-public.fr » comporte, depuis avril dernier, dans la rubrique 
« je déménage », un avertissement sur les risques pour les particuliers de 
recourir à des non-professionnels. Cette information est complétée par un lien 
renvoyant à la liste des entreprises inscrites au registre sur le site du Ministère 
chargé des transports.

Le Bulletin du Déménagement : Quel bilan peut 
faire la CSD sur les actions entreprises ?

Serge Fontaine : La CSD s’était engagée dès 2010 lors de notre Congrès de 
Perpignan, à prendre à bras le corps ce dossier qui avance à petit pas. La CSD 
saisit la DREAL compétente chaque fois qu’elle a connaissance de cas précis 
d’entreprises ou de pseudo entreprises ne respectant pas la réglementation de 
la profession. Nous nous félicitons d’un taux de réponses des administrations 
qui est passé, en moins d’un an, de 40 à 80%. Nous constatons, dans 10% 
des cas, l’établissement d’un procès-verbal pour infraction et dans 40% 
un engagement à effectuer un contrôle, ce n’est évidemment pas encore 
satisfaisant. Par ailleurs, la CSD saisit la justice chaque fois qu’il y a usurpation 

de son logo et jusqu’à présent  a obtenu gain de cause ! Nous avons multiplié 
les actions de communication dans tous les grands médias cet été pour 
sensibiliser les consommateurs. Bref nous sommes sur tous les fronts mais la 
bataille est loin d’être gagnée. Nous mènerons le combat jusqu’à sa fin, il en va 
de notre devenir économique, de notre image, de notre existence ! 

Le Bulletin du Déménagement : En conclusion, 
si vous aviez un seul message à faire passer aux 
déménageurs, Monsieur le Ministre, quel serait-il ?

Thierry Mariani : Tout d’abord, il me paraît essentiel de rappeler l’importance 
de cette profession dans le fonctionnement de notre société. Les entreprises 
de déménagement sont en effet des « facilitateurs » de la mobilité de nos 
concitoyens. Je sais combien votre fédération est mobilisée pour défendre la 
compétitivité de ce secteur et l’exercice de cette profession. 

Je suis conscient des difficultés que vous rencontrez et de vos inquiétudes 
quant aux évolutions de la situation économique. Je connais la réalité du tissu 
économique de votre secteur qui se compose essentiellement de PME et 
de TPE. En temps de crise, ce sont celles qui sont les plus touchées. C’est 
la raison pour laquelle il revient aux pouvoirs publics de les accompagner 
et d’être encore plus vigilant quant au respect des mêmes règles par tous.

La profession doit également relever le défi de l’« acceptabilité sociale » du 
secteur vis-à-vis de la population. Je pense notamment aux efforts engagés 
en matière de réduction des émissions de CO2, dans le droit fil de la politique 
de développement durable conduite par le Gouvernement. Je pense aussi à 
la forte implication du secteur dans la politique de l’emploi des jeunes ou dans 
le respect des normes sociales. Je sais pouvoir compter sur la mobilisation 
de la profession pour mettre en œuvre, aux côtés du Gouvernement, les 
solutions qui permettront de renforcer la compétitivité de vos entreprises. 
Sachez que l’Etat sera présent pour vous accompagner dans ce sens.

ZOOM ZOOMZOOM
échange de po int de vue entre

Serge FonTaine
Président de la Chambre Syndicale 

du déménagemente t

Serge Fontaine : Merci Monsieur le Ministre, de l’intérêt que vous portez à notre 
profession et à son devenir.
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le déménagement séduit les
femmes

(page 20), conscients de la richesse de la complémentarité qu’offre 
la mixité, ont ainsi fait le pari d’embaucher de jeunes femmes et de 
les former au métier de déménageur. A entendre les témoignages 
d’équipes mixtes rencontrées sur le terrain (telle celle formée par 
Sonia et Johann – page 19), la formule fonctionne à merveille.
Inciter les jeunes filles et jeunes femmes à se former aux métiers 
d’un secteur traditionnellement masculin, par des campagnes 
de promotion et valorisation des métiers (page 20), pour, à la fois 
développer la mixité au sein des entreprises, mais aussi lutter contre 
les problèmes de recrutement récurrents dans le déménagement, 
devient un axe de plus en plus intéressant à explorer, si ce n’est une 
nécessité, voire même une obligation - parité oblige - pour les plus 
grosses entreprises ! 
Ayant choisi, pour ce dernier numéro de l’année, de mettre 
à l’honneur plusieurs professionnelles émérites, le Bulletin du 
Déménagement vous invite à une rencontre dans l’intimité des 
parcours parfois étonnants, mais toujours captivants, de ces figures 
exemplaires, dont certaines sont de véritables pionnières ! 
Toutes ont en commun l’amour de leur travail, le sens du service, 
un regard profondément humain sur notre profession, un esprit 
de coopération sans distinction de sexe, une vision optimiste et 
constructive de l’avenir et souvent, une bonne dose d’humour, si 
salutaire face aux petits désagréments du métier !
Gageons que ces femmes ouvrent la voie à beaucoup d’autres, à 
l’image de Marion Prudent, qui du haut de ses 22 ans, se destine à 
prendre prochainement la relève de l’entreprise familiale (page 17). 

Les femmes… nous pensions qu’elles étaient de bonnes relations, des amies, 

des consœurs, nous en espérions peut-être même parfois un peu plus… si affinités…

Celles qui ont choisi notre métier sont devenues pour la plupart bien plus que cela, ce 

sont de vraies maîtresses femmes !!!
C’est sûr, on ne les verra que très rarement porter des pianos, mais dans les rôles qu’elles 

ont choisi et qu’elles assument au sein de nos entreprises, quel talent !!!
Permanentes à la CSD, cadres ou dirigeantes ou collaboratrices en entreprise, que de 

rigueur, de savoir-faire, de méthode, de volonté dans vos activités, et en plus, Mesdames, 

avouons-le, vous êtes souvent bien plus malignes que nous.

Le monde du déménagement est en pleine mutation, les mentalités évoluent et 

vous, le sexe dit « faible » participez, en nous bluffant tous les jours, à cette lente 

mais inexorable transformation du paysage professionnel.

Les « machos » parmi nous – car OUI il y en a encore, et c’est un 
homme qui le dit ! – vont devoir s’adapter pour coopérer efficacement 

dans la reconnaissance et l’acceptation de nos complémentarités !!!

Continuez à faire progresser notre métier en lui offrant toutes vos 

capacités et votre enthousiasme et je continuerai à vous dire bravo 
MESDAMES !

      billet
d’humour

Yannick Collen
Collen Déménagement (Deauville – 14)
Vice-Président de la Chambre Syndicale du Déménagement

Le déménagement
une affaire de femmes…

Certainement mais pas du côté que l’on croit. Quand il s’agit d’en 
faire son métier, rares sont celles qui choisissent spontanément cette 
voie professionnelle. Les statistiques les plus récentes évoquent en 
effet une proportion encore bien faible de femmes travaillant dans le 
secteur du déménagement, à peine 15 % seulement (chiffres 2009 
– Rapport OPTL). 
Et pourtant, lorsque l’on part à la rencontre de ces professionnelles 
qui contribuent activement, souvent dans l’ombre, au dynamisme 
économique du secteur déménagement, qu’elles soient chefs 
d’entreprise confirmées, en devenir, ou simples collaboratrices, que 
de passion, d’enthousiasme, d’esprit d’entreprise, d’engagement, 
d’ambition exprimés ! 
Encore souvent cantonnées dans les fonctions administratives 
(notamment au sein des structures familiales très souvent gérées 
par des couples), les femmes commencent aussi, et pas à pas, à 
investir la partie « plus physique » de l’exploitation où elles apportent 
une aide complémentaire fort utile. Des actes préparatoires au 
déménagement en lui-même, elles collaborent efficacement aux 
bons déroulés des prestations, apportant une touche « féminine » 
souvent très appréciée des clients. Seule la fonction « conduite » 
reste encore peu occupée par les femmes, les profils de candidates 
dotées du permis poids lourd restant encore marginaux. 
Certains chefs d’entreprise à l’instar de Philippe Guelin 
(Déménagements Guelin), à la tête de plusieurs entreprises 
en Charente et Charente Maritime (page 18), de Thierry Gros 
(Déménagements Gros) dans le Jura, ou Raphaël Menna en Auvergne 

©
 C

él
in

e 
B

er
na

rd



1 0

3
Entrée en 1971 comme assistante d’André Gourio, 
fondateur du GIE Armor Déménagement (qui deviendra par la 
suite France Armor Déménagements), cette femme au caractère 
bien trempé a gravi d’année en année tous les échelons jusqu’à 
devenir une chef d’entreprise unanimement reconnue par la 
profession. Non contente de diriger une entreprise florissante 
à partir de 1982 (Aux Professionnels Réunis de Lyon, associée 
Robert et Jean Jacques GUIGARD), elle s’investit parallèlement 
dans différentes organisations et instances professionnelles : 
Présidente de l’Association des Femmes Chef d’entreprises 
de Rhône Alpes, Secrétaire de la FNTR du Rhône pendant 15 
ans, élue à la Chambre de Commerce de Lyon, et nommée au 
Conseil économique et Social de la Région Rhône Alpes et aussi 
administrateur de FMD France et Présidente de FMD Bénélux, 
ouf ! Les années 70’ ne faisaient pourtant pas, à l’époque, la 
part belle aux femmes dans les secteurs professionnels à 
forte tendance masculine tel que celui du déménagement… 
Et pourtant, Renée Le Guen va y « faire son trou » avec brio, 
rencontrer le succès et la reconnaissance à force de volonté, de 
courage, de passion et une bonne dose d’humour…

Etre une femme et diriger une entreprise de déménagement dans les 
années 80’, c’était comment ?

C’était tout ou rien. Le personnel qui ne supportait pas d’être 
dirigé par une femme me le faisait clairement savoir et ne restait 
pas. Quand je suis arrivée à Lyon, un confrère m’a simplement 
saluée, en me disant « On n’a jamais vu une femme réussir dans 
le déménagement, surtout quand on n’est pas née entre Rhône 
et Saône ». Ce même confrère, quelques années plus tard venait 
me féliciter pour la réussite de ma société. Pour les clients, c’était 
plutôt l’inverse. Ils me faisaient plus confiance parce que j’étais 
une femme et que mon travail était sérieux. Mais je pense aussi 
que j’en faisais plus qu’un confrère homme, pour la même tâche. 
Je donnais tout mon temps et mon énergie pour mon entreprise et 
pour mes clients. Ma seule préoccupation était que mon client soit 
satisfait. A l’époque, je crois que je ne mesurais pas le caractère 
novateur de ma fonction de femme dirigeante dans ce secteur. 
J’ai vraiment réalisé la chose lorsqu’un journaliste du quotidien le 
Progrès de Lyon est venu réaliser mon portrait… et qu’à la parution 
du numéro, j’ai eu la surprise de me voir en première page… il 
m’avait surnommée «Renée Jupe Culotte » ! C’est drôle, non ?

Votre long parcours doit compter une mine d’anecdotes croustillantes …

Oui beaucoup… une autre histoire vécue ! Un jour, lors d’un 
cocktail, quelqu’un m’a demandé quel métier je faisais. Je lui ai 
répondu que je travaillais avec des gens qui déménagent. Alors, ce 
quelqu’un m’a lancé du tac au tac: « J’en étais sûr, j’aurais parié 
que vous étiez psy... ». Au fond, je pense qu’il n’avait pas tout à 
fait tort!...

Vous travaillez dans le secteur, avec toujours autant d’intérêt, depuis 
1967… impressionnant ! 

Les choses se sont faites ainsi, je n’ai pas vraiment choisi. A 
l’époque, j’avais le choix entre un poste chez un professionnel 
du déménagement et un autre à la Banque de France.... Le 
premier était à prendre immédiatement, l’ambiance m’a paru 
sympathique, j’ai accepté. Je suis donc arrivée dans un milieu 
complètement inconnu où j’avais tout à apprendre, mais j’ai eu un 
bon professeur  …

Comment évolue-t-on, comme vous l’avez fait avec succès, dans cet 
univers plutôt masculin ?

Le fait d’être dans un monde d’hommes n’a jamais été un 
obstacle pour moi, cela s’est toujours bien passé, tant au sein de 
l’entreprise que dans le milieu de la profession. Respecter les gens, 
se faire respecter et faire ses preuves, voilà ce qui me semble le 
plus important. Alors, on ne fait plus la différence homme - femme. 
Il faut penser et agir en homme tout en gardant notre féminité, 
se servir de notre 6ème sens et de notre diplomatie. Là, où nous 
avons encore fort à faire c’est sur l’égalité des salaires homme/
femme à poste égal, mais il ne faut pas désespérer.

D’où vous vient cet engagement indéfectible au niveau syndical ?

Ayant commencé relativement jeune, j’ai participé à mes premières 
réunions professionnelles en 1972 (j’étais alors la plus jeune des 
femmes de la profession) poussée par notre PDG de l’époque, qui, 
lui avait horreur de toutes ces réunions, mais trouvait indispensable 
d’y participer. Depuis je n’ai cessé de m’impliquer à défendre la 
profession, en connaissant les avantages et les difficultés que nous 
pouvons rencontrer au quotidien. 
Mais il faut également accepter d’être disponible et donner de son 
temps. C’est un état d’esprit, une façon de voir les choses. Il ne 
suffit pas de critiquer pour améliorer les choses. 

Renée LE GUEN MARIN Sylviane DEROUET

Sylviane DEROUET

40 et plus
de passion pour le déménagement 

Rencontre avec deux figures 
aux parcours remarquables 

ans

questions à 
Trésorière de la Chambre Syndicale 

du Déménagement

portrait de femmes qui     déménagent
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Quelle chef d’entreprise êtes-vous ?

Il est important pour moi que le dialogue avec nos équipes 
soit constant, qu’elles se sentent écoutées. Ainsi, je reçois 
individuellement nos collaborateurs dès qu’ils en éprouvent le 
besoin. Par ailleurs, j’organise 1 à 2 réunions par an avec l’ensemble 
du personnel afin que chacun puisse s’exprimer, que je puisse 
leur rendre compte des résultats de l’entreprise et des projets à 
venir. J’appelle cela le management participatif : je considère que 
chacun est à même d’apporter de bonnes idées visant à améliorer 
l’organisation de travail, et donc le développement et la pérennité 
de l’entreprise ; de même que chacun se sentira plus impliqué s’il a 
compris le dessein de l’entreprise dans laquelle il s’implique chaque 
jour. Selon moi, le management du personnel, c’est comme le 
commercial dans la relation client, c’est inné !!! Soit on est fait pour 
cela, soit on peut se faire aider avec des formations qui apportent 
des «trucs et astuces» mais quoi qu’il en soit, c’est quelque chose 
que l’on porte en soi : se faire respecter en respectant les autres, 
imposer ses choix en comprenant les vœux des autres, emmener 
les autres là où on a soi-même envie d’aller, construire un projet 
commun où chacun trouve sa place et se sent valorisé. 

En vous écoutant, on se dit qu’il doit faire bon vivre et travailler chez 
Brudy & Fils…

Il faudrait poser la question à nos collaborateurs. Karine, mon 
assistance dit volontiers « qu’elle est fière de travailler à mes côtés 
et pour notre entreprise ».

Lire suite page 12

Qu’est-ce qui vous anime dans l’exercice de votre métier ?

Je me lève le matin et je sais pourquoi ! Je suis heureuse 
d’accompagner mes gars dans cette aventure et de savoir que 
grâce à la continuité de l’entreprise, nous pouvons faire vivre 8 ou 9 
familles (et plus en saison !). Je crois que le volet social de la gestion 
d’entreprise est ce qui peut rendre un patron fier de son parcours 
professionnel. D’autre part, suivre des familles (nos clients) dans 
leur projet de déménagement est très enrichissant. Enfin, la partie 
commerciale que j’assume à 99% est ma bouffée d’oxygène : tous 
les jours, je rencontre de nouvelles personnes avec des parcours 
différents, des âges différents, des besoins différents. Je visite 
toutes sortes de logements ou de bureaux. 

Votre parcours initial ne laissait pourtant en rien présager que 
vous prendriez la tête d’une entreprise de déménagement. Au fond, 
qu’est-ce qui vous a amenée à ce métier ?

Je «parle déménageur» depuis que je suis née !!! L’entreprise 
est familiale depuis 3 générations. Dès mon plus jeune âge, 
j’accompagnais mon père pour monter dans le camion et 
souvent, nous déjeunions chez mes grands-parents (les gérants 
à l’époque). En ces temps, ma grand-mère faisait la soupe et le 
repas pour l’ensemble du personnel !!! En prenant sa retraite, mon 
père a manifesté son souhait de transmettre l’entreprise pour que 
l’histoire familiale se perpétue… 

les clés    d’une réussite familiale

Karen BRUDY

A 36 ans, cette jeune mère de 2 enfants est à la tête depuis 8 ans de l’entreprise de déménagement BRUDY & Fils, fondée en 

région bordelaise par son grand-père et son père en 1974. Lorsque ce dernier lui passe le relais en 2003, le parcours de Karen ne semble 

pourtant pas la prédisposer au métier du déménagement. Un bac scientifique en poche suivi d’une licence de psychologie spécialisée 

enfance et adolescence, puis 2 ans dans l’univers des casinos, l’amènent finalement… vers le milieu bancaire, où elle obtient un diplôme 

supplémentaire de Brevet de Technicien Supérieur Force de Vente spécialisé banque/assurance. Un poste de chargée de clientèle dans 

une banque durant 3 ans et puis peu à peu, l’appel du déménagement se fait entendre : au courant de l’été 2003, Karen s’attèle à se 

former au métier du transport, décroche dans la foulée son attestation de capacité… pour prendre en octobre de la même année la 

direction de l’entreprise familiale. En binôme avec son mari, elle dirige aujourd’hui avec rigueur mais aussi avec beaucoup d’humanité 

une PME dynamique, résolument tournée vers l’avenir !

Echanges
avec une jeune professionnelle investie

                     qui ne s’en laisse pas compter !

portrait de femmes qui     déménagent
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métier sans formation, sans même être en règle avec l’ensemble 
des lois dictant la conduite de nos entreprises. Il faut s’attaquer à 
tous ces maux qui rognent sur nos chiffres d’affaires : les loueurs de 
VUL qui ne sont jamais inquiétés de la charge utile transportée par 
leurs clients, le statut d’auto-entrepreneur qui permet de facturer 
sans application de TVA, la main d’œuvre non déclarée qui tire 
nos prix de vente vers le bas, et tous les aspects règlementaires 
qui ne sont pas imposés uniformément comme les formations 
obligatoires à la conduite, aux gestes et postures, à la prévention 
des accidents du travail, etc, qui coûtent cher à nos entreprises 
dont les moyens de répercussion sur les prix sont très limités.

En ce début d’année, quels sont vos souhaits pour la profession ?

Faire évoluer la réglementation en notre faveur et accompagner les 
autorités dans une politique de contrôle des entreprises suspectes. 
J’aimerais aussi que la Chambre Syndicale se lance dans une 
démarche de protection de notre appellation DEMENAGEUR/
DEMENAGEMENT au même titre que l’ont fait les artisans 
boulangers et pâtissiers. L’objectif étant que cette appellation ne 
puisse plus être utilisée par n’importe qui et n’importe comment. 
Ce métier est règlementé et il s’articule autour d’un savoir-faire qui 
demande des années d’expérience, nous devons le protéger et 
en être fiers !

Vous êtes également très active au sein de la Chambre Syndicale. 
Comment voyez-vous l’avenir de la profession de manière générale ?

La profession doit se tenir au fait des évolutions de mentalité des 
clients, notamment chez le particulier qui est une population en 
perpétuel mouvement. Actuellement, le rythme de vie de chacun 
fait que les situations de mobilité interviennent au coup par coup 
et au dernier moment. Les clients anticipent de moins en moins et 
demandent à l’entreprise d’assumer leur stress. Il faut répondre 
vite et bien (le délai de réponse du devis diminue chaque année 
un peu plus (moyenne actuelle 3 jours) et apporter une solution 
d’intervention souvent dans les 15 jours à suivre (sauf en saison). 
Les entreprises doivent être plus réactives et répondre aux 
nouveaux besoins : adaptabilité des offres commerciales (devis à 
tiroirs/prestations nouvelles…), développement des solutions de 
stockage (self stockage/délai de gardiennage…), modernisation 
des conditions de déménagement (mobil-box, service tandem…).

Quels sont selon vous les plus grands handicaps de ce secteur 
d’activités ?

Il faut absolument valoriser ce métier auprès du grand public qui 
croit encore trop souvent que le déménagement n’est qu’une 
question de gros bras !!! Bien au contraire, notre secteur d’activité 
est en pleine mutation dans la prise en compte de la pénibilité du 
travail. Ceci nous pousse à aller de l’avant en modernisant nos 
structures, en équipant nos entreprises de matériels de plus en 
plus performants tant pour optimiser le travail de nos collaborateurs 
en production que pour assurer une qualité irréprochable dans la 
pratique du métier. Par ailleurs, il faut se battre contre toute forme 
de concurrence déloyale. Dans cette idée, il y a la défense d’une 
profession artisanale, bafouée par des individus qui pratiquent le 

Po u r  c o n t a c t e r  K a r e n  B r u d y  :  c s d . a p c l @ b r u d y - d e m e n a g e m e n t . c o m  /  0 5  5 6  3 4  8 9  4 6

Des actions concrètes
        au nom de la profession…

Femme engagée dans son entreprise, Karen Brudy l’est 
également au sein de la Chambre Syndicale du Déménagement 

où sa double casquette de Présidente du groupement 
régional Aquitaine Limousin Poitou Charente et Présidente 
du Secteur Déménagement de Particuliers l’amène à 
mener sur le terrain de multiples actions en faveur des 
entreprises du secteur et des entreprises membres 
de la CSD. Ainsi, dans sa région, elle agit contre la 
concurrence déloyale en partenariat avec la DREAL et 
la DIRECCTE et participe à la valorisation des métiers et 
de l’emploi au sein des observatoires prospectifs sur les 
métiers et sur la formation entrant dans le champ de la 

Convention Collective du Transport Routier.
Au sein du Secteur Déménagement de Particuliers de 

la CSD, elle travaille actuellement à une mise à jour des 
Conditions Générales de Vente du contrat de déménagement 

de particuliers et à la création d’un code de déontologie ou 
charte professionnelle proposant aux professionnels un code 

de conduite vertueux. Ses actions ne s’arrêtent pas là… puisque 
Karen Brudy participe également à des réflexions sur deux projets : la 

création d’une appellation protégée pour le métier de Déménageur, et le 
développement d’un forum en ligne d’échanges de lots entre confrères CSD.

Karen Brudy et Karine, son assistante :
une collaboration réussie

www.brudy-demenagement.com
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siècles d’empreinte masculine… surtout chez les déménageurs 
« à l’ancienne ». Je ne cherche cependant jamais à convaincre 
qui que ce soit de mes facultés et je m’astreins à rester factuelle. 
Mes collègues navigants sont, quant à eux, toujours surpris de 
cette seconde activité qui leur parait plutôt virile. Haussements de 
sourcils, sourires ou regards admiratifs, j’ai droit à tout. 

Vos combats pour la défense du métier ?

Pleins. Le non-respect, par certains, d’une charte de déontologie qui 
n’a pas encore vu le jour mais qui existe chez d’autres, conscients 
de leur devoir moral vis-à-vis de leurs clients mais également de 
leurs salariés, partenaires ou confrères. La concurrence illégale 
ou déloyale, connue et souvent tolérée par confrères et pouvoirs 
publics. Les contrôles rendus abusifs sur les entreprises honnêtes, 
plus faciles que sur les pseudo-déménageurs ou presque. La 
médiocrité que notre profession ne peut souffrir, pas plus que 
l’indifférence et la magouille de bas niveau.

Des aspirations pour le faire évoluer ?

Que notre métier soit assimilé à une notion d’utilité publique et que 
les problèmes d’exploitation rencontrés, notamment en termes 
de stationnement, positionnement des monte-meubles, et bien 
d’autres, peu évoqués, soient « gommés»  par un bon sens qui ne 
semble à ce jour n’être qu’un balbutiement de la part des pouvoirs 
publics. Que les efforts des bonnes volontés alliées ne soient plus 
découragés par les fatalistes, attentistes, frileux qui résistent à 
toute ambition commune. Que des femmes soient séduites par le 
déménagement, et qu’elles s’épanouissent dans les pratiques de 
ce métier, que ce soit en tant que dirigeantes, dans la logistique 
ou sur le terrain, nous sommes quand même encore bien trop peu 
nombreuses.

Votre double activité peut paraître surprenante. Qu’est-ce qui a 
conduit une femme telle que vous à se lancer dans ce métier ? 

Une rencontre, avec celui qui m’a amenée à allier voyages aériens 
et voyages terrestres et à me lancer dans une superbe aventure 
qu’est le déménagement. Sans faire d’infidélité à mon indéfectible 
amour de l’aérien, c’était aussi la possibilité de combiner une 2ème 
activité, le challenge de faire d’une entreprise de déménagement 
un endroit où tout le monde se sente bien. Et puis, j’avoue que 
ça m’a plu de devoir relever un défi qui semblait quelque peu 
improbable au départ.

Comment vivez-vous au quotidien votre statut de femme chef 
d’entreprise ?

Comme une passion, à l’instar de tout ce que j’entreprends. 
Pour moi, le déménagement est avant tout une affaire de 
femmes, contrairement aux idées reçues : en réalité, qui pilote 
le déménagement opérationnel ? Qui décide au final ? Qui a 
suffisamment de sensibilité et de jugeote pratique au quotidien ? 
Qui décide de ce qu’on mange et dans quelle vaisselle on mange ? 
Qui assume la gestion journalière de la maison ? Et qui peut mieux 
comprendre les besoins d’une femme, qu’une autre femme ? J’ai 
depuis longtemps compris que dans le monde du déménagement 
il y avait deux populations très distinctes : celle du « ma p’tite 
dame » qui avilit et les autres, ceux qui écoutent et acceptent 
d’entendre. Ma perception personnelle du déménagement est 
donc très nuancée selon que l’on parle de l’art ou de l’abattage, ce 
n’est pas le même métier. Pour moi c’est un art.

Quelle image ont de vous vos interlocuteurs extérieurs ?

Du « Passez-moi l’patron ! » au « Bonjour Madame », il y a souvent un 
changement de ton par téléphone. De visu, le doute plane quelques 
instants. Cela dépend de l’interlocuteur. Difficile de secouer des 

Corinne GASTEAU

Se définissant elle-même comme un « oiseau migrateur 
par nature », cette passionnée des voyages, élevée « à la pissaladière » et au lait de 

coco en Afrique et en Polynésie, mère de deux filles, assume une double vie professionnelle 

intense et peu banale : d’un côté, elle dirige l’entreprise de déménagement de particuliers, 

d’entreprises et garde-meubles APIWAY, qu’elle a créée en 1998 avec son compagnon, de 

l’autre, elle embarque régulièrement sur de longs courriers au service d’une clientèle nomade  ! 

D’aucuns peuvent se demander quel rapport peut-il bien exister entre ces deux métiers … 

Outre la notion de voyages à l’évidence très présente, les maîtres mots semblent surtout être 

le service et la sécurité : que ce soit en vol ou sur la terre ferme, le leitmotiv est : un service 

impeccable et sûr proposé avec professionnalisme et bonne humeur. 

Rencontre peu banale
avec une chef d’entreprise adepte du franc parler 
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www.apiway-demenagements.fr
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Femme de réseaux (Elle est Présidente de l’AFDE - Agence 
Française du Déménagement d’Entreprises - lire encadré page 
15), Marie-Christine Bouvier est aussi et incontestablement une 
femme d’engagements et de convictions (d’où son investissement 
au sein de la Chambre Syndicale du Déménagement où elle 
préside le Secteur Transfert d’entreprise). 

Malgré un agenda très chargé, cette femme énergique trouve le 
temps et l’enthousiasme de mener des actions pour la promotion 
et la défense de son métier et du secteur d’activité qu’elle maîtrise 
si bien. « La concurrence déloyale, les entreprises qui pratiquent 
des prix bas portant atteinte à la profession et à leur propre 
structure. Les professionnels qui ne respectent ni la déontologie 
professionnelle, ni leur client… autant de pratiques à combattre 
avec pugnacité ».

Parmi ses challenges quotidiens, « arriver à convaincre les donneurs 
d’ordre qu’un déménagement ne se résume pas à un prix en m3 
ou en ml… mais il ya aussi notre obligation de résultat à ne jamais 
perdre de vue, d’où l’absolue nécessité d’une qualité de service ! »

A l’aube d’une nouvelle année, son souhait le plus cher est de voir 
s’instaurer une véritable déontologie dans le transfert d’entreprise : 
«certaines professions valorisent leur métier et leurs salariés, en 
amenant les prix vers le haut. Car elles respectent les salaires 
minima, les charges, leur frais de structure (..) et un minimum de 
rentabilité à obtenir pour leur prestation. A quand cette même 
déontologie dans notre secteur ? » 

Les relations humaines, les challenges perpétuels et le souci 
permanent de la qualité. Et pour cause, l’entreprise qu’elle dirige, 
doublement certifiée (ISO 9001 depuis 2002) et (ISO 14001 
depuis 2007), porte le nom de PARTNER associé à une accroche 
commerciale évocatrice, « le défi qualité ».

Femme de liens, ses collaborateurs la considèrent volontiers « à leur 
écoute, accessible, humaine, connaissant bien son travail, avec 
du caractère pour gérer ses équipes ». « Quant à mes confrères, 
je pense qu’ils aimeraient bien que je change de métier (non, je 
plaisante !), dit-elle en souriant.

Du côté de ses clients, Marie-Christine est perçue comme une 
personne « fiable, sérieuse et à leur écoute ». Il y a, dans ce métier, 
un rapport HUMAIN non négligeable. « Déménager une entreprise, 
c’est un enjeu économique important, mais c’est aussi et surtout 
un stress important à gérer, tant pour les DET, Directeurs de 
l’Environnement de Travail (anciens Directeurs des Services Généraux) 
que pour les RH et les salariés ». « Il ne faut pas oublier que lorsque 
l’on s’engage à réaliser une prestation, on engage la réputation du 
donneur d’ordre à réaliser le projet ».

Avec une expérience professionnelle confirmée par la direction et 
la gestion d’une entreprise de 50 collaborateurs pendant plus de 
vingt ans (ce n’est pas rien !!)… être une femme à responsabilités 
dans un univers encore très marqué par l’empreinte masculine, ne 
s’avère pas toujours des plus aisés : « Je ne suis  pas une féministe, 
loin de là. En revanche, je suis pour l’équité homme / femme.  
A travail égal, reconnaissance égale. De mon point de vue, 
la féminisation et l’ouverture d’esprit des professionnels ne 
peuvent qu’aider à faire évoluer positivement nos métiers. Je suis 
résolument adepte d’une collaboration dans la reconnaissance de 
nos complémentarités ». 

Marie-Christine BOUVIER
Directrice Générale de PARTNER

Fervente ambassadrice
du transfert d’entreprise 

à la Direction Générale de la société Partner depuis 23 ans,
spécialisée dans le transfert d’entreprise, Marie-Christine Bouvier « arrivée par hasard dans le monde 

du déménagement » exerce ses fonctions avec l’ambition et l’exigence des plus grands professionnels … 

et le regard bienveillant et détaché d’un sage. 

portrait de femmes qui     déménagent

Qu’est-ce qui anime Marie-Christine dans ce métier qui la passionne depuis près de 30 ans ?

www.partner-fr.com
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L e professionnel spécialisé en transfert d’entreprise est 
un conseiller et organisateur de mobilité. Son rôle ? 
Sélectionner avec précision les moyens à mettre en œuvre 

face aux impératifs de son client. 
Le marché du transfert d’entreprise se compose de trois 
secteurs d’activité : l’administratif, l’industriel et les hôpitaux et 
laboratoires. Le transfert administratif est celui qui évolue le plus 
grâce aux opérations de fusion. 
Les critères de sélection d’un déménageur par le donneur 
d’ordre se basent en général sur les éléments suivants : 

•  inscription au RCS et au registre des transporteurs routiers, 
attestation de capacité professionnelle 

•  justification du respect des obligations fiscales/sociales attenante 
à la réglementation en vigueur 

•  fourniture d’attestations d’assurances notifiant la nature et 
l’étendue des limites de garantie

•  moyens en hommes et matériels 
•  références clients en particulier dans le domaine d’activité. 

Outre une réponse adaptée aux exigences du client, l’obligation de 
résultat du déménageur est fondamentale.

Pour une entreprise de déménagement spécialisée particuliers, 
l’activité transfert d’entreprise devient un tout autre métier, à savoir 
la formation des collaborateurs, notamment de contremaître ou 
chef d’équipe qui requiert un savoir faire propre au transfert. Une 
fiche pratique complète spécifique au déménagement d’entreprise 
contenant des données relatives aux spécificités du métier par 
exemple : CGV entreprise, assurances,… est accessible sur le site 
de la CSD.

LE TRANSFERT     
          D’ENTREPRISE

portrait de femmes qui     déménagent

une activité très spécifique du déménagement

En sAvOIr Plus

CSD : www.csdemenagement/documentation/juridique-
et-fiscal/fiche-pratique/transfert-dentreprise

AFDE : www.demenagementdentreprises.fr/

CSD et AFDE, deux entités complémentaires 
au service du déménagement et du transfert.

La CSD, syndicat du Déménagement et l’AFDE, Agence 
représentant et défendant des professionnels du transfert, 
partagent les mêmes objectifs en menant des actions 
complémentaires.
Présidé par Marie-Christine Bouvier (également Présidente de 
l’AFDE), le secteur transfert de la CSD, défend la spécificité 
du métier « transfert » et propose l’accompagnement des 
entreprises adhérentes en leur apportant des conseils 
et une mise à disposition régulière d’informations et de 
documentations réglementaires.
La mission de l’AFDE est d’assurer la promotion du métier, 
du professionnalisme de ses membres, et d’apporter en 
toute impartialité des conseils aux donneurs d’ordre. Créée 
en 1998 par la Commission Déménagement d’Entreprises 
de la Chambre Syndicale du Déménagement, l’AFDE 
rassemble à ce jour les principaux acteurs spécialisés 
en Transfert d’entreprise. Son rôle en tant que conseil 
en amont auprès des donneurs d’ordre s’accroit et est 
reconnu par ceux-ci grâce à un accompagnement et 
l’apport d’un ensemble d’outils spécifiques à l’activité. 
Par ailleurs, l’AFDE mène une forte communication externe 
auprès des prescripteurs en informant sur les spécificités 
et l’activité du transfert, par le biais de présence sur les 
salons professionnels et de rédactionnels dans la presse 
spécialisée.
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Comment percevez-vous le secteur en tant que femme et chef 
d’entreprise ?

Je pense qu’une femme est tout à fait à sa place dans notre secteur. 
La maison et les affaires de la maison ont toujours été gérées par la 
femme et il est normal qu’en tant que femme, nous comprenions 
mieux ce que «femme veut»  lors d’un déménagement. Nous avons 
ainsi plus de facilité à expliquer à nos équipes de déménageurs 
ce que la cliente souhaite vraiment et quelle est leur mission pour 
réaliser la meilleure prestation !

Qu’auriez-vous envie de dire à vos confrères qui pensent que ce 
métier est un métier d’hommes ?

Que certainement, je ne vais pas commencer à porter un piano. 
Par contre, ma responsabilité de chef d’entreprise est d’expliquer 
à ‘mes équipes’ comment bien le faire sans se faire mal et sans 
endommager ni le piano, ni le mur, ni la porte ! Bon, je pense 
que toute cette histoire femme/homme est exagérée. Dans une 
fonction, on sait faire ou on ne sait pas, et le fait qu’il s’agisse d’un 
homme ou d’une femme n’a rien à voir là-dedans ! Par contre, je 
crois beaucoup à la complémentarité des compétences.

Comment voyez-vous l’avenir de la profession de manière générale ?

Très Positive ! Il ne faut jamais oublier que nous sommes dans un 
‘secteur de service’ et que le service est primordial.  Mon avis est 
que nous avons tout à gagner en misant sur une qualité de service 
à tous les niveaux. Plus nous offrirons des prestations qualitatives 
et tout le sérieux que nos clients sont en droit d’attendre de nous, 
plus notre profession et nos collaborateurs se porteront bien.   

Elisabeth DELAHAYE

success story à l’international

Fondatrice dirigeante de la société Delahaye Moving 
spécialisée dans les déménagements internationaux, 

créée il y a 34 ans en Angleterre. Modèle de dynamisme, de dévouement et de courage, Elisabeth 

Delahaye a su élever seule trois enfants, fonder une entreprise florissante sans toutefois oublier ses 

communautés d’accueil, de culture et de cœur. Connue de la Communauté française et belge pour 

sa générosité envers diverses associations et groupements, elle met également son temps et ses 

moyens aux services de celles et ceux que la vie a peu favorisés. Humble dans la réussite et discrète 

dans ses actions charitables, elle est un des vecteurs de l’intégration culturelle et économique en 

Europe. Ses succès professionnels et son dévouement à de nombreuses causes furent récompensés 

entre autre en 2001 par la nomination dans «European Women of Achievement Awards», prouvant 

ainsi qu’une femme, seule en charge d’une famille, peut réussir dans un domaine considéré comme 

exclusivement masculin. Bien que citoyenne Belge, Elisabeth Delahaye a été décorée de l’Ordre 

National du Mérite par le Président Jacques Chirac et de la Légion d’Honneur par le Président Nicolas 

Sarkozy, pour son travail et son engagement dans des œuvres de charité. Elle a été décorée de 

l’Ordre de la Couronne, qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi des Belges Albert II pour services 

rendus aux œuvres caritatives en Belgique.

« overbooked »

Entretien 
au pas de course 
avec une femme 
d’affaires et de cœur 
hors pair à l’emploi 
du temps 

www.delahayemoving.com
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portrait de femmes qui     déménagent

Et vous, quelle chef d’entreprise avez-vous envie d’être ?

Un mélange de mes parents ! Ma mère fait la partie commerciale, 
mon père la partie exploitation. Moi, je ne peux pas remplacer les 
deux (plus de 150 heures de travail par semaine, ça n’est pas 
possible non ?). Et puis, il y a les projets que j’ai lancés et qui 
nécessitent un suivi continu (le site internet, la certification qui est 
en cours …). Il faudra changer l’organisation de la société mais le 
fonctionnement et l’âme de l’entreprise seront préservés au mieux 
pour que les clients viennent encore nous voir pour le bon travail 
de « nos gars », leur efficacité, notre accueil et la qualité du travail 
réalisé ; c’est primordial que cela perdure.

Vous évoquez déjà, telle une vraie patronne, «  vos gars  »… 
comment vous perçoivent-ils ?

Les plus anciens de nos déménageurs m’ont vu grandir, alors 
ils me respectent. Les nouveaux les imitent. Je participe à des 
chantiers de temps en temps, lorsque nous avons des grosses 
journées. Ca permet de les voir évoluer. Pour eux, ils voient que 
je peux les aider lorsqu’il y a besoin, et ils peuvent me montrer 
ce qu’ils valent aussi. Je félicite pas mal, ça leur permet de voir 
que je suis ce qu’ils font et ça les valorise. Ca me donne aussi la 
possibilité de dire quand ça ne va pas. Mais il me faut encore du 
temps pour avoir de l’aplomb, j’y travaille. Je suis la fille de … j’ai 
tout à prouver.

Projetons-nous un court instant dans le futur : comment voyez-vous 
l’avenir de la profession de manière générale ?

La profession a un bel avenir car les gens n’ont plus le temps de 
faire les choses eux-mêmes. De plus, la mobilité fait de plus en 
plus partie de nos vies (côté professionnel mais aussi côté retraités 
qui bougent pas mal)… tout ces situations doivent nous apporter 
du travail. 

Marion, qu’est-ce qui vous a fait choisir de travailler dans le 
secteur du déménagement ? 

Je suis fille et petite fille de déménageurs ! J’ai toujours eu en 
tête l’entreprise et le déménagement qui ont été constamment 
présents dans notre vie de famille. 
J’aimais les chiffres, le travail de bureau ne me dérangeait pas mais 
il fallait que ça bouge ! La gestion, c’est mon truc, je m’amuse et 
je fourmille d’idées pour l’évolution de l’entreprise, pour l’avenir !

Quelles études avez-vous suivies ?

Après un bac S, je me suis orientée vers une fac de gestion et 
administration des entreprises pour y obtenir un Deug mais j’ai été 
très déçue du contenu des cours. 
J’ai donc fait un bac+3 à l’AFT-IFTIM dans une école de gestion 
spécialisée dans le transport. Des cours intéressants m’ont permis 
d’acquérir les bases du métier et de m’endurcir (étant la seule 
fille de la promo !). J’ai également bénéficié de l’apprentissage 
nécessaire au passage de l’attestation de capacité.
Et me voila embauchée dans l’entreprise familiale depuis 
janvier 2011 ! Depuis, je trouve ma place entre le secrétariat, la 
comptabilité, le commercial et l’exploitation qui sont déjà bien 
administrés par les personnes en place. Je me glisse donc dans 
les recoins que personne n’a le temps de gérer autrement «qu’à 
l’arraché», dans l’urgence : les mauvais clients en allant au Tribunal 
pour défendre nos intérêts, revoir le dossier assurance, reformater 
le logiciel de paie avec formation à l’appui… Finalement, je touche 
à tous les domaines, j’aide chaque personne et je crée petit à petit 
mon poste avec des objectifs revus régulièrement selon la période 
de travail. 

Votre mère* est actuellement à la tête de l’entreprise familiale : 
quelle chef d’entreprise est-elle ? 

Elle a repris depuis peu, après les 30 ans de gérance de mon père, 
ce qui n’est pas évident.
Elle est toujours très occupée bien sûr, il faut qu’elle soit partout 
à la fois et elle gère intégralement la partie commerciale. Elle 
prend aussi très à cœur son rôle au sein de la Chambre syndicale. 
Je pense qu’elle fait tout ça très bien et avec les valeurs qu’elle 
m’a transmises.

Marion PRUDENT

22 ans
et le déménagement dans la peau !
A seulement 22 ans,
Marion Prudent se prépare à reprendre avec passion les rênes de l’entreprise 

familiale (Déménagements Prudent à Mâcon et Lyon). Rencontre avec une toute 

jeune femme à l’étonnante maturité et à l’enthousiasme communicatif.

*  Sylvette Prudent (à la tête de la société Déménagements Prudent depuis 
peu et Présidente du groupement régional Bourgogne Franche-Comté 
Centre de la Chambre Syndicale)

www.demenagement-prudent.fr
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A l’heure où l’on parle beaucoup de la parité dans les entreprises, 
vous avez choisi depuis plusieurs années d’embaucher des femmes 
dans votre entreprise. Dans un secteur encore très fortement 
masculin, vous faites presque figure d’exception. Qu’est-ce qui vous 
a motivé à entreprendre cela ?

Tout d’abord, il faut savoir que nos sociétés, classées dans la 
catégorie TPE (Très Petite  Entreprise), sont généralement gérées 
en couple, les femmes occupant « naturellement » les fonctions 
administrative et comptable. Il s’agit d’une situation très courante 
dans les entreprises familiales. Par contre, il est vrai que la partie 
exploitation est traditionnellement réservée aux hommes. Depuis 
2007, j’embauche régulièrement des femmes que je forme avant la 
saison. Une de mes motivations était de « casser » cette image du 
déménageur costaud et un peu bourru qu’on nous renvoie encore 
trop souvent. Enfin, je souhaitais apporter une touche féminine 
dans nos équipes, et pour nos clients car si le déménagement est 
négocié par Monsieur, c’est souvent Madame qui prend en charge 
la réalisation du déménagement. 

Vous évoquez le fait d’avoir « eu un message à passer » à vos 
collaborateurs masculins. Justement, comment s’est passé 
l’intégration de ces collaboratrices ?

Je n’ai pas rencontré d’obstacles majeurs entre les collaborateurs. 
Bon, la première année, ce fut, il faut bien le reconnaitre, une petite 
révolution. Les gars se partageaient en trois catégories ; les pours, 
les sans opinion et les franchement réfractaires.Il m’a fallu être 
attentif au début dans la constitution des équipes, mais aussi être 
dans l’écoute et le dialogue constant. Peu à peu un équilibre s’est 
ainsi instauré.

Qu’apportent-elles à l’entreprise et dans leur travail ?

L’arrivée de la « gente féminine » au sein de nos équipes 
a eu des effets positifs certains comme par exemple, 
une nette réduction des attitudes « machos » et d’excès 
comportementaux en tous genres. Au point de vue 
professionnel, elles se sont vraiment investies et ont 
très vite fait leurs preuves. Ce qui a évidemment facilité 
leur intégration rapide parmi l’ensemble du personnel. Il 
est vrai qu’on peut clairement identifier des qualités telles 
que la rigueur, le soin qu’elles apportent aux choses, une 
certaine discrétion et des qualités d’écoute très appréciées 
des clients.

A tous vos confrères masculins qui hésitent encore à embaucher des 
femmes au sein de leurs équipes, qu’auriez-vous envie de leur dire ?

Qu’il faut tenter l’expérience. Et reconnaître que les femmes ont 
souvent des qualités que les hommes n’ont pas : elles ont une 
hygiène de vie plus saine, elles présentent mieux, sont ponctuelles, 
ont le sens des responsabilités, du concret…autant d’atouts 
précieux pour nos entreprises.
Il est certain qu’elles peuvent quand même être confrontées au 
moins à un handicap : le port de charges très lourdes… encore 
que… comme elles ont du bon sens, elles s’arrangent pour faire 
équipe à deux ; ce qui était un handicap, devient une force !
Je pense vraiment que le choix d’une mixité non seulement enrichit 
une entreprise en interne mais aussi la valorise vers l’extérieur, lui 
donnant une image moderne.

L’heure à la réelle parité dans les entreprises n’est pas encore 
d’actualité… mais le constat est le même dans d’autres secteurs 
professionnels. Selon vous, quelles actions faudrait-il mener pour 
que cela évolue ?

A l’époque où j’ai commencé à embaucher des femmes, j’ai 
été approché simultanément par le magazine l’Officiel des 
Transporteurs pour faire un article et par la Direction du Travail pour 
parler des conditions d’accès des femmes dans les métiers dits 
« d’hommes » …au bout du compte, nous sommes en 2011 et rien 
n’a vraiment évolué, hélas. 

qu’en disent les hommes ?
Le pari réussi de la parité
Entretien avec Philippe Guelin, dirigeant d’entreprise (Déménagements Philippe Guelin)

C
réée en 1956 à Cognac par l’arrière 

grand-père cheminot et le grand-

père ébéniste de Philippe Guelin, 

l’entreprise accompagnait l’arrivée de 

militaires en provenance du Maroc sur 

une base militaire spécialement créée à 

cet effet. L’un participait à la réception 

des « cadres » par chemin de fer et l’autre 

gérait les livraisons des mobiliers… les tout 

débuts de l’activité de déménageur. C’est 

en 1995 que Philippe Guelin reprend la 

succession de son père. Depuis ce jour, il 

assure avec professionnalisme et humanité 

le développement de l’entreprise sur les 

départements de la Charente et de la 

Charente Maritime. 
entreprise
         sur 4
    générations

www.demenagementguelin.fr
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A la rencontre de…

30% des femmes occupent aujourd’hui des postes de chef d’entreprise et seulement 8% dans le 
transports-déménagements !!! (qui a dit « macho »??)

J’ai pour ma part atteint les 21% de femmes travaillant pour et avec moi. Et j’intégrerai la première femme 
en déménagement (sur le terrain) courant 2012 pour des prestations chez certains clients en amont de la 
réalisation du déménagement (emballage des vêtements, de la lingerie, de la vaisselle.....).

Les raisons qui me conduisent à penser que les femmes ont véritablement leur place dans notre soi-disant 
monde d’hommes sont nombreuses. Par exemple, elles privilégient la vue d’ensemble, l’organisation, la 
relation, les hommes, quant à eux, se calent sur l’objectif, l’indépendance et la compétition.

En plus de leurs compétences professionnelles, les femmes représentent une réelle valeur ajoutée 
supplémentaire grâce à leur manière différente de penser et d’agir : plus confiantes dans leur intuition, plus 
courageuses dans leurs prises de position, elles abordent souvent les propositions de décisions avec une 
perspective plus large.                                                              

Lorsque l’on pose un ballon par terre, les garçons shootent ; les filles le ramassent et le serrent contre leur cœur. Cela semble indépendant de 
l’éducation et de la culture, et donc directement lié à nos hormones.

Alors, laissons nos hormones et nos préjugés de côté, il en est ainsi depuis la nuit des temps : « la femme est l’avenir de l’homme »

des objets même lourds, j’ai appris comment le faire sans me 
faire mal. Et puis, je ne le fais pas seule, on le fait à deux, voire à 
trois si nécessaire. Parfois, quand il y a des intérimaires qui n’ont 
visiblement pas l’habitude de voir des femmes dans ce travail, ils 
croient qu’on n’est là que pour s’occuper de la vaisselle ! (rires) 
Mais très vite, ils s’aperçoivent que ce n’est pas le cas !
Yohann : Moi, je ne fais pas la distinction entre un collègue homme 
ou femme…bien sûr il y en a toujours avec qui on a plus d’affinités 
et avec qui on préfère travailler. Mais ça, c’est partout !
Sonia : Quand on travaille ensemble, souvent tu fais en sorte 
d’éviter que j’ai à porter ce qu’il y a de plus lourd…c’est sympa !
Yohann : oui c’est vrai, on s’arrange toujours pour ne pas leur 
faire porter les choses les plus lourdes. Pour moi, c’est un réflexe 
normal et pour mes autres collègues masculins aussi.

Et les clients, quelles sont leurs réactions quand ils voient arriver 
une femme déménageur ?

Sonia : pour moi, ça passe toujours très bien… en fait, ça les 
rassure. Souvent, ils me le disent. C’est vrai que quand ils ont 
du mobilier de valeur, ou de la vaisselle à laquelle ils tiennent, ils 
tiennent à ce que tout soit manipulé avec précaution. D’ailleurs, je 
suis souvent mise sur ces tâches… ce qui ne veut quand même 
pas dire que les hommes soient moins précautionneux !

Un mot pour conclure ?

Sonia : moi j’aime ce que je fais, il n’y a jamais de routine, ça bouge 
tout le temps. On voyage parfois hors des frontières françaises…
Yohann : ce qui est sympa aussi c’est tout le côté relationnel, les 
rencontres avec des gens très différents de tous les milieux…
Sonia : et le travail en équipe. Dans notre entreprise, on s’entend 
vraiment bien, on se voit même souvent en dehors du travail. Faut 
dire qu’on a un patron très présent, à l’écoute qui fait beaucoup 
pour nous…

Sonia et Yohann,
                                                   déménageurs conducteurs chez Philippe Guelin

Qu’est-ce qui vous a amenés tous les deux à travailler dans ce secteur ? 

Sonia : à la base, j’ai une formation de conducteur chauffeur 
poids lourd. J’ai commencé à travailler comme conductrice dans 
les transports en commun. Mais ça ne bougeait pas assez. Alors, 
j’ai postulé ici et j’ai été embauchée. Je crois que mon permis de 
chauffeur poids lourd a été un élément déterminant …
Yohann : moi j’ai arrêté les études tôt. Je suis arrivé dans 
le déménagement un peu par hasard, au début en tant que 
saisonnier… et puis 6 ans plus tard, je suis toujours là ! Bon, je ne 
sais pas aujourd’hui si je ferai toute ma carrière dans ce secteur, 
mais pour l’instant, ça me plaît !

Les femmes se font quand même rares dans ce type de métiers… 
Sonia, comment s’est passée votre arrivée dans l’entreprise ? 

Sonia : Quand je suis arrivée, il y avait déjà d’autres filles qui 
travaillaient côté exploitation, donc je n’ai eu aucun problème 
pour m’intégrer et être acceptée. Mais j’imagine bien que pour les 
premières ça n’a peut-être pas dû être évident ! 
Yohann : Pour moi non plus, la présence de filles au sein des 
équipes est naturelle, même si ça m’a quand même un peu étonné 
au début. Pour la petite histoire, c’est même une fille qui m’a formé 
au début, elle avait de l’expérience et m’a montré comment faire.

Comment se passe le travail en équipe mixte ? 

Sonia : Très bien. Je me sens bien de travailler avec des hommes, 
il y a une bonne ambiance entre nous… et puis, ils font attention 
à moi, ce qui n’est pas pour me déplaire ! Cela dit, je fais ma 
part de boulot : je suis tout à fait capable de soulever et porter 

Point de vue 
                            par Thierry Gros, Déménagements Gros 

                        Vice Président de la Chambre Syndicale du déménagement

De passage en région parisienne, le duo, constitué de Sonia (36 ans) 
et de Johann (23 ans) tous deux déménageurs conducteurs, a accepté 
de se prêter au jeu d’une courte interview croisée. 



AUVERGNE ILE DE FRANCE

Le 20 octobre dernier, une rencontre était organisée au CFA 
de Rungis autour d’un petit déjeuner, pour marquer l’entrée en CAP 
Déménageur sur VUL d’une quinzaine d’apprentis. Autour d’eux étaient 
présents des entreprises signataires d’un ou de plusieurs contrats 
d’apprentissage, ainsi que les formateurs, responsables pédagogiques et 
représentants de l’AFT-IFTIM.

Ce rendez-vous, placé sous le signe de la convivialité et des échanges, 
était le prétexte pour fédérer ces jeunes gens au sein de leur nouvel 
environnement, et leur expliquer plus concrètement tous les aspects 
importants de l’engagement qu’ils ont pris.

Pour l’occasion, Olivier Vermorel Président du Groupement Régional IDF 
accompagné de Cécile Boirin, consultante juridique et sociale, de la CSD, 
avaient tenu à être présents pour témoigner des efforts conjoints de la 
Chambre et de l’AFT-IFTIM, à informer les quelques 1300 prescripteurs 
d’Ile-de-France (Missions Locales, CIDJ, Bureau Info jeunesse, BIJ, ….) sur 
l’existence du CAP Déménageur sur VUL et des sites de formation (CFA du 
Tremblay sur Mauldre et de Rungis).

A noter que la Chambre Syndicale participe concrètement à la promotion des 
métiers du déménagement auprès des jeunes, notamment par une présence 
active sur de nombreux événements (salons, forums, …). L’objectif est bien 
d’arriver à faire connaître une profession proposant des métiers diversifiés, 
dans un secteur dont le besoin en recrutement est permanent.

A l’issue de ces actions menées en partenariat avec l’AFT-IFTIM, une 
centaine de jeunes ont manifesté leur intérêt en prenant contact avec le 
CFA de Rungis. A la suite des différentes réunions d’information, tests et 
entretiens individuels, destinés à sélectionner les profils les plus intéressants, 
une trentaine de candidatures ont pu être retenues et présentées aux 
entreprises de la région.

Tous les acteurs en présence ont d’ores et déjà prévu de réitérer ces efforts 
en 2012.

A ce titre, plusieurs rendez-vous sont déjà pris, journées portes-ouvertes 
présentant l’apprentissage dans les CFA les 16 et 17 mars 2012 pour 
Rungis et les 23 et 24 mars pour le Tremblay sur Mauldre.

L’AFT-IFTIM d’Ile de France prépare également une opération pour former 
des aides déménageurs avant la saison. Cette formation en contrat de 
professionnalisation de six mois se déroulera en alternance « centre de 
formation – entreprise » sur les mois d’avril et de mai, puis en entreprise 
jusqu’à la fin septembre.

du côté des régions

Apprentissage
Petit déjeuner rencontre 

entre apprentis CAP 

Déménageur sur VUL, 

employeurs et formateurs

En sAvOIr Plus
Philippe BOUCHERIE  
Direction Inter-Régionale Ile-de-France 
Chargé de Développement Déménagement 
Tel : 01 49 78 21 40 / Mob : 06 45 29 92 29
email : philippeboucherie@aft-iftim.com 
www.aft-iftim.com

Une convention et 
une campagne pour 
développer la mixité dans 
les métiers du transport et 
de la logistique 

« J’ai me suis personnellement investi pour la signature de cette 
convention dans notre région, étant convaincu moi-même 

de la richesse qu’apporte la mixité et sa complémentarité 
dans une entreprise. Chez nous, nous comptons 

actuellement dans notre équipe 6 femmes à divers 
postes : comptabilité, SAV, gestion des plannings, 
accueil commercial, réception expéditions 
emballage, remise en état des lieux déménagés, 
mais elles sont aussi à même d’effectuer des 
livraisons à courtes distances. Notre collaboratrice 
Isabelle n’hésite pas à prendre le volant 

régulièrement pour aller livrer un client ou même 
préparer le déménagement en assurant l’emballage. 

Par contre, il est vrai que nous n’avons pas de femmes 
« grands routiers », c’est un choix assumé pour nous. Des 

déplacements longue distance impliquent une promiscuité 
avec les hommes pouvant être gênante ».

Raphaël MENNA, Déménagements Menna

Un professionnel qui milite pour l’embauche des femmes 
dans le déménagement

2 0

La Chambre Syndicale du Déménagement Auvergne a signé courant 2011, 
aux côtés des fédérations professionnelles régionales, de l’AFT et de la 
Délégation Régionale aux droits des femmes et à l’égalité, une convention, 
point de départ d’une campagne de sensibilisation et d’information 
à destination des jeunes filles et des femmes, intitulée « les métiers du 
transport, j’adore ! »

Menée également en collaboration avec le Rectorat, le Conseil Régional, 
Pôle Emploi Auvergne et le réseau des Missions Locales d’Auvergne 
(AMPA), cette action vise ainsi à développer, au sein des entreprises, la 
présence des femmes de 3% dans les entreprises sur les 3 ans à venir ; le 
taux de représentativité actuel n’est encore que de 18,3 % dans le secteur 
du transport en général, les chiffres étant même un peu plus bas pour le 
secteur du déménagement (15%).

Pour atteindre cet objectif, le premier pas est de mettre un coup de 
projecteur sur les métiers du transport et de la logistique, souvent mal 
connus, souffrant d’une image peu attractive et le plus généralement 
associée à des emplois réservés aux hommes.

De nombreuses actions sont mises en œuvre pour sensibiliser les jeunes 
filles en formation initiale, ou sorties du système scolaires, ainsi qu’auprès 
des femmes inscrites à Pôle Emploi en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle.

Côté information, une affiche est diffusée dans les établissements de 
l’Éducation Nationale, les missions locales, les centres d’information et 
d’orientation...

Par ailleurs, les entreprises du secteur sont elles aussi informées et 
sensibilisées, notamment par les sept fédérations professionnelles 
signataires, qui se sont engagées à les mobiliser avec le soutien d’aides 
publiques (contrats pour la mixité).

9 autres régions devraient également déployer une campagne du même 
type au cours des 3 prochaines années.

Contact
Délégation Régionale aux droits des femmes et à l’égalité : 04 73 98 63 18
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D’autres actions ont également été engagées vers les pouvoirs 

publics afin que soit mis un terme au dénigrement quasi systématique 

des grandes entreprises françaises envers nos PME. Dénonçant 

la faveur faite aux entreprises anglo-saxonnes au détriment des 

entreprises de notre pays, la Chambre Syndicale a été reçue 

au ministère des transports, à la DGITM, et a saisi le Ministre du 

Commerce extérieur et le Médiateur National, adressant une lettre 

ouverte aux dirigeants d’une centaine d’entreprises du CAC  40. 

Si ces dernières sont restées pour l’instant silencieuses, l’écoute 

des pouvoirs publics est favorable, il ne reste plus qu’à attendre les 

résultats ! En tout état de cause, ce dossier sera suivi par la CSD 

jusqu’à ce que les effets se fassent ressentir dans nos PME !

80% des lois françaises étant promulguées par l’Europe, 

adhérer à Fedemac* (la Fédération européenne des professionnels 

du déménagement) dont nous étions jusqu’à présent les seuls 

abonnés absents des pays européens est devenu incontournable 

pour la profession. L’objectif de la Chambre Syndicale doit être de 

faire entendre la voix de la France  en participant activement aux 

travaux en amont des directives et règlements ! Serge Fontaine, 

Président de la CSD et Jean-Charles Seegmuller se sont ainsi 

rendus à l’Assemblée Générale de Fedemac en Angleterre où ils 

ont été accueillis chaleureusement. Ils ont pu très rapidement se 

mettre à l’heure européenne durant 2 jours de travail !

du côté des commissions
La Commission

Internationale en action !
Depuis sa création en 2010, la Commission Internationale multiplie les actions 
pour défendre les intérêts des entreprises du déménagement, comme l’avait 
annoncé son Président Alain Taieb au Congrès de Clermont Ferrand.

Laurence Lechaptois
Déléguée Générale

* www.fedemac.eu.
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actualités sociales   et formation   

A compter du 1er janvier 2012, les entreprises d’au moins 50 
salariés seront sanctionnées par une pénalité financière de 
1 % de la masse salariale si elles n’ont pas engagé, avant 

le 31 décembre 2011, de négociation sur l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes ou, à défaut, établi un plan 
d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes.

L’étendue de l’obligation est donc différente en fonction de la 
taille des entreprises :
•  Les entreprises de moins de 50 salariés ne sont soumises à 

aucune obligation légale mais à une simple incitation (article 
L1142-5 du code du travail) ;

•  Les entreprises de 50 à 300 salariés doivent traiter dans leur 
accord ou leur plan d’actions au moins 2 thématiques (article 
L2323-47 du code du travail) ;

•  Les entreprises de plus de 300 salariés doivent traiter dans leur 
accord ou leur plan d’actions au moins 3 thématiques (article 
L2323-57 du code du travail).

Les domaines à traiter sont à choisir dans la liste suivante : 
embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, 
classification, conditions de travail, rémunération effective 
et articulation entre activité professionnelle et exercice de 
responsabilités familiales.
Pour les domaines choisis, l’accord ou le plan d’actions sur 
l’égalité professionnelle doit fixer des objectifs de progression et 
des actions, tous accompagnés d’indicateurs chiffrés.

A défaut d’accord d’entreprise, le plan d’actions réalisé doit être 
inséré, pour les entreprises de moins de 300 salariés, dans le 
rapport sur la situation économique de l’entreprise remis au comité 
d’entreprise et, pour les entreprises de 300 salariés et plus, dans le 
rapport écrit sur la situation comparée des femmes et des hommes 
remis au comité d’entreprise et aux délégués syndicaux. 
Dans les deux cas, il devra être précisé tous les ans :
•  Les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer 

l’égalité professionnelle ;
•  Le bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de 

l’année précédente ;
•  L’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des 

indicateurs retenus ;

•  Les explications sur les actions prévues et non réalisées ;
•  Les objectifs de progression pour l’année à venir et les indicateurs 

associés ;
•  La définition qualitative et quantitative des mesures permettant 

de les atteindre ;
•   L’évolution de leur coût et l’échéancier.

Enfin, une synthèse du plan d’actions doit être affichée sur les lieux 
de travail, tenue à la disposition de toute personne qui la demande 
et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe 
un. Cette synthèse devra comporter au minimum les indicateurs 
concernant le salaire médian ou moyen, la durée moyenne 
entre deux promotions, l’exercice de fonctions d’encadrement 
et décisionnelle et les objectifs de progression et actions 
accompagnés d’indicateurs chiffrés.

En cas de non-respect de son obligation par l’employeur constatée 
par l’inspection du travail, une mise en demeure sera adressée à 
l’employeur pour remédier à cette situation dans un délai de 6 
mois. Si à l’issue de ce délai l’employeur ne satisfait toujours pas 
son obligation le directeur régional de la DIRECCTE décidera s’il y 
a lieux d’appliquer la pénalité et définira son taux en fonction des 
motifs de défaillance justifiés par l’employeur et de sa bonne foi. La 
pénalité maximum est d’1% de la masse salariale versée chaque 
mois entier à compter du terme de la mise en demeure et jusqu’à 
la réception par l’inspection du travail de l’accord collectif ou du 
plan d’actions.

A ce jour, la convention collective du transport est très discrète sur 
le sujet de l’égalité professionnelle avec un seul article très général 
selon lequel aucune mesure individuelle ou collective ne pourra être 
prise à l’égard d’un(e) salarié(e) dans l’entreprise en considération 
de son appartenance à l’un ou l’autre sexe et que, le cas échéant, 
des mesures de rattrapage seront mises en œuvre pour combler 
les écarts rencontrés notamment en matière d’embauche, de 
formation, de promotion, de rémunération ou encore de conditions 
de travail et d’emploi. Une attention particulière sera portée à ce 
sujet lors de la réécriture de la convention collective afin notamment 
d’effacer toute référence uniquement masculine. 

Cécile Boirin
Consultante Juridique

Egalité professionnelle
hommes / femmes :

les nouvelles obligations des employeurs 

Répartition des hommes et des femmes 
dans l’effectif total

Hommes          Femmes

Répartition des hommes et des femmes 
dans la famille professionnelle conduite

Hommes          Femmes

Répartition des hommes et des femmes 
dans la famille professionnelle exploitation

Hommes         Femmes

Le code du travail prévoyait déjà depuis plusieurs années une 
obligation, dans les branches et dans les entreprises, de négocier 
sur la suppression des écarts de rémunération entre hommes et 
femmes lors des négociations annuelles sur les salaires. 

La situation chiffrée dans le déménagement

85,3 % 73,2 %98,3 %14,7 % 26,8 %1,7 %



2 3 l e  b u l l e t i n  d u  d é m é n a g e u r  • w w w . c s d e m e n a g e m e n t . f r  • d e c . 2 0 1 1  /  j a n v i e r  2 0 1 2

actualités sociales   et formation   

Il est d’usage dans le déménagement de recourir aux contrats 
à durée déterminée (CDD) et les entreprises de déménagement 
ont la possibilité d’utiliser des CDD d’usage en vertu des articles 
L1242-2 3° et D 1242-1 du code du travail. Il en existe deux : le 
contrat saisonnier et le contrat journalier.

Toutefois, la convention collective (accord du 22 septembre 2005) 
prévoit que tout salarié, dont le nombre de jours effectués dans le 
cadre de contrats dits d’usage au cours des 12 derniers mois est 
supérieur à 190 jours, peut prendre l’initiative de la transformation 
de son contrat de travail en CDI, qui est alors de droit.

L’entreprise de déménagement qui a recours aux contrats 
d’usage doit donc informer les salariés concernés à la fin de 
chaque année civile ou à la fin de la première période de 12 mois 
du nombre de jours qu’ils ont cumulés en contrat saisonnier et/ou 
journalier sur cette période.

La règle est donc la suivante : Tout salarié dont le nombre de 
jours sous contrat d’usage (contrats journalier et/ou saisonniers) 
au cours des 12 derniers mois est supérieur à 190 jours de 
temps de travail effectif peut passer de droit en contrat à durée 
indéterminée (CDI) en en faisant la demande à son employeur par 
lettre recommandée avec accusé réception dans le mois qui suit 
la réception de son courrier d’information sur ce nombre de jours.

Quelle période de 12 mois prendre en compte ?

L’accord du 22 septembre 2005 vise l’année civile ou les 12 
derniers mois. La période de 12 mois est donc glissante c’est-à-
dire que la 1re année les 12 mois se calculent à compter de la date 
du 1er contrat puis glissent sur l’année civile lors de la 2e année.

Que se passe-t-il si le salarié ne respecte pas le délai d’un mois ?

A défaut de demande d’un CDI dans ce délai d’un mois, le salarié 
repart avec un nouveau compteur à 0 pour une nouvelle période de 
12 mois et ne pourra redemander un CDI que si à l’issue de celle-ci 
il a de nouveau effectué plus de 190 jours sous contrat d’usage.

Que se passe-t-il si l’employeur n’informe pas son salarié du nombre 
de jours effectués en contrat d’usage ?

Si l’employeur ne respecte pas son obligation d’information il ne 
pourra pas opposer le délai de forclusion d’un mois pour refuser 
un CDI à un salarié qui aurait effectué plus de 190 jours sous 
contrat d’usage. Le salarié aurait alors 5 ans pour demander un 
CDI que l’employeur ne pourrait alors pas refuser.

Si un CDI est accordé au salarié, y-a-t-il une reprise de l’ancienneté ?

Dans cette hypothèse, le CDI est conclu avec une année 
d’ancienneté.

Que doit contenir le courrier d’information ?

En cas d’information à l’issue de l’année civile, le courrier peut 
prendre la forme suivante :

Vous avez été embauché dans notre entreprise en contrat 
journalier et/ou saisonnier au cours de l’année 2011.

Par application de l’accord du 22 septembre 2005 sur 
l’encadrement du CDD d’usage en déménagement, nous vous 
informons que vous avez cumulé ......... jours en CDD d’usage 
au cours de l’année 2011.

Nous vous rappelons que tout salarié dont le nombre de jours 
sous CDD d’usage sur l’année est supérieur à 190 jours de 
temps de travail effectif peut demander la transformation de 
son contrat en CDI. Cette demande doit être faite par lettre 
recommandée dans un délai d’un mois à compter de la réception 
du présent courrier et sera alors de droit.

A défaut d’avoir atteint ce seuil, le compteur redémarre à zéro 
pour l’année 2012.

Cécile Boirin
Consultante Juridique

Contrats d’usage
L’obligation d’information de l’employeur aux salariés en contrat d’usage 

sur le nombre de jours effectués au cours des 12 derniers mois

L’année 2011 vient de s’achever. Avez-vous pensé à informer vos salariés embauchés 
au cours de l’année en contrats journalier et/ou saisonniers du nombre de jours 
effectués et des conséquences d’un éventuel dépassement du seuil de 190 jours ?

prendre contact avec leur Président de région qui pourra faire des 
regroupements et organiser la délocalisation d’une ou plusieurs 
session(s) dans un centre AFT-IFTIM régional.

En 2012, la Chambre syndicale poursuit donc ses efforts pour une 
offre de formation « sur mesure » à destination de ses adhérents. 
Les 4 pôles initiés en 2011 sont maintenus mais certaines 
formations sont adaptées quant à leur contenu et leur durée pour 
tenir compte des retours d’expérience de l’année 2011.
Le programme de formation sera assuré cette année par plusieurs 
formateurs différents aux compétences reconnues accompagnés, 
le cas échéant, des membres du secrétariat général ou de 
déménageurs professionnels.
Les dates de formation ont été fixées pour tenir compte des 
périodes de faible et de forte activité dans les entreprises et 
permettre ainsi une plus grande affluence au sein des sessions 
proposées. 

retrouvez le programme de formation 
2012 sur www.csdemenagement.fr 
rubrique « nos rendez-vous » 

formation
B i l an  2011  e t  pe rspec t i ves  2012

Dans un esprit de dynamisation, la Chambre syndicale a proposé 
en 2011 un nouveau programme de formation plus diversifié 
organisé autour de 4 pôles correspondant aux réelles attentes 
et besoins des entreprises : commercial, exploitation, social et 
hygiène et sécurité. L’objectif était de permettre à l’ensemble des 
chefs d’entreprise de se former et de former leurs collaborateurs 
sur les différentes facettes du métier et même d’envisager des 
diversifications d’activités.
La profession, consciente de l’importance de la formation du 
personnel dans le développement d’une entreprise, a répondu 
présent sur l’ensemble des thèmes.
Les formations se sont déroulées majoritairement dans les 
locaux de la Chambre syndicale du déménagement à Montreuil. 
Cependant, il est souhaitable que ces formations puissent être 
organisées régionalement. Pour ce faire, les entreprises doivent 
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C’est ainsi plus de la moitié du prix d’un déménagement légal qui 
est ponctionné par la fiscalité.

La profession du déménagement est donc favorable au relèvement 
de la TVA de 1 ou 2 points en contrepartie d’une réduction de 
cotisations sociales, mais à la condition de la création d ‘un taux 
intermédiaire à 7, voire 10 ou même 12% dont bénéficierait le 
déménagement.

La profession avait chiffré en 2001 le coût d’un passage de TVA à 
5,5% qui n’était que de 15 Millions d’euros compte tenu des effets 
induits positifs pour la collectivité et l’emploi. Un passage à un taux 
intermédiaire de 10 à 12% ne couterait donc que la moitié, soit 
7,5  Millions d’euros.

Pour mémoire et à titre de comparaison, le maintien d’une 
exonération de plus-value pour la cession de la résidence 
secondaire des propriétaires locataires de leur résidence principale 
adopté début novembre 2011 dans le cadre du débat sur la loi de 
finances pour 2012 va coûter tout de même au budget de l’Etat 
150 Millions d’euros, et la réforme du crédit d’impôt adopté en 
2010 par la suppression de la déductibilité des intérêts d’emprunt 
adopté à peine 3 ans auparavant dans la loi TEPA a représenté une 
économie de 1,5 Milliard d’euros pour le budget de l’Etat.

Que pèse alors dans ce contexte 
un soutien de 7 à 8 Millions d’euros 
en faveur du déménagement ? 
Rien ou pratiquement rien…

Yann Viguié
Délégué Général Adjoint

Même si ce dossier a fait perdre quelques dizaines de sièges de 
députés à la majorité présidentielle en 2007, il s’agit d’un bon 
dossier si l’objectif est de financer le coût de notre protection 
sociale par les produits importés et non par les seuls salaires.
S’il s’agit comme en Allemagne d’augmenter la TVA en contrepartie 
d’une réduction de cotisations salariales à due proportion, le 
monde de l’entreprise y est attentif et en général favorable.
S’il s’agit d’élargir l’assiette de notre protection sociale et d’en 
faire supporter une partie du coût aux produits réalisés dans des 
pays moins disant sociaux, le mirage est alléchant, y compris dans 
le transport routier, et certaines grandes fédérations sont même 
prêtes à y avoir un rôle d’expérimentateur.
Or, si cette hypothèse de la TVA sociale est concevable voire 
intéressante dans le transport routier (voire dans le déménagement 
d’entreprises) où le donneur d’ordre est un professionnel qui 
récupère la TVA, la mesure serait nettement moins transposable 
en déménagement de particulier.

En effet, le bulgare ou le chinois du déménagement de particulier 
n’est pas le chauffeur d’une contrée exotique mais le voisin de 
palier souvent à bord d’un véhicule léger.
La concurrence illégale et le « low cost » du déménagement 
à domicile ne se règlera pas par l’augmentation de TVA car 
justement, entre l’auto-entrepreneur (non assujetti à la TVA), le 
site internet comparateur de prix en déménagement (pas toujours 
installé sur le territoire national) ou l’ami titulaire d’un permis et d’un 
véhicule de location indemnisé amicalement pour sa peine, aucune 
recette fiscale ne sera perçue par la collectivité.
Le déménagement est le seul secteur à domicile assujetti à 
ni un taux de TVA spécifique ni à un crédit d’impôt des frais de 
déménagement.
Le déménagement étouffe déjà sous le poids de la fiscalité qui 
grève sa productivité et attise la concurrence déloyale avec des 
charges sociales à 50% sur une main d’œuvre qui représente plus 
de la moitié du prix de revient, une TVA à 19,6% et une fiscalité 
spécifique (TIPP, stationnement, péages et demain écotaxe ou 
taxe carbone).

Chronique socialeChronique sociale

Le déménagement
       est-il pour ou contre
une TVA sociale

A l’heure de la préparation de la campagne électorale présidentielle 
refait surface le dossier de la TVA dite « sociale ». 
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Je pensais à tort que nos partenaires sociaux confrontés à la 
crainte des salariés d’être impactés par des prélèvements 
supplémentaires sur leur fiches de paie allaient faire marche 

arrière et ne plus mettre à l’ordre du jour la mutuelle.

Malgré mes affirmations, la mutuelle est bien d’actualité, et en TRM, les négociations entamées en 
2010 sont finalisées. Le déménagement ne pourra rester le seul secteur du transport non couvert alors 
que la moitié de nos salariés ne bénéficie que du régime actuel et obligatoire.

Depuis de nombreux mois, la Chambre Syndicale du Déménagement travaille sur ce dossier. 
La profession s’était engagée dès 2005 à une réflexion sur une mutuelle conventionnelle de branche. 
Il nous faut passer désormais à l’action.

Les différentes approches et études qui ont été réalisées jusqu’à présent nous laissent envisager un 
socle minimal de garanties pour un coût de 1% du plafond mensuel, soit environ 30 euros mensuels 
répartis par moitié entre employeur et salarié.

Ces nouvelles mesures devraient entrer en vigueur pour le début de l’année 2013. 

L’amélioration de la protection sociale des salariés de nos entreprises est depuis longtemps un des 
objectifs de notre président Serge Fontaine. 
Cette gestion du social si elle pouvait paraître avant-gardiste est maintenant d’actualité. Les 
conséquences au niveau économique seront on doit le penser fortement compensées par des 
salariés qui sauront mieux se soigner, donc en meilleure santé, donc plus productif. Encore une fois, 
si la politique sociale est tributaire d’une bonne santé économique, elle ne doit pas en dépendre.

Nos salariés sont les premiers à représenter nos entreprises auprès du grand public. Laissons-nous 
penser à demain, nos déménageurs auront toutes leurs dents, des lunettes adaptées, ne souffriront 
plus du dos, bref, seront en pleine santé. 

Soyons en phase avec les réalités et les demandes actuelles, ne pensons pas uniquement aux 
nouvelles contraintes qui nous seront imposées. En pensant à développer le bien-être de nos 
collaborateurs, nous tirerons nos entreprises vers le haut.

Jusqu’à présent, nous avons travaillé sur le préventif (avec par exemple l’accord sur la pénibilité) … 
il est maintenant dans l’ordre des choses d’agir sur le curatif en nous attelant sérieusement à ce projet 
de mutuelle.

Il y aura bien sûr les sceptiques qui rechigneront en pensant uniquement aux contraintes et pour ceux-là 

P E R S E V A R E  D I A B O L I C U M
Que 2012 puisse nous permettre de nous réaliser professionnellement, et que nous puissions tous 
tirer les bénéfices de nos investissements physiques, moraux et financiers que nous réalisons 
quotidiennement dans nos entreprises.
        

Yannick COllEn
Président de la Commission Sociale

Chronique socialeChronique sociale
ERRARE
         HUMANUM EST
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