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Ces  derniers  jours  se  sont  tenus  plusieurs  événements 
importants pour la profession du déménagement.
Tout d'abord ont eu lieu la semaine dernière la reprise des 
négociations  salariales  en déménagement,  alors  même que 
l'accord signé en 2015 n'est toujours pas étendu au journal 
officiel et donc non applicable.
Or le SMIC a augmenté de 0,6% au 1er janvier 2016 et une 
hausse  équivalente  des  salaires  aurait  été  compréhensible 
pour maintenir les écarts actuels avec le SMIC.
Mais le syndicat  historique,  parfois prompt  à  la  signature, 
est prêt à faire souvent plus et mieux et à une date anticipée 
déjà annoncée comme celle du 1er mai prochain.
Autant  à  partir  de  l'été,  les  entreprises  ont  commencé  à  se  reconstituer  une  trésorerie  grâce  à 
l'encaissement des acomptes et une hausse des rémunérations peut se concevoir en saison (comme 
cela était le cas par le passé), autant une hausse anticipée (alors que l'accord précédent devrait juste 
être entré en vigueur), peut sembler mal à propos. L'OTRE qui a consulté son conseil des métiers ce 
13 janvier restera ferme sur une date d'application d'un accord qui n'a aucune raison d'être anticipée.
L'OTRE déménagement n'est pas hostile à mieux rémunérer les bons salariés pour les fidéliser, mais 
il existe aussi pour cela d'autres outils de fidélisation et la problématique N°1 reste la lutte contre le 
travail illégal et contre une partie de cette « net économie » de déménageurs par internet qui nivelle 
les rémunérations par le bas pour rester compétitif ! L'autre dossier social prioritaire est celui de la 
pénibilité pour lequel la profession doit impérativement mettre en place rapidement des outils de 
secteurs destinés à faciliter la vie des entreprises, l'OTRE va y travailler.
Il est d'ailleurs révélateur qu'il y ait désormais plus d'entreprises sans salariés en déménagement 
qu'avec (il s'en crée 10 fois plus chaque année ces dernières années!) et ce sans que personne ne 
semble réellement s'en émouvoir alors que le déménagement sans personnel n'est pas possible! Voir 
notamment l'exemple de l'entreprise ci-après (qui a déjà plus d'un an et n'en est qu'un tout petit 
exemple face aux autres modes de rémunérations au pourboire, ou autres.. http://www.wk-transport-
logistique.fr/actualites/detail/81446/dmi-transport-ma-premiere-annee-dans-le-demenagement.html
L'OTRE demande  depuis  des  mois  la  réunion  d'un  véritable  observatoire  du  travail  illégal  en 
déménagement,  jugé  souvent  non  prioritaire  par  le  syndicat  historique  qui  semble  parfois  se 
contenter de la signature d'une charte tous les 5 ans. L'OTRE travaille à la dématérialisation du LIC 
et  à  la  création  d'outils  de  suivi  dématérialisés,  notamment  sur  les  VUL,  mais  aussi  à  la 
numérotation  des  lettres  de voitures  comme outil  de lutte  contre  le  travail  illégal  pendant  que 
d'autres se contentent de leurs contacts avec les DREAL.
Quand l'OTRE voit  le  mal  qu'elle  a  obtenir  que  les  corps  de  contrôle  se  déplacent  pour  aller 
contrôler 200 à 300 poids lourds hongrois très vraisemblablement  infractionnistes  tous garés au 
même endroit, il est peu probable qu'ils se déplacent effectivement pour aller contrôler un 20 M3 
qui fait un déménagement pendant quelques heures. C'est à une autre échelle qu'il faut désormais 
agir et changer de braquet. Pour cela, l'OTRE qui représente désormais plusieurs milliers d'emplois 
salariés dans le secteur du déménagement saura être là !  
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Certificat de Qualification Professionnelle
Cette  semaine  s'est  aussi  tenue une réunion à l'OPCA pour la mise en place d'un Certificat  de 
Qualification Professionnelle (CQP) en déménagement sur porteur. Mais au delà de ce titre qui a 
vocation à compléter  (remplacer?) les titres professionnels voir  le CAP déménageur,  c'est  toute 
l'architecture  de la  promotion  interne  dans  la  profession qu'il  convient  de  revoir,  en prévoyant 
d'aller jusqu'à un CQP de chef d'équipe en déménagement, voire de contremaître, constituant ainsi 
un véritable  outil  de promotion professionnelle  pour les déménageurs  qui souhaitent évoluer en 
interne sans forcément avoir de diplômes, et accessible par la Validation des Acquis de l'Expérience 
(VAE).

Le  Conseil  des  métiers  déménagement  de  l'OTRE  s'est  réuni  physiquement  ce  mercredi  en 
rassemblant une vingtaine de professionnels motivés pour faire avancer leur profession. Ce conseil 
s'est  penché  sur  ces  dossiers,  mais  aussi  sur  le  tout  récent  dispositif  de  remboursement  des 
déménagements militaires, attendu depuis des mois, qui a le mérite d'apporter un peu de clarté et de 
sécurité aux déménagements qui auront lieu lors du PAM 2016. Quelques zones d'ombres subsistent 
cependant, et un très prochain rendez-vous avec les plus hautes autorités militaires devrait permettre 
de lever les quelques interrogations qui se sont fait jour.

L'année 2016 est en effet importante en termes de mesures de restructurations militaires.  
Et profitons en pour féliciter Madame Anne Sophie AVE, promue au rang de DRH du Ministère de 
la  Défense  http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/anne-sophie-ave-nomme-drh-ministere-
defense-93107  .   Compte rendu détaillé très prochainement ici même pour les membres du conseil de 
métiers déménagement de l'OTRE, la prochain réunion physique étant d’ors et déjà prévue le 27 
avril  prochain  et  des  groupes  de  travail  thématiques  (net  économie,  travail  illégal,  compte 
pénibilité..)  se réuniront  entre  temps,  et  si  vous êtes intéressés  pour y participer,  faites le  nous 
savoir.  Et pour revoir la composition du Bureau de ce Conseil de Métiers : http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/09/CP-OTRE_conseil_métier_Déménagement-198510.pdf 

2) Tendances du marché de l'immobilier (et donc du déménagement) pour 2016
A la suite de publications des études des principaux acteurs du marché en ce début d'année, les deux 
tiers des professionnels sont optimistes
Le marché immobilier de l’ancien a bouclé une belle année 2015 en enregistrant une croissance des 
transactions à deux chiffres grâce à des taux de crédit historiquement bas, annonce lundi le réseau 
Guy Hoquet. L’an dernier l’activité a progressé de 11,5% au sein de ce réseau de 450 agences, 
propriété de Nexity, pour qui « tous les signaux de reprise sont au vert ».
Après une année 2014 compliquée, l’immobilier a retrouvé le chemin de la croissance en 2015 : 
trois des grands réseaux nationaux Century 21, Laforêt et Guy Hoquet ont respectivement enregistré 
une hausse du nombre de transactions de l’ordre de 16,2 %, 12 % et 11,5 % au cours des douze 
derniers mois. Une embellie qui pourrait se poursuivre en 2016 : deux professionnels sur trois se 
déclarent optimistes pour cette nouvelle année, selon un sondage CSA/Crédit Foncier publié le 4 
janvier http://www.widoobiz.com/actu-business/2015-un-bon-cru-pour-limmobilier-et-2016/65563?
Pour en savoir plus:
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et sur l'immobilier d'entreprises :  2015 est également une année record
Avec 2, 088 millions de M2 placés en 2015, l'activité transactionnelle est en très léger recul (-1%) 
par rapport à 2014. C'est un résultat plutôt rassurant après le mauvais premier semestre 2015.
Au-delà  de  volumes  globaux  stables,  le  marché  a  connu  des  évolutions  profondes  : 
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/premier-bilan-du-marche-immobilier-d-
entreprise-en-ile-de-france-669654.html?fil12 
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/31441-immobilier-dentreprise--le-marche-
francilien-peut-dire-merci-aux-investisseurs
certains y voyant même une évolution record (de plus de 11% et de plus de 30% sur les entrepôts
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/01/07/97002-20160107FILWWW00265-record-pour-l-
immobilier-de-bureaux-en-2015.php
http://www.batiactu.com/edito/annee-2015-satisfaisante-immobilier-bureaux-43215.php 

3)  Jurisprudence :  surcharge  de  travail  et  management  autoritaire  peuvent  conduire  au 
harcèlement en déménagement, (mais pas seulement!) 
Parfois les méthodes de management sont si brutales qu'elles s'assimilent à des faits de harcèlement
moral. Lorsqu'en plus, cela s'accompagne d'une surcharge de travail amenant la salariée à frôler le 
burn-out, les juges légitiment la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation l’admet : une surcharge de travail et des 
méthodes de management brutales sont susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral 
dès lors qu’elles viennent altérer la santé des salariés. Dans l’affaire en cause, la salariée avait perdu 
brutalement du poids et développé un syndrome anxio-dépressif attesté par des certificats médicaux. 
Afin de mettre un terme à cette situation, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de  
travail. La cour d’appel avait analysé la rupture comme produisant les effets d’un licenciement sans 
cause  réelle  et  sérieuse.  Dans  une  décision  du  9  décembre  qui  concerne  spécifiquement  une 
entreprise  de  déménagement,  ces  principes  sont  rappelés  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/01/arret_9_decembre_2015_1.pdf  
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