
 

 

CONSEIL DE MÉTIER DÉMÉNAGEMENT 
INFO DÉM OTRE 2017 - Semaine 12 

 

Découvrir la charte d’engagement OTRE DÉMÉNAGEUR 

OTRE - Organisation des Transporteurs Routiers Européens 

Siège : Les bureaux du lac II - bâtiment S - 29, rue Robert Caumont - 33049 BORDEAUX CEDEX 

Téléphone : 05 56 39 40 88 - Télécopie : 05 56 39 35 50 - Site : www.otre.org  - Courriel : contact@otre-direction.org 

N° préfectoral : 4832 – SIRET 434 428 470 00018 

 

Rédacteur : Yann VIGUIÉ 
Coordinateur du conseil de métier OTRE « Déménagement et conservation de biens » 

  yann.viguie@otre.org 
 
 

ÉDITO :  
 
Après deux mois d’interruption, l’OTRE a donc fait son grand retour à la table des négociations sociales 
paritaires, ainsi que nous vous l’annoncions dans notre précédente édition. 
Après lecture d’une déclaration préalable marquant le désaccord au retour de l’OTRE de la part de ceux qui 
nous contestent sans fondement, les négociations ont pu reprendre normalement. 
Parmi celles-ci, l’objectif de mise en œuvre d’une carte professionnelle déménageur. Ce dossier a bien peu 
avancé pendant notre l’absence. Aucune réponse n’a été pour l’heure obtenue sur la question de 
l’interopérabilité entre le site de l’Urssaf et celui de chronoservices, opérateur chargé d’émettre les cartes. 
Autre dossier ouvert, celui des classifications.  
Le conseil des métiers de déménagement et conservation de biens qui en a déjà débattu n’est pas opposé à 
l’ouverture de ce dossier. Le système de classification des emplois actuellement en application dans la 
branche est dit « classification parodie » qui consiste à définir un emploi en listing les tâches qui lui sont 
associées, lui attribuer un coefficient et un taux horaire. Les travaux portent sur le remplacement de ce 
modèle de classification par un modèle dit « classification par critères classant ». 
L’OTRE fait déjà le constat que la classification actuelle ne prend pas en compte les nouveaux emplois liés à 
l’évolution et à la réalité des métiers, comme par exemple le responsable de site de self stockage, 
responsable d’exploitation, coordinateur…). 
Sur la mise en œuvre de critère classant, l’OTRE est plus circonspecte sur le principe. Elle s’interroge sur 
l’intérêt de revoir toutes les classifications de l’aide déménageur au chef d’équipe, à savoir du 120 D au 150 
D en y intégrant une approche par « critères classant » classés de 1A à 1D. En résumé, y a-t-il une vraie 
demande de la profession ? 
Si l’OTRE s’est positionnée favorablement sur la réforme des classifications transversales (secrétaire, 
informaticien, responsable qualité…) devenues obsolètes et inadaptées, l’OTRE n’entend pas s’opposer aux 
travaux en cours mais n’acceptera une quelconque réforme s’il s’avère qu’elle ne répond pas aux besoins des 
entreprises. Elle constate pour l’heure que la valorisation de permis de conduire (qui correspond tout de 
même à la moitié de l’activité d’un déménageur conducteur) n’est à ce jour pas prise en compte dans le 
premier projet qui nous a été remis sur table. 
D’autres sujets de négociations sont également relancés avec trois réunions de négociations prévues d’ici le 
mois de juillet, dont deux consacrées aux salaires, à savoir les NAO. L’OTRE ne comprend pas bien pourquoi 
ouvrir de nouvelles négociations si tôt alors que l’accord signé en début d’année qu’elle n’a pas signé, n’est 
pas encore applicable ! 
De tous ces sujets (et de nombreux autres), le conseil des métiers de déménagement et conservation de 
biens débattra lors de sa prochaine réunion le 5 avril prochain. 
 
 

1. Contrôles Urssaf en déménagement 
 
Dans le cadre de contrôles en cours en déménagement, les Urssaf contestent chez des adhérents le droit à 
pratiquer l’abattement de 20 % sur les frais professionnels pour les déménageurs non conducteurs, pour 
réserver ce droit aux seuls conducteurs, créant ainsi de fait une situation discriminatoire au sein d’une même 
équipe de déménagement. 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/
mailto:yann.viguie@otre.org
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Les Urssaf tentent également de redresser des entreprises qui passent par une caisse de congés payés au 
motif qu’elle ni affilient pas la totalité de leur personne, et que selon elles, la Caisse doit s’appliquer à tout le 
monde ou personne !  
Si vous êtes confrontés à l’un ou l’autre de ces deux situations et souhaitez disposer de l’argumentaire et des 
textes détaillés vous permettant de justifier votre situation lire la note complète 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/controles-Urssaf-DEM-OTRE.pdf  
 
 

2. Où trouver les majorations pour travail de nuit, dimanche et jours fériés en 

déménagement ? 
 
Pour les horaires de nuit, plus d’informations ici en transport de marchandises et déménagement. En effet, 
quelle est la définition du travail de nuit ? Elle est variable ! 
Pour les salariés roulants, tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin (art. L1321-7 du code 
des transports). 
Pour les salariés sédentaires, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin (art L.3122-29 du 
code du travail). 
Les majorations pour plus de trois heures ou moins de trois heures pour travail un jour férié ou un dimanche 
sont définies aux Art. 7-ter ou 7-quater, de la convention collective, et se trouvent en dessous des barèmes 
de salaire.  
En transport de marchandises, les montants sont de 10,01 € pour moins de trois heures ou 23,28 € pour plus 
de trois heures. 
En déménagement : 
En application de la CCNA-1, les tableaux de salaires (voir en dessous des barèmes de salaires) sont majorés 
le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche - art. 7 ou 7 quater si travail moins de trois heures ou plus 
de trois heures) de : 10,50 € pour moins de trois heures ou 24,49 € pour plus de trois heures depuis le 27 
juillet 2016, le montant sera porté à 10,56 € pour moins de trois heures ou 24,64€ pour plus de trois heures 
à compter d’avril 2017 pour les adhérents des organisations signataires et à l’extension au JO avant l’été pour 
les autres. 
 
 

3. Qu’est-ce qu’un grand routier en déménagement et peut-on décompter le 

temps de travail au quadrimestre pour un saisonnier ? 
 
Sujet déjà abordé en partie ici, la question nous est posée de savoir si un grand routier peut faire 210 heures 
par mois, et si on peut décompter son temps de travail au quadrimestre. Pour en savoir plus, lire la note  
 
 

4. Déménagement de particulier et forclusion 
 
Au 1er juillet 2016, le Code de la Consommation a été recodifié en principe à droit constant, impactant les 
dispositions relatives au déménagement de particulier. 
L’article L 121-95, dédié à l’émission des réserves, est devenu l’article L 224-63, n’a pas été modifié pour sa 
part à droit constant dès lors que le délai de 10 jours spécifié de calendaire dans l’ancien texte, ne l’était plus 
dans le nouveau. 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/controles-Urssaf-DEM-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/controles-Urssaf-DEM-OTRE.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/temps-de-travail-transports-routiers/article/le-travail-de-nuit-des-salaries-roulants-et-sedentaires-du-transport-routier-de
http://viguiesm.fr/quest-ce-quun-grand-routier-et-quelles-consequences
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/grand-routier-quadrimestre-et-saisonnier-VSM.pdf


 

 

CONSEIL DE MÉTIER DÉMÉNAGEMENT 
INFO DÉM OTRE 2017 - Semaine 12 

 

Découvrir la charte d’engagement OTRE DÉMÉNAGEUR 

OTRE - Organisation des Transporteurs Routiers Européens 

Siège : Les bureaux du lac II - bâtiment S - 29, rue Robert Caumont - 33049 BORDEAUX CEDEX 

Téléphone : 05 56 39 40 88 - Télécopie : 05 56 39 35 50 - Site : www.otre.org  - Courriel : contact@otre-direction.org 

N° préfectoral : 4832 – SIRET 434 428 470 00018 

 

La disparition de l’adjectif « calendaire » générait une importante insécurité juridique puisqu’il remettait en 
cause le fait que ce délai était conçu comme préfix, prescrit à peine de déchéance et insusceptible de toute 
prorogation. 
Dans le cadre du processus général de ratification législative des ordonnances, l’article L 224-63 a à nouveau 
été modifié par la loi n° 2017-203 du 21/02/2017 qui dispose désormais à nouveau que « le délai de forclusion 
applicable aux contrats de transport de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur 
est fixé à 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés ». 
Cette formulation met fin à toute ambiguïté s’agissant du décompte du délai, répond à la demande de la 
profession de préserver les droits des entreprises et la pérennité sur ce point du contrat de déménagement. 
Cette modification impacte le dernier alinéa de l’article 16 (Livraison du mobilier à domicile) des CGV du 
contrat de déménagement (compléments en gras), lequel est complété ainsi qu’il suit : 
« Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception 
des objets transportés tel que prévu par l’article L 224-63 du code de la consommation. À défaut, le client 
est privé du droit d’agir contre l’entreprise ». 
 
Il est précisé à ceux qui ne seraient en mesure de le faire à bref délai (utilisation de stock de CGV papier 
imprimées), que l’ancienne version de l'alinéa final de l’article 16 ne devient pas en soi illégale et peut donc 
provisoirement, être maintenue ; elle offre cependant une précision et protection moindre. 
 
 

5. Publication de la dernière étude Clameur sur l’évolution du marché locatif 

(et donc d’une bonne partie de la clientèle du déménagement) 
 
Après une forte reprise en 2015 (+ 11,7 %), l’activité du marché locatif privé s’est repliée l'an dernier. Elle 
s'est cependant ressaisit en ce début d'année, rapporte l’association Clameur dans son étude « La 
conjoncture du marché locatif privé », publiée cette semaine 
« L’année 2017 commence bien, alors que l’activité́ se ressaisit, en dépit d’une période hivernale 
habituellement peu propice à la mobilité́ résidentielle », a avancé l’association dans son rapport. Celle-ci a 
ainsi observé un taux de mobilité de 29,8 % en 2017 (+ 0,1 %). Cette activité est en outre supérieure à la 
moyenne décennale (28,6 %). 
L’activité ́s’est redressée dans la quasi-totalité ́des régions depuis 2011, avec notamment une reprise très 
rapide dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 3,6 % / an) et une reprise de 1 % à 1,5 % par an en 
Auvergne, en Basse-Normandie, en Bretagne, en Languedoc-Roussillon, dans le Nord-Pas de Calais et dans le 
Pays de la Loire, ces régions affichant une mobilité élevée (40 % et plus). 
Des régions à l’arrêt. Si le marché locatif est reparti dans l’Hexagone, toutes les régions ne sont pas cependant 
logées à la même enseigne. Alors que la Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Languedoc-Roussillon, les Pays-de-
la-Loire et la Bretagne ont vu leur activité locative progresser fortement, d’autres territoires ont en revanche 
enregistré une croissance faible (+ 0,5 %) à l’image de la Champagne-Ardenne, la Picardie et la Franche-
Comté. En Midi-Pyrénées, la reprise n’est pas au rendez-vous et dans le Limousin, la mobilité est en panne. 
À Limoges, l’activité locative est déprimée.  
L’Île-de-France a pour sa part connue une reprise très modérée de 0,3 % depuis 2011. Avec une mobilité 
résidentielle de 23,2 % en 2017, elle n’a pas connu une amélioration de son activité depuis le début de 
l’année. Plus précisément, la mobilité́ résidentielle des locataires parisiens affichait un taux de 18,6 % en 
février 2017, d'après Clameur. La situation actuelle de l’offre locative privée affiche ainsi un déficit de 12 % 
par rapport à la situation des années de 1998 à 2008. 
Voir la mobilité résidentielle des locataires sur le site de Clameur et également mais aussi sur Business Immo 
et le site de PAP 
 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/
http://www.businessimmo.com/directory/companies/103544
http://www.clameur.fr/Tendances-du-marche/Tendances-departementales/La-mobilite-residentielle
http://www.clameur.fr/var/clameur/storage/images/Presse%2BS1%2B2017%2Bsite.pdf
http://www.businessimmo.com/contents/81207/le-marche-locatif-prive-s-est-ressaisi-depuis-le-debut-de-l-annee-clameur
http://www.pap.fr/actualites/immobilier-le-marche-locatif-repart-en-2017/a19272
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6. Revue de presse 
 
L’INSEE publie son étude 2017 : Ça déménage ? La mobilité résidentielle et ses déterminants 
En France, en 2013, environ un ménage sur cinq a changé au moins une fois de logement entre 2009 et 2013. 
Toutefois, ce chiffre recouvre de grandes disparités. En effet, la probabilité de changer de résidence 
principale varie selon le statut d’occupation du ménage : propriétaire, locataire du secteur social ou libre. 
Cette mobilité dépend également de nombreux facteurs structurels, incluant les caractéristiques socio-
démographiques du ménage, l’environnement local de son logement et le type de commune de résidence. 
Les effets de ces facteurs sur la probabilité de déménager diffèrent selon la trajectoire suivie entre le secteur 
d’origine et de destination.  
Les 224 pages de l’étude actualisée 2017 pour tout savoir et tout comprendre du marché de la mobilité 
disponible au lien https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586377 et au lien suivant 
Et Logement en Île-de-France : ce que dit la dernière enquête à lire dans les Echos et dans le Parisien. 
 
Vu dans la presse : 10 bons prétextes pour ne pas déménager soi-même, le Top 20 des phrases qu’on entend 
pendant un déménagement et 19 photos qui redonneront le sourire aux déménageurs  
 
Cyprien, le déménagement, une des vidéos les plus regardées sur youtube,  
L’Echo des seniors : un français sur deux pense déménager à sa retraite,  
Devriez-vous déménager ? (infographie)  
Un déménageur accusé de travail dissimulé en Indre et Loire 
Comment Bernard DE LA VILLARDIERE a déménagé l’appartement de Claude François 
 

 

7. Agenda :  
 

• 28 au 30 mars 2017 : Bureau Expo SISEG 

• 5 avril 2017 : Conseil de métier « Déménagement et conservation de biens » 

• 28 avril 2017 : négociation classifications déménagement 

• AG OTRE Île-de-France 2017 : J-45 - vendredi 21 avril 2017 après-midi au nouveau centre de 
formation Promotrans de Gonesse 

• 15 mai 2017 : négociation sociale paritaire déménagement 

• 11 juillet 2017 : négociation sociale paritaire déménagement 

• 17 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France  

• 21 au 25 novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon 
 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586377
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/LOGFRA17-%C3%A9tude-INSEE-conditions-d%C3%A9m%C3%A9nagement-en-France.pdf
https://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=0211012549984
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/sur-le-front-du-logement-en-ile-de-france-ca-s-ameliore-mais-06-03-2017-6738750.php
http://www.topito.com/top-phrases-demenagement-va-pas-te-peter-le-dos
http://www.topito.com/top-phrases-demenagement-va-pas-te-peter-le-dos
http://www.demotivateur.fr/article/ces-personnes-se-sont-prises-pour-des-pros-du-demenagement-mais-l-ont-vite-regrette-19-photos-des-plus-gros-fails-4937
http://www.madmoizelle.com/cyprien-le-demenagement-726917
http://l-echo-des-seniors.fr/2017/02/27/un-francais-sur-deux-pense-demenager-a-sa-retraite/
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/6919-devriez-vous-demenager-la-reponse-en-infographie.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2017/03/01/Un-demenageur-accuse-de-travail-dissimule-3018190
https://www.radiototem.net/index.php/programmes/martin-bonheur/1472-bernard-de-la-villardiere-j-ai-demenage-l-appartement-de-claude-francois
http://www.workspace-expo.com/SISEG+GREEN_199.html

