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ÉDITO :  
 
Le mercredi 5 avril 2017 s’est tenu un conseil de métier Déménagement, occasion pour les professionnels de 
faire un tour d’horizon des différents dossiers avant d’attaquer pleinement la saison 2017. 
Devant la quinzaine de professionnels présents, il a été débattu de la reprise des négociations sociales pour 
l’OTRE, avec une négociation sur la classification des emplois par critères classant, mais également la mise 
en place d’un Certificat de qualification professionnelle (CQP) déménageur. 
La lutte contre le travail illégal et les abus du déménagement participatif ont également été abordés, avec la 
nécessité de réactiver le dossier de la carte professionnelle déménageur, sur le modèle de la carte BTP qui 
vient d’entrer en vigueur et peut concerner également le déménagement (voir 2). 
La question du déménagement des personnels militaires pour lesquels nous attendons la publication d’un 
nouveau texte, tout comme le sujet du stationnement à Paris (et notamment des monte-meubles) restent 
des sujets de préoccupation des professionnels. 
Autant de dossiers pour lesquels l’OTRE poursuit sa défense de la profession, dans l’intérêt des entreprises, 
de ses dirigeants et de leurs salariés. Ces sujets majeurs seront en partie abordés le 21 avril prochain lors de 
l’assemblée générale de l’OTRE Île-de-France à Gonesse 
 

1. Hausse des barèmes de frais de déplacements 
 
Les partenaires sociaux ont conclu un accord en date du 15 mars 2017 portant revalorisation des frais de 
déplacements dans le transport routier de marchandises et transport de déménagement applicable depuis 
le 1er avril 2017. 
Cet accord n’a pas été signé par l’OTRE.  
Applicable au 1er avril 2017 pour les entreprises adhérentes aux fédérations signataires, cette nouvelle grille 
de frais disponible au lien ci-après, se substituera à celle en application depuis le 1er février 2016 (accord 
du 7 janvier 2016) lors de la publication de l’arrêté d’extension de l’accord du 15 mars 2017. Elle sera dès 
lors obligatoire pour toutes les entreprises. 
Rappelons que les salaires dans le déménagement sont revalorisés au 1er avril 2017, mais également pour 
les seuls adhérents des organisations signataires. Retrouvez les simulations des nouvelles grilles 
conventionnelles ici. 
 
 

2. Fraude au détachement : la carte BTP officiellement en vigueur 
 
La carte d'identification professionnelle des salariés du BTP est entrée en vigueur officiellement le 22 mars 
2017. Ce dispositif issu de la loi MACRON va désormais être déployé progressivement dans toute la France. 
Pour renforcer la lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement dans le BTP, la loi n° 2015-990 du 6 
août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi MACRON) a créé la carte 
d'identification professionnelle Son entrée en vigueur supposait toutefois la publication d'un arrêté. Publié 
au JO le 21 mars 2017, la carte BTP est désormais effective. 
Ouvriers, chefs de chantier, intérimaires, déménageurs... tous ceux qui interviennent sur les chantiers en 
Nouvelle-Aquitaine vont devoir se plier à une mesure radicale contre le travail illégal, et dès le 1er août 2017 
en Île-de-France. À lire dans les Echos et le Parisien et pour voir la note complète. 

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
http://www.otre.org/revalorisation-des-frais-de-deplacements-2017/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/01/simulations-salaires-dem-2017.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/01/simulations-salaires-dem-2017.pdf
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211898808001-btp-25-millions-de-cartes-securisees-contre-le-travail-illegal-et-les-fraudes-au-detachement-2074103.php
http://www.leparisien.fr/economie/btp-un-passeport-antifraude-bientot-obligatoire-22-03-2017-6784080.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/La-carte-professionnelle-BTP-entre-en-vigueur-OTRE.pdf
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La profession entend également poursuivre les discussions pour que cette carte (ou une carte similaire) se 
déploie aussi dans le déménagement de façon à lutter plus efficacement contre le travail illégal. 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/La-carte-professionnelle-BTP-entre-en-vigueur-
OTRE.pdf  

 
 

3. Du bon usage de la sous-traitance en déménagement 
 
Les bonnes pratiques de la sous-traitance imposent certaines règles et obligations au transporteur donneur 
d’ordres. Avant la conclusion de tout contrat de sous-traitance, l’opérateur de déménagement doit 
s’assurer que son sous-traitant est habilité à exécuter les opérations qui vont lui être confiées. 
Le nouvel Article R3224-2 du Code des transports issu du décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016, le 
déménageur doit se faire remettre les documents apportant la preuve qu’il est régulièrement inscrit au 
registre des transporteurs et qu’il dispose des titres d’exploitation qu’il utilise (photocopie de la licence 
communautaire ou de la licence de transport intérieur). 
Mais il doit aussi pour tout contrat de plus de 5 000 € se faire remettre l’attestation de vigilance. Plus 
d’informations sur le site des Urssaf. 
 
 

4. Formation à la sécurité en déménagement : est-elle obligatoire et à quel 

rythme doivent avoir lieu les « piqures de rappel » ou recyclages 
 
L’article 4 de l’accord du 3 novembre 2010 de prévention de la pénibilité en déménagement stipule : 
Développement de la formation à la sécurité  
Tout salarié embauché en tant que déménageur : – en CDI ; – ou CDD de plus de 190 jours, et non titulaire 
d’un titre professionnel, d’un diplôme ou d’une formation qualifiante et/ou diplômante adaptée (CAP 
déménageur notamment) reçoit une formation incluant la prévention des risques liés à l’effort physique et 
des données relatives à l’hygiène de vie (alcool, tabac, drogues, habitudes alimentaires… 
Cette formation doit être renouvelée périodiquement. 
Tous les 5 ans pour chaque salarié concerné et tous les 3 ans pour les formateurs (Article 4 de l’accord). 
En effet, dans ce laps de temps, à la fois les bonnes habitudes s’oublient… mais également la prévention 
évolue, se dotant de nouveaux outils, et la profession voit apparaitre de nouveaux risques et addictions. Par 
exemple, qui parlait des addictions aux réseaux sociaux il y a 5 ans, alors que Snapchat ou WhatsApp 
n’existaient pas, et Twitter, à peine ? 
 
 

5. Faut-il obligatoirement une formation pour pouvoir utiliser un hayon ? 
 
L’article R4323-55 du code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles 
automoteurs et également ceux servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation 
adéquate. 
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. 
Certains inspecteurs ou contrôleurs semblent exiger une formation obligatoire. Si cette obligation existe pour 
les personnels qui effectuent les vérifications périodiques, et la vérification et entretien des engins de levage 
il n’existe pas de dispositions règlementaires pour une formation obligatoire à l’utilisation de hayon (il ne 
figure pas dans la liste) même si elle est fortement conseillée. L’obligation ne vise que les engins de levage 
auto portés ou ceux à conduite autonome. 

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/2017/04/La-carte-professionnelle-BTP-entre-en-vigueur-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/La-carte-professionnelle-BTP-entre-en-vigueur-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CA3204F31567E195E3F392D80054410.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000033450125&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20170215&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attestation/attestation-de-vigilance.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attestation/attestation-de-vigilance.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=91E52C4BB17DEE3F8BF4D209DDD3B011.tpdila21v_1?idArticle=KALIARTI000023561620&cidTexte=KALITEXT000023561613&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489839&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.promotrans.fr/formation/habilitation-a-la-verification-des-hayons-elevateurs/
http://www.formation-socotec.fr/formation/HAYON/Utilisation-en-securite-de-hayons-elevateurs.html
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Voir ci-joint le lien des engins de levages soumis à CACES 
 
 

6. L’OTRE Déménagement a créé sa page Facebook OTRE DEM. 
 
Vous avez la possibilité d’y découvrir toutes nos infos déménagement en temps réel, sans attendre l’Info 
Dem, n’hésitez pas à « liker » et à partager ! 
N’oubliez pas non plus de signer et de nous retourner la charte de bonnes pratiques !  
 
 

7. Assurance chômage : vers une nouvelle contribution patronale et la 

suppression de la taxation des CDD de courte durée 
 
Les partenaires sociaux sont parvenus à un protocole d’accord dans le cadre des négociations sur l’assurance 
chômage. Ce texte, ouvert à la signature des syndicats, prévoit deux mesures importantes pour les 
employeurs : la création d’une contribution exceptionnelle temporaire et la suppression des modulations de 
taux de la contribution chômage pour les CDD court. 
Les partenaires sociaux ont donc réglé leurs derniers points de discorde. Résultat : un protocole d'accord jugé 
équilibré par quatre des cinq organisations syndicales. Hausse temporaire de la cotisation employeur, recul 
de l'âge d'entrée dans la « filière senior »... Retour sur les nouveautés annoncées par ce document à lire dans 
le Figaro et lire la note complète sur ces modifications qui risquent d’impacter tout particulièrement les 
secteurs qui ont recours aux CDD d’usage comme les déménageurs ! 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/taxation-contrats-courts-OTRE.pdf  
 
 

8. Revue de presse Déménagement : 
 

Déménagement : quel recours en cas de casse ? 
Déménagements d’entreprises : conseils pour le réussir  
Un tiers des déménagements a lieu l’été  
Déménagement et prêt immobilier : comment s’organiser 
Paris : quand déménagement rime avec vente aux enchères et solidarité. A lire dans le Parisien 
Un français sur 8 a déménagé en 2016 
Pour 82 % des français, déménager est source de stress 
et comment déménager sans stress ? sur BFM TV . 
Déménageur, l’un des 10 métiers les plus dangereux à écouter sur France TV info 
Peut-on déménager par internet ? Mauvaise idée de choisir son déménageur sur les réseaux sociaux ! 
Et que dire de « déménager « entre copains.com » ? » à 25 € de l’heure de « pourboire » ? 100 € la demi 
journée ? Soit 200 € par jour et 4 000 € nets de charges et d’impôt par mois ? 
La DRIEA qui a vu l'émission de France 5 qui présente « nouveau modèle économique participatif » sans en 
donner le caractère illégal, est dans le doute et la Direccte et les Urssaf que nous avons rencontré la semaine 
dernière vont (enfin) se pencher très concrètement sur ce type de déménagements participatifs et sur leurs 
auteurs, mais surtout sur leurs hébergeurs et concepteurs ! 
Venez donc en débattre à l’assemblée générale de l’OTRE Île-de-France le 21 avril 2017à Gonesse 
avec Emoovz Déménagement et Jean Capelli ! 
 
 

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.cdg2b.com/userfiles/files/09%20-%20Autorisations%20de%20conduite.pdf,
https://www.facebook.com/OTRE-d%C3%A9m%C3%A9nagement-1853230408255084/?ref=ts&fref=ts
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/charte-dem-finale-jmr.pdf
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/27/97002-20170327FILWWW00220-info-le-figaro-assurance-chomage-le-medef-valide-la-hausse-de-la-cotisation-patronale.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/27/97002-20170327FILWWW00220-info-le-figaro-assurance-chomage-le-medef-valide-la-hausse-de-la-cotisation-patronale.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/taxation-contrats-courts-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/taxation-contrats-courts-OTRE.pdf
http://edito.seloger.com/conseils-d-experts/demenager/demenager-avec-un-professionnel-quels-sont-vos-recours-en-cas-de-casse-article-14345.html
http://www.serviceentreprise.com/demenagement-dentreprise-des-conseils-pour-reussir-les-demarches
ttp://edito.seloger.com/actualites/france/un-tiers-des-demenagements-lieu-en-ete-article-17011.html
http://www.empruntis.com/financement/actualites/demenagement-et-pret-immobilier-comment-sorganiser,7956
http://www.leparisien.fr/courbevoie-92400/paris-quand-demenagement-rime-avec-vente-aux-encheres-et-solidarite-27-03-2017-6800115.php
http://www.boursorama.com/actualites/1-foyer-francais-sur-8-a-demenage-en-2016-08f851a4308361f424c13053bf222289
http://www.femmeactuelle.fr/bien-etre/news-bien-etre/pour-les-francais-evenement-source-stress-37880
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/demenageurs-l-un-des-dix-metiers-les-plus-dangereux-en-france_2120507.html
http://actu.meilleurmobile.com/mauvaise-idee-choisir-demenageur-facebook_124205
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010593603397
https://www.facebook.com/jccapelli
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9. Agenda :  
 

• Vendredi 21 avril 2017 : assemblée générale de l’OTRE Île-de-France 2017 / J-4 

Après-midi au nouveau centre de formation Promotrans de Gonesse. Entrée libre, sur 

inscription ! 

• 28 avril : négociation sur les classifications en déménagement, 

• 15 mai : négociation sociale paritaire déménagement, 

• 11 juillet : 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/

