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Coordinateur du conseil de métier OTRE « Déménagement et conservation de biens » 

  yann.viguie@otre.org 

 

Édito : Le conseil de métier déménagement a acté sa volonté de s’inscrire dans le projet de  réforme 

des classifications avec pour objectif de le rendre, simple, facile d’application et très opérationnel. 

Nous avons donc activement contribué à amender le projet en cours de négociation. Après des 

échanges soutenus et constructifs avec la CSD, nous avons soumis d’importantes modifications au 

document de travail en respectant les éléments de réflexion portés par le groupe de travail ad hoc mis 

en place au sein de notre conseil de métier. 

Une dernière réunion de calage s’est tenue le 6 septembre dernier avec la CSD. Même si tout n’est 

pas définitivement calé, de nombreux points de convergence ont été trouvés. Ceci nous permet de 

soumettre aux partenaires sociaux un socle commun solide lors de la prochaine séance de négociation 

programmée le 6 novembre prochain.   

 

Ce projet ne concerne pas que les seuls personnels ouvriers.  Une démarche similaire sera bien 

entendue réalisée pour les personnels employés, agents de maitrise et cadres. 

 

En tout état de cause, ce dossier va nécessiter de longues heures de travail. Il sera mis à l’ordre du 

jour des prochains conseils de métier afin que chacun puisse suivre les évolutions de ce dossier.   

 

Travailler et contribuer à l’avancée des travaux ne signifie pas « engagement à signatures ». Ce n’est 

qu’à la lecture du projet final que la décision d’apposer notre signature sur un accord sera 

définitivement arrêtée par le conseil de métier. Mais le projet avance positivement et dans le bon sens. 

Nous pouvons donc être raisonnablement optimistes. 

 

1) Bientôt une sur taxation des contrats courts, journaliers, saisonniers.. ? 

Les contrats courts  vont bientôt coûter plus cher aux employeurs. Selon Les Échos, si une entreprise 

utilise de façon raisonnable des contrats courts sur les trois dernières années, les cotisations patronales 

s'élèveraient à 2%, contre 4,05% aujourd'hui. Au contraire, si ce type de contrat se multiplie trop 

souvent, la cotisation patronale s'élèvera à 10%. 

Ainsi, selon ce bonus-malus, pour un salarié à 2 000 euros brut par mois, l’employeur payera de 40 à 

200 euros de cotisations. L'objectif du gouvernement : stopper net le recours abusif aux contrats 

courts. Certains syndicats professionnels dont l’OTRE estiment la réforme pénalisante. 

Dans le déménagement, le recours aux contrats saisonniers ou journaliers est souvent incontournable. 

Ces cotisations patronales, qui servent en partie à financer l'assurance chômage, sont aujourd'hui un 

sujet au cœur des négociations entre les syndicats et le gouvernement. A lire également dans Capital, 

Les Echos ou sur France TV Info. 

Et attention à ce que la taxation des CDD ne devienne pas le compte pénibilité de Macron, le 

déménagement y sera vigilant !  A lire dans l’Opinion 

 

 

 

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.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/reforme-de-l-assurance-chomage-trois-questions-autour-d-une-surtaxation-des-cdd-courts_2422003.html
https://www.capital.fr/votre-carriere/les-entreprises-multipliant-les-contrats-precaires-pourraient-etre-plus-taxees-1250023
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/030701712895-contrats-courts-le-gouvernement-prepare-un-big-bang-2122281.php
http://www.francetvinfo.fr/economie/impots/reforme-fiscale/emploi-les-entreprises-bientot-surtaxees-sur-les-contrats-courts_2422469.html#xtor=CS2-765-[facebook]-
http://www.lopinion.fr/edition/economie/gattaz-avertit-gare-a-que-bonus-malus-cdd-ne-devienne-pas-compte-136080?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&utm_content=171017&utm_term=~LICENCE_NUM_PROV~
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2) Un salarié en CDD sous contrat journalier a-t-il automatiquement droit à un CDI au bout de 

190 jours sous contrat d’usage ? 

Tout salarié intermittent en déménagement sous CDD d’usage, (contrat journalier et/ou saisonnier), 

a droit à un CDI s’il  travaille 190 jours consécutifs ou non dans la même entreprise, mais il doit 

l’accepter par lettre recommandée avec AR dans le mois qui suit la proposition, c’est écrit comme 

cela dans l’accord, à l’article 7  de l’accord du 22 septembre 2005 

Aussi, si le CDI est « de droit », le salarié a le droit de le refuser ou de ne pas le demander, car un 

bon journalier peut faire un très mauvais CDI (qui vient travailler quand il en a envie alors qu’il a une 

obligation de présence tous les jours ouvrables et à défaut de motiver ses absences), peut-être moins 

rémunéré (ne serait-ce qu’en ayant des congés au lieu de les toucher en indemnité) et journalier c’est 

aussi souvent un choix de vie, comme l’intérim. On ne peut obliger un salarié à passer en CDI s’il ne 

le veut pas. 

 

3) Le statut de journalier est-il réservé à l’aide déménageur ? 

Qu’est-ce qu’un « voyage de déménagement », un contrat journalier doit-il être conclu tous les 

jours ? Doit-il être d’une durée minimale de 7 heures par jour? 

Pour répondre à ces questions (et de nombreuses autres encore), une partie des réponses se trouvent 

dans la lettre de l’accord du 22 septembre 2005 et de son article 6 également repris ci-après, mais 

aussi dans des interprétations de bon sens de l’esprit des signataires ainsi que des (quelques) 

jurisprudences sur le sujet. 
 Dans le cadre des contrats dits d'usage prévus aux articles L. 122-1-1 alinéa 3 et D. 121-2 du code du travail, il est 

substitué à l'actuel contrat journalier un nouveau contrat journalier, conclu sur un ou plusieurs jours et visant : 

- à la réalisation d'une seule et même mission de déménagement ;ou 

- à la réalisation de plusieurs missions de déménagement dans le cadre d'un seul et même "voyage de déménagement(s)" 

Ce contrat est conclu pour une durée minimale non fractionnable de 7 heures. 

 

3-1) statut de journalier 

Tout d’abord, si un salarié ne peut conventionnellement rester aide-déménageur (120 D) plus de 6 

mois en CDI, aucun texte ni accord n’a jamais précisé a contrario que le statut de journalier (qui est 

réservé aux emplois de déménagement) était interdit aux déménageurs professionnels voire aux chefs 

d’équipe. Il convient de raisonner comme un choix à un moment donné de personnel, qui pourrait 

tout aussi bien être pris en personnel temporaire sous statut intérimaire. 

En revanche, il ne nous semble pas possible de proposer ce statut à d’autres personnels que du 

personnel de déménagement (comme les commerciaux ou les personnels administratifs) plusieurs 

décisions défavorables ayant déjà été rendues en ce sens. 

 

3-2) durée du contrat journalier 

Comme son nom ne l’indique pas, le contrat journalier n’est pas un contrat à la journée, mais bien un 

contrat de mission, laquelle peut durer plusieurs jours. 

Il est conclu pour une durée minimale non fractionnable de 7h, mais il n’est pas écrit « et ses 

multiples ». (14h, 21h, 28h…) 

Ainsi rien ne s’oppose à ce que la « mission de déménagement puisse durer plusieurs jours, et que le 

dernier jour ne dure que quelques heures, car on est bien dans le cadre d’une seule et même mission 

de déménagement, qui aurait pu le cas échéant se terminer la veille, mais que les équipes n’ont pas 

souhaiter terminer trop tard ni se mettre en infraction pour insuffisance de repos journalier. 

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.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=4A529337A56968134976C25F07BF9244.tpdjo02v_1?idSectionTA=KALISCTA000005723590&cidTexte=KALITEXT000005679093&idConvention=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679093&idSectionTA=KALISCTA000005723589&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101
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La mission peut être un voyage (ou circuit organisé), incluant plusieurs clients, plusieurs lettres de 

voitures, et une alternance de chargements, route, déchargements et rechargements. 

Rien ne s’oppose légalement non plus nous semble-t-il à ce qu’une mission puisse durer plusieurs 

jours voire plusieurs semaines, quand il s’agit d’une même mission clairement identifiée comme le 

déménagement de tel client, de tel hôpital, de telle bibliothèque qui peut s’étaler le cas échéant sur 

plusieurs semaines. 

En revanche, la mission doit s’exercer « sans interruption », et de façon générale, il nous semble 

difficile de soutenir que la mission de déménagement puisse inclure des week ends, surtout quand la 

reprise de service du lundi matin se fait avec un autre client et sur un autre lieu. 

Aussi nous semble-t-il raisonnable de considérer que dans la plupart des situations, la mission « qui 

peut durer plusieurs jours », ne saurait excéder la semaine, étant entendu que chaque nouvelle mission 

génère une obligation de DUE, de contrat de travail et le cas échéant de sortie puis de rentrée sur le 

registre unique du personnel. 

En tout état de cause, ces contrats sont trop précieux pour être mal utilisés, ils font partie des 

souplesses indispensables à l’activité de déménagement que de nombreux autres secteurs nous 

envient mais nécessitent un peu de formalisme pour votre tranquillité juridique et en cas de doute, ne 

pas hésiter à nous consulter. 

 

4) Un récent décret reporte le délai de rectification de la déclaration d’exposition aux facteurs 

de risques 2016 à janvier 2018  

Le délai de rectification de la déclaration relative aux facteurs d'exposition à la pénibilité des 

salariés pour l'année 2016 vient d'être reporté grâce au décret n°2017-1462 du 10 octobre 2017. Cette 

rectification pourra s'effectuer, sans application des pénalités correspondantes, jusqu'au 5 ou 

15 janvier 2018 selon l'échéance de paiement des cotisations applicable aux employeurs et dès lors 

que "les rectifications apportées ne réduisent pas les droits acquis par le salarié au titre de la 

déclaration". 

 

5) Prescription en déménagement 

Dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de Cassation se prononce sur la prescription 
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l‘action, le jugement retient que les propositions 

successivement adressées par la société à Mme Vadurel ont interrompu le délai de prescription; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une offre transactionnelle ne caractérise pas une reconnaissance de responsabilité 

interruptive de prescription, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; 

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’action, engagée plus d’un an après la remise du mobilier, est atteinte par la prescription en application 

des articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce ; 

Lire l’arrêt du 18 octobre 2017  

 

6) Commission européenne : la fin de l'exonération des livraisons intracommunautaires ? 

La Commission européenne a présenté un programme de réformes ambitieux des règles de TVA en 

matière d'échanges intracommunautaires. Le projet vise notamment à supprimer l'exonération dont 

bénéficient les livraisons intracommunautaires.  

Ce texte est encore très loin d'être adopté. Il doit d'abord être transmis aux États membres pour 

approbation puis au Parlement européen pour consultation. Une proposition législative sera ensuite 

proposée en 2018 par la Commission afin de modifier la directive TVA. Lire la note complète.  

Source : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_fr.htm 

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.perseus-web.fr/nar6/uploads/joe-20171012-0239-0005.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Arr%C3%AAt-2.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Commission-europ%C3%A9enne-fin-de-lexon%C3%A9ration-des-livraisons-intracommunautaires.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_fr.htm
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7) Le site "Service-Public.fr" simplifie les démarches administratives pour les usagers 

Via un communiqué, "Service-Public.fr", le site de l'administration française, a annoncé avoir 

simplifié l'accès à l'information concernant l'obtention de la carte grise et les démarches liées au 

déménagement. Pour ce faire, il propose des modes de recherche guidés et personnalisés. En lire 

plus dans la Provence  

 

8) Vu dans la presse : 

Déménagements Parisiens : Movinga qui s'invente spécialiste du marché de la mobilité avec son 

classement à lire sur mon-immeuble.com 

Et encore 22 millions de levés! après les 17 M€ de l'an dernier intégralement consommés ! 

A peine deux ans après sa création en 2015, la startup berlinoise en est à son quatrième tour de table 

et une cagnotte de près de 70 millions d'euros largement entamée, alimentée par des investisseurs qui 

croient dur comme fer en l'avenir du déménagement « en ligne » 

A lire dans le journal du net et en savoir plus dans les Echos 

 

10% des déménagements par des "pro"? c'est un peu faible et en deçà de la réalité. A voir le 

développement du « système D » sur France 3 régions TV. Cette entreprise est-elle inscrite au registre 

des transporteurs (et des loueurs)?  

 

Comment motiver ses amis quand on déménage ? Et passer par un « pro » vous avez essayé ? 

Comment ils ont quitté Paris pour travailler en province à lire dans Cadremploi 

 
Et rappelez-vous, L’OTRE Déménagement a sa page Facebook OTRE DEM qui vous permet de retrouver 

toutes nos actualités en temps réel, vous êtes 350 à la lire cette semaine, 45 à l’aimer, partagez là ! 

 

9) Agenda : 
 

• 9 novembre 2017 : Commission mixte paritaire Déménagement 

• 21 au 25 novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon, l’OTRE y sera, venez nous rencontrer ! 

• 14 décembre 2017 : Commission mixte paritaire Déménagement 

• Mercredi 10 janvier 2018 : Conseil des métiers Dem physique 

• 19 et 20 janvier 2018 : salon de la mobilité professionnelle http://www.salondutravail.fr/ 

 

 

Et retrouvez notre info DEM N°25, au sommaire : 

1) Hausse de salaires en déménagement 

2) Doit-on une prime d’ancienneté dans le déménagement ? 

3) Hausse de la contribution patronale d'assurance chômage au 1er octobre 2017 et taxation 

contrats CDD de courte durée 

4) Travail dissimulé : l'Urssaf peut saisir les biens de l'entreprise contrevenante 

5) Actualité sur l’accessibilité  

6) Seulement six critères de pénibilité à déclarer au dernier trimestre 2017 

7) Vu dans la presse lire l’info DEM n°25 

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.service-public.fr/
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4670763/le-site-service-publicfr-simplifie-les-demarches-administratives-pour-les-usagers.html
https://www.mon-immeuble.com/actualite/demenagements-parisiens-movinga-devoile-son-classement-par-arrondissement
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030764143446-movinga-boucle-une-nouvelle-levee-de-fonds-2124196.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-business-du-demenagement-systeme-est-plein-developpement-1349449.html
http://www.vibration.fr/news/comment-motiver-ses-amis-quand-on-demenage-4283
https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-metiers-regions/detail/article/comment-ils-ont-quitte-paris-pour-partir-travailler-en-province.html?
https://www.facebook.com/OTRE-d%C3%A9m%C3%A9nagement-1853230408255084/?ref=ts&fref=ts
http://www.salondutravail.fr/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-.10.2017-num%C3%A9ro-25.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-.10.2017-num%C3%A9ro-25.pdf

