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  yann.viguie@otre.org 
 

Édito : Dossier Militaire, négociations sociales, lutte contre le travail illégal, le 

conseil de Métiers déménagement sur tous les fronts. 
Depuis le début de cette année 2018, vos représentants du Conseil de Métiers Déménagement se sont 

réunis à plusieurs reprises, physiquement ou téléphoniquement, dans le cadre des discussions avec 

l’Armée, ou encore afin d’accompagner la réforme en cours des classifications et des emplois, et cela 

toujours au mieux de l’intérêt des entreprises. 

A chaque fois, ce sont les professionnels, chaque année plus nombreux, qui définissent la politique à 

tenir par l’OTRE.  

Dans le dossier des déménagements des personnels militaires, les inquiétudes sont grandes de voir 

confier ces déménagements à des plates-formes d’intermédiation, alors même que l’on voit les dégâts 

qu’elles sont capables de causer dans le secteur des services en général, du transport routier désormais 

et dans celui du déménagement en particulier depuis quelques années. 

L’OTRE sera donc extrêmement vigilante à ce que l’argent du contribuable n’aille pas alimenter la 

concurrence déloyale et en a averti ses interlocuteurs. 

En matière de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale, une nouvelle convention 

régionale a été signée en Normandie, faisant suite à celles déjà signées dans 6 autre régions. 

Mais la signature de ces conventions ne suffit pas à éradiquer ce fléau et l’OTRE vient d’écrire à tous 

les préfets de Régions pour leur demander plus de contrôles ciblés et efficaces, contre les opérateurs 

de provenances « exotiques » en VUL en particulier. 

A cet égard, l’OTRE Déménagement attend beaucoup de la mission ministérielle actuellement en 

cours sur le Sujet des Véhicules Utilitaires Légers et n’hésitez pas à signer notre charge d’engagement 

et à utiliser le logo des professionnels du déménagement, il vous permettra de vous différencier ! 

 

1) Rencontre avec le Ministère de la Défense sur le dossier des déménagements militaires 

Mercredi 17 janvier, le président du conseil des métiers déménagement de l’OTRE, Christophe Di 

Costanzo, le vice-président Fabien Limoges et Yann Viguié, référent conseil de métier, ont été reçu 

pendant près d’1h30 pour faire le point sur les conditions de déménagement des personnels militaires 

mutés dans le cadre de l’évolution réglementaire mise en place depuis le PAM 2016. 

Cet entretien constructif a permis d’échanger librement sur la problématique du déménagement du 

personnel militaire. 

Après 3 années difficiles, la profession est arrivée en 2017 à un point d’équilibre qui parait satisfaire 

les intérêts des deux parties. Le Ministère de la Défense a annoncé accepter désormais de prendre en 

charge le garde-meuble, ce qui ne peut que nous satisfaire. 

En revanche leur décision de confier à un opérateur désigné, les offres de déménagement des 

personnels militaires, interpelle notre profession.  

Il nous a semblé important de rappeler que, l’armée souhaite expérimenter l’utilisation de plateformes 

pour traiter les déménagements militaires nationaux, il convenant de s’assurer de toutes les garanties 

afin que celles-ci soient en mesure d’assurer les déménagements dans des conditions fiscales et 

sociales respectant la légalité, mais également sans fermer l’accès du marché aux PME et TPE du 

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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Par ailleurs, la presse et notamment France info TV reparle des difficultés générées par le logicien 

Louvois, qui ne sont pas toutes résorbées, pouvant contribuer à expliquer les difficultés de trésorerie 

de certains militaires. Si vous avez des dossiers correspondant à des déménagements réalisés durant 

la saison 2017 et non encore soldés alors que le militaire a reçu les 10% de solde, faites-les nous 

remonter, le ministère de la Défense nous a promis de les faire accélérer. 

Voir l’article de France Info sur Louvois et le lien avec l’appel d’offres pour souscrire à la proposition 

de plate-forme avant le 15 février !  

 

2) Négociations sociales en déménagement 

Ce mardi 30 janvier, se tenait une nouvelle séance de négociations salariales dans le déménagement 

pour 2018. Les points de vue entre les parties se sont rapprochés, mais insuffisamment pour parvenir 

à un accord. 

La prochaine séance de négociations aura lieu le 20 février prochain et pourrait être conclusive. En 

tout état de cause, la prise en compte du permis de conduire sur VUL dit « DC0 » semble actée. Mais 

l’OTRE a exprimé une position claire sur ce point. Si elle n’est pas hostile à la création de la fonction 

de « conducteur VUL déménageur » dit « DC0 » dans la continuité de ce qui existe pour les 

conducteurs PL « DC1 et DC2 », elle reste très vigilante à ce que cette fonction ne s’applique qu’aux 

salariés qui conduisent de façon régulière et permanente des VUL. Sans être ignorée, la question de 

la conduite occasionnelle se doit impérativement d’être traitée différemment, peut être sous la forme 

d’une prime de conduite attribuée au conducteur qui en aura reçu la mission. 

 

Les négociations sur la refonte des classifications sont également en voie d’achèvement. L’OTRE a 

travaillé en collaboration avec la CSD pour finaliser des grilles abouties. Un point de consensus a été 

trouvé pour les catégories ouvriers, employés, et agents de maitrise. Cependant, l’OTRE fait le constat 

que la grille des Cadres nécessite encore des aménagements. La partie patronale s’est engagée à traiter 

ce point dans des délais rapides.  

 

La prochaine séance de négociations programmée le 20 février devrait être également conclusive sur 

ce sujet. Quoi qu’il en soit, compte tenu de son caractère structurant et important pour la profession, 

un tel accord ne rentrerait en application dans les entreprises qu’à l’issue d’un délai confortable 

permettant aux entreprises de s’approprier le nouveau dispositif. Dans cette hypothèse, l’OTRE sera 

alors présente pour vous accompagner et mettre en œuvre des outils pédagogiques d’explication 

autour de cet accord. 
 

3) Réservation d’emplacements de stationnement à Paris: bientôt du neuf pour les entreprises 

de déménagement ? 

Le 18 janvier dernier se tenait à la Mairie de Paris la Commission Extra-Municipale des Déplacements 

et du Partage de l’Espace Public animée par Christophe Najdovski, adjoint à la maire chargé des 

transports, des déplacements, de la voirie et de l’espace public et la nouvelle directrice de la Direction 

de la Voirie et des Déplacements. 

Consacrée à la municipalisation/dépénalisation du stationnement entrée en application au 1er janvier 

2018 et à la réforme du statut de la ville de Paris, l’OTRE suit avec de près tout le dossier ville de 

Paris qui intéressera tout déménageur qui vient dans la région capitale. 

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.francetvinfo.fr/france/trop-percus-demande-de-restitution-de-solde-endettement-des-milliers-de-militaires-paient-encore-les-bugs-de-louvois_2579222.html
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=356771&orgAcronyme=g7h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=356771&orgAcronyme=g7h
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L’OTRE est particulièrement vigilante dans le secteur du déménagement aux conditions d’entrée en 

vigueur de la « phase 2 », à savoir pouvoir enfin permettre aux entreprises de déménagement de 

réserver leurs emplacements comme dans de nombreuses autres villes. La Mairie bottait jusqu’ici en 

touche et retardait le dossier malgré la phase 1, expérimentale de déclaration de stationnement ouverte 

depuis 3 ans, et ce en attendant la dépénalisation.  

Celle-ci est désormais effective, et cet engagement pris par la ville dans la charte de mobilité durable 

devrait pouvoir être opérationnelle d’ici la fin de l’année. 

L’OTRE y veillera et ne manquera pas de rappeler à la ville cet engagement de bon sens pour lutter 

contre la congestion, la pollution et la pénibilité : pouvoir garer un véhicule de déménagement et/ou 

un monte-meubles ! (et non pas être obligé de le démonter pour faire les 6 étages à pied avec amende 

ou désormais FPS en fonction du bon vouloir du commissariat d’arrondissement !). 
 

4) Migrations résidentielles et donc déménagements !  

De 2010 à 2015, les populations ont évolué différemment d’un département à l’autre en fonction des 

mouvements naturels (naissances et décès) et des entrées et sorties sur le territoire départemental. Les 

excédents naturels, liés à la jeunesse de la population, sont l’apanage des départements les plus 

urbanisés. Les excédents des entrées sur les sorties reflètent l’attractivité du Sud et de l’Ouest, même 

si celle de la façade méditerranéenne fléchit. Sous l’effet des migrations, les écarts de dynamiques de 

population sont plus marqués qu’auparavant. 

L’Insee étudie régulièrement les évolutions de populations d’un bassin d’emploi à l’autre entre 2 

recensements, et donc il s’agit mieux qu’un sondage ou une enquête, d’une analyse exhaustive de 

l’ensemble des mouvements (et donc des déménagements) de la population, même si bien sur, la 

majorité ne passent pas par un professionnel. 

La base sur les flux de "migrations résidentielles" fournit, pour l'ensemble des communes (France 

métropolitaine et DOM), les effectifs correspondant aux croisements du lieu de résidence l'année N 

avec le lieu de résidence au 01/01/N-1, N étant l'année où la personne a été recensée.Voir l’étude 

complète publiée le 27 décembre 2017 

 

En Ile-de-France, la dernière étude sur les migrations au sein de la Région Parisienne date de 2012 

Les déménagements à l'intérieur du centre de l'agglomération parisienne s'intensifient par rapport aux 

années 1990, au détriment des départs vers la grande couronne ou la province. La construction neuve 

et un parc important de logements locatifs privés favorisent l'arrivée de nouveaux ménages. Paris, les 

Hauts-de-Seine et quelques communes de l'est parisien sont très attractifs pour les ménages de cadres. 

Le nord des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis accueille davantage les ménages employés ou 

ouvriers. Les migrations contribuent également à freiner le vieillissement. 

sur le site de l’APUR et ici et également sur le site de l’INSEE et téléchargez le pdf 

et voir aussi 

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 

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/2022289
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3288449
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3288449
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/migrations-residentielles-coeur-agglomeration-parisienne
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/migrations-residentielles-metropole-grand-paris
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1293026
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1293026/alap396.pdf
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la trajectoire suivie entre le secteur d’origine et de destination (étude parue le 21 février 2017 à 

retrouver ici) ainsi que l’évolution de la mobilité résidentielle au cours des 25 dernières années 

publiée le 7 mars 2017 

Sur la période récente, entre 2006 et 2013, la part des ménages qui ont emménagé depuis moins de 

quatre ans a diminué de près de 7 points. Cette baisse générale de la mobilité concerne tous les 

secteurs d’occupation : - 8,5 points dans le secteur social, et près de 6 points en moins dans les secteurs 

du locatif libre et de la propriété. Il s’agit très vraisemblablement des conséquences de la crise de 

2008. Espérons que les chiffres se soient inversés depuis 2014, et en tout état de cause cela semble 

être le cas en 2017 quand on en juge par les chiffres de l’immobilier des notaires et agences 

immobilières présentés dans notre précédente édition. 

en nouvelle Aquitaine : dans la Nouvelle République et objectif Aquitaine 

en Région Centre Val de Loire sur France 3 

dans le Grand Est dans l’Est Républicain 

en Haute Garonne dans la Dépêche  

ou en PACA dans la Marseillaise ou sur France 3 ou encore en Normandie à lire dans Paris Normandie 

et ici également 

 

5) Vu dans la presse dem 

L’OTRE Normandie a participé avec assiduité à l'élaboration de cette charte au travers des différentes 

réunions qui se sont tenues à la DREAL de Caen. La Charte qui est la 7 signée en Région en 

déclinaison de la convention nationale a été signé cette semaine. 

 

Droit à la mobilité et emploi toujours vrai : La mobilité, un frein pour accéder à l’emploi à lire 

dans Challenge 

Une association qui déménage et déménager à Vélo c’est possible à Bordeaux ! 

 

Les grands groupes qui déménagent… pour retrouver l’émulation des centres villes à lire également 

dans Challenges 

 

Transfert industriel ? Bien plus qu’un déménagement à lire dans Décision achat 

 

3 choses à savoir sur le déménagement du Conseil Régional d’Ile-de-France à lire dans le Figaro 

 

Tiens, les revoila eux, et en plus ils s'auto appellent experts du déménagement! 

 

Quelles excuses invoquer pour évite le déménagement d’un ami dans gqmagazine, mais passez 

donc par un professionnel ! 

 

Et même vu à la télévision, patron incognito sur M6, un long reportage qui a permis de mettre la 

profession au devant de la scène. 

 

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/2586010?sommaire=2586377
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586010?sommaire=2586377
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2652079?sommaire=2652100
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2652079?sommaire=2652100
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/migrations-residentielles-la-region-attire
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/immobilier/2018-01-09/population-bordeaux-centre-en-perte-de-vitesse-face-a-ses-banlieues-763991.html
file:///C:/Users/utilisateur1/Desktop/Région%20Centre%20Val%20de%20Loire
http://www.estrepublicain.fr/encadres/2017/12/28/demographie-le-grand-est-a-la-peine
https://www.ladepeche.fr/article/2017/07/01/2604466-haute-garonne-installe-beaucoup-quittent-aussi.html
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/66445-les-habitants-preferent-les-peripheries-a-la-ville
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/region-paca-franchit-cap-5-millions-habitants-1391559.html
http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/la-normandie-compte-3-339-131-habitants-KI11808460
http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/l-eure-departement-normand-grand-gagnant-du-recensement-2015-LO11799075
https://www.challenges.fr/emploi/la-mobilite-toujours-un-frein-pour-acceder-a-l-emploi-en-france_448768
https://www.challenges.fr/emploi/la-mobilite-toujours-un-frein-pour-acceder-a-l-emploi-en-france_448768
http://www.sudouest.fr/2017/04/10/une-association-qui-demenage-3353379-2780.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-demenager-velo-c-est-possible-1379719.html
https://www.challenges.fr/immobilier/orange-altice-nestle-ces-mega-projets-de-grands-groupes-qui-demenagent-pour-retrouver-l-emulation-des-centres-villes_517244
https://www.challenges.fr/immobilier/orange-altice-nestle-ces-mega-projets-de-grands-groupes-qui-demenagent-pour-retrouver-l-emulation-des-centres-villes_517244
http://www.decision-achats.fr/Thematique/marches-1036/services-facility-management-10138/Breves/Transfert-industriel-bien-plus-demenagement-326941.htm
http://immobilier.lefigaro.fr/article/3-choses-a-savoir-sur-le-demenagement-du-conseil-regional-d-ile-de-france_7abbb734-04d1-11e8-9c17-e8e9a4c74ce5/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/tpe-pme/paroles-d-experts-avec-medias-france/paroles-d-experts-les-tontons-livreurs-le-marche-du-demenagement-762097.html
http://www.gqmagazine.fr/lifestyle/sorties/articles/quelles-excuses-invoquer-pour-eviter-le-demenagement-dun-pote-/59888
file:///C:/Users/cdicostanzo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5Z1QCACM/Et%20même%20vu%20à%20la%20télévision,%20patron%20incognito%20sur%20M6,%20un%20https:/www.6play.fr/patron-incognito-p_1252

