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Édito : actualité déménagement de début de saison chargée ! 
 
Le 13 juin 2018 se tenait au ministère des transports une nouvelle réunion du comité paritaire chargé de 
l’étude sur la mise en place d’un dispositif électronique des temps de travail en déménagement. 
Le dossier de la dématérialisation du livret de contrôle (LIC) progresse bien. La phase questionnaire est 
désormais achevée et des entreprises pilotes sont prêtes à expérimenter un nouveau dispositif de contrôle 
des temps dématérialisé.  
Par ailleurs, même si les travaux sont au point mort, l’OTRE n’a pas renoncé à la mise en œuvre de la carte 
de déménageur professionnel indispensable pour revaloriser l’image du métier et lutter plus efficacement 
contre le travail illégal. Elle entend bien sur ce dossier rester pragmatique. Elle a conscience des éléments 
techniques qui ont été identifiés comme bloquant et qui n’ont pas permis pour l’heure de faire aboutir ce 
dossier. L’OTRE entend donc échanger avec les autres partenaires afin de trouver les points d’équilibres sur 
ce dossier. 
L’actualité, c’est aussi la publication le 31 mai des nouveaux textes régissant les déménagements militaires, 
avec l’instauration de plateformes de déménagement comme nouveaux intermédiaires entre les militaires 
et les entreprises de déménagement. Tout ceci suscite la colère des professionnels qui se considèrent comme 
« court-circuitées » dans la valeur ajoutée qu’ils peuvent apporter aux déménagés. 
Même si à ce jour les plateformes sont nombreuses et l’appel à leurs « services » non obligatoire, mais 
expérimental, il ne faudrait pas qu’un « grain de sable » vienne perturber le dispositif mis en place et imposé. 
L’armée devrait sans nul doute écouter davantage la profession et prendre en compte ses propositions… 
Si globalement les professionnels restent inquiets pour cette saison 2018 qui s’ouvre dans un contexte de 
gazole cher et sans perspectives économiques réjouissantes, l’activité devrait tout de même être là. Nous 
vous souhaitons donc une excellente saison ! 
 
 

1. Déménagements militaires 
 
Trois textes (un décret et deux arrêtés) sont parus au Journal Officiel du 31 mai concernant les 
déménagements militaires et modifiant le décret et les arrêtés de 2007 afin de tenir compte de la situation 
en place depuis le 1er avril 2018. Vous trouverez les textes du décret et de l’arrêté ci-dessous. 

• Décret n° 2018-414 du 30 mai 2018 modifiant le décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 instituant une 
allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées. 

• l’arrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du 
décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les changements de résidence des militaires. 

• l’Arrêté du 30 mai 2018  modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 fixant le montant de l'allocation 
d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées. 

 
L’un des deux arrêtés prévoit notamment ce qui a été annoncé à l’OTRE lors de sa rencontre avec les plus 
hautes autorités militaires en début d’année et dont il n’avait été donné à ce jour aucun signe concret. Il 
s’agit de la prise en charge de 50 % des frais de garde meubles à l’outremer. 

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/ressource/demenagement/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036964028
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036964101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000036964094&fastPos=10&fastReqId=1076099249&navigator=navigatornaturetexte&modifier=ARRETE&oldAction=rechExpTexteJorf
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Les changements de zones géographiques nécessitent d’être analysées plus finement mais il apparaitrait que 
sur la plupart des zones, excepté Djibouti, la prise en charge soit encore diminuée de 10 % à 15 %, rendant 
encore plus difficile pour les personnels militaires de trouver des déménageurs en deçà du plafond alors 
même que les charges explosent, comme le fret maritime notamment. 
Sur la prise en charge du garde-meubles, l’interprétation stricte du texte laisserait supposer que la prise en 
charge ne soit que symbolique et reste dans l’effet d’annonce. 
En effet, même si une prise en compte à 50 % peut sembler cohérente, si le plafond est limité aux droits de 
transport (qui sont de plus en plus souvent désormais dépassés), on sera très loin d’une prise en charge 
correspondant au coût réel du garde-meuble ! On peut lire : 
 

« VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un 
repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, 
dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à 
VI du présent article. 
Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli 
mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.  
Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :  
[(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle : Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ; 
 
De nombreux points restent donc encore à éclaircir et l’OTRE va prochainement demander un nouveau 
rendez-vous à l’armée pour réaliser un premier bilan de ces nouvelles règles qui ne s’annoncent pas 
forcément sous les meilleurs augures pour les professionnels, si on y ajoute les conséquences de la décision 
de l’armée de confier ses déménagements à des plateformes. 
L’OTRE s’interroge par ailleurs de savoir si toutes les précautions ont bien été prises en termes de sécurité 
des personnes et des biens lors de tels déménagements. 
Pour information, le lien avec le tryptique PFMD déménagement élaboré par l’armée afin d’assurer la 
promotion de ces plateformes. 
 
 

2. Quelle est la durée maximale de travail autorisé par jour, à la 

semaine, au mois et au quadrimestre ? Un déménageur peut-il 

refuser de réaliser des heures supplémentaires dans ces limites ? 
 
À l’approche de la saison et du pic d’activité, la question se pose. Les heures supplémentaires sont les 
heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. Pour pallier une période de suractivité, il peut être 
intéressant d’avoir recours aux heures supplémentaires, dont le coût est moindre que de faire appel à un 
intérim ou un contrat à durée déterminée (CDD). Le salarié ne peut refuser de faire des heures 
supplémentaires que s’il justifie son refus. Si ce n’est pas le cas, le refus peut être assimilé à une faute. 
 
Durée maximale hebdomadaire (art. D. 3312-50) 
56 heures sur une semaine isolée, 689 heures par trimestre, 918 heures par quadrimestre pour les « grands 
routiers » ; (soit 242 h par mois possible) 
52 heures sur une semaine isolée, 650 heures par trimestre, 866 heures par quadrimestre pour les autres 
personnels roulants (soit 225 h par mois possible) 
 

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.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Triptyque-minist%C3%A8re-des-arm%C3%A9es-PMFD.pdf
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En dessous de la durée maximale, un salarié ne peut pas refuser de faire des heures supplémentaires à lire 
sur le site du ministère des transports ou celui du ministère du travail. 
 
 

3. Un salarié est-il obligé d’effectuer les heures supplémentaires 

demandées par l’employeur ? 
 
Oui, car c’est une prérogative de l’employeur 
La décision de demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires est une prérogative de 
l’employeur dans le cadre de ce qu’on appelle son pouvoir de direction, c’est-à-dire de son pouvoir 
d’organiser comme il l’entend l’activité de son entreprise. 
Le salarié est donc en principe obligé d’effectuer ces heures supplémentaires. 
 
Il existe un seuil annuel d’heures supplémentaires, nommé contingent annuel, fixé par la loi à 220 heures 
supplémentaires par an ou à un seuil inférieur par la convention ou l’accord collectif. 
Lorsque le nombre d’heures supplémentaires est inférieur à ce contingent, l’employeur peut imposer les 
heures supplémentaires sans avoir aucune formalité à respecter. 
 
S’il compte dépasser ce contingent, l’employeur doit recueillir l’avis du comité d’entreprise ou des délégués 
du personnel, s’il en existe. Des modalités particulières concernant les heures supplémentaires hors 
contingent peuvent être prévues par convention ou accord collectif. 
 
Non, si l’employeur ne respecte pas la règlementation 
Le salarié a le droit de refuser d’effectuer des heures supplémentaires lorsque l’employeur ne respecte pas 
la règlementation. Il en va ainsi par exemple lorsque l’employeur ne paye pas ces heures ou ne respecte 
pas la contrepartie obligatoire en repos. 
C’est le cas aussi lorsque l’accomplissement d’un nombre trop important d’heures supplémentaires 
entraîne le dépassement de l’amplitude maximale de la journée de travail ou de la durée maximale 
hebdomadaire de travail, qui est de six jours, et que ces dépassements n’ont pas été autorisés par les 
autorités compétentes. 
 
Le salarié peut également refuser : 
En cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires, lorsque l’employeur n’a pas sollicité l’avis 
des représentants du personnel, 
En cas de raison médicale justifiée et connue de l’employeur, 
Lorsque les heures supplémentaires ont simplement été proposées au salarié, et non imposées, 
Lorsque le contrat de travail stipule un horaire précis de travail ou limite le nombre d’heures 
supplémentaires, 
Lorsque l’employeur n’a pas respecté un délai de prévenance suffisant. 
 
Les risques encourus par le salarié s’il refuse d’effectuer des heures supplémentaires 
Lorsque l’employeur est en droit d’imposer au salarié des heures supplémentaires mais que celui-ci refuse 
de les faire, il peut prononcer à son encontre une sanction disciplinaire. 
Cette sanction peut aller jusqu’au licenciement pour faute, voire faute grave, notamment lorsque ce refus 
est répété ou qu’il a entraîné une perturbation dans l’entreprise, par exemple lorsque le travail à accomplir 
était urgent (cas d’un magasin de jouets en pleine période de Noël). 

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.ecologique-solidaire.gouv.fr/duree-du-travail-des-conducteurs-routiers-transport-marchandises
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/temps-de-travail-transports-routiers/article/transports-routiers-marchandises-la-duree-du-travail-et-la-remuneration
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Le refus du salarié, sans motif légitime, d’effectuer les heures supplémentaires demandées par l’employeur 
constitue une faute pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave. 
La demande d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent ne constitue pas une 
modification du contrat de travail (Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96–43718). Le salarié peut refuser d’effectuer 
des heures supplémentaires lorsqu’il dispose d’un motif légitime. 
 
 

4. Nous vous rappelions récemment ici même que le décompte des 190 

jours oblige à proposer un CDI à un salarié sous contrat journalier 
 
Tout salarié dont le nombre de jours effectués dans le cadre de contrats dits d'usage (visant les nouveaux 
contrats journaliers et / ou les contrats saisonniers conclus dans le cadre de l'article L. 122-1-1 al 3 du code 
du travail) au cours des douze derniers mois, est supérieur à 190 jours de temps de travail effectif peut 
prendre l'initiative de demander la transformation, qui est alors de droit, de son contrat de travail en contrat 
à durée indéterminée à plein temps. Voir l’article 7 de l’accord du 22 septembre 2005. 
On nous demande régulièrement des modèles de courrier de proposition de transformation de CDD en CDI 
accompagné d'un récépissé répondant à cette problématique, vous trouverez au lien ci-après un modèle 
aimablement fourni par un adhérent.  
 
 

5. Nous souhaitons établir des CDD saisonniers. Est-il possible de 

décompter les heures supplémentaires selon la règle du quadrimestre 

pour eux ? 
 
Exemple : 
Un cdd saisonnier du 1/6/2018 au 31/8/2018 mensualisé à 186h33 ne fait pas en juin 2018 les 186h33. Peut-
on le mettre en récupération en juin 2018 et déduire ces heures de récupération sur les heures 
supplémentaires faites en juillet 2018 ? 
La réponse est négative ! 
 
Le quadrimestre (avril-juillet, puis août-novembre) a été fait pour les CDI, et ceux qui sont présents au moins 
les quatre mois prévus par l’accord, pour les entrées ou sortie en cours de quadrimestre. 
Voir l’article 4 de l’accord du 23 août 2000 : g) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise 
pendant l'intégralité des périodes de modulation  
 
Par ailleurs il est prévu à l’article 12 prévoit (ce qui démontre bien que le quadrimestre ne s’applique pas à 
eux) : Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture d'une négociation à compter 
d'octobre 2000 : 
- sur les conséquences de l'organisation du travail sur les amplitudes journalières des personnels sédentaires 
et des personnels roulants autres que grands routiers ; 
- sur la durée et l'organisation du travail des personnels employés sous contrat à temps partiel, sous contrat 
saisonnier ou sous contrat journalier. 
Cette négociation a d’ailleurs abouti à l’encadrement des contrats d’usage saisonniers et/ou journaliers par 
l’accord de 2005. 

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
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Proposition-de-transformation-d%E2%80%99un-CDD-en-CDI-en-application-de-l%E2%80%99article-7-de-l%E2%80%99accord-du-22-septembre-2005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=E5D44EC328EF25C5AF6EB5C70D58BBE1.tpdila24v_2?idArticle=KALIARTI000005850090&cidTexte=KALITEXT000005679038&dateTexte=20150716
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Vous avez aussi toujours la possibilité du décompte au mois, et aussi de mettre en place du repos 
compensateur de récupération (RCR) pour faire récupérer les heures supplémentaires plutôt que de les payer 
(c’est prévu par le code du travail et non lié au quadrimestre) 
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/article/les-
heures-supplementaires-contreparties  
 
 

6. J’applique le quadrimestre déménagement mais que se passe-t-il si 

je dépasse les limites de modulation prévues à la semaine et au 

quadrimestre ? 
 
Les conséquences du dépassement de plafond de modulation sont prévues à l’article 4-2-3 c) de l’accord du 
23 août 2000 :  
c) Heures supplémentaires : 
1. Pendant les périodes de modulation 
Au cours de chacune des périodes de modulation, les heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires 
moyennes et dans la limite des plafonds de modulation respectivement fixés soit par l'accord d'entreprise, 
soit, en cas d'accès direct, conformément au paragraphe a ci-dessus, et selon les catégories de personnel 
concernées, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du 
travail. 
En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos 
compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. 
En revanche, les heures effectuées au-delà de ces plafonds de modulation constituent des heures 
supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos 
compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 
 
Pour calculer du repos compensateur au quadrimestre 
Tout d’abord les heures supplémentaires payées au cours du mois considérées doivent être défalquées en 
fin de quadrimestre s’il y a un reliquat d’heures à payer, et ce pour ne pas les payer deux fois (une fois au 
mois le mois, et une deuxième fois en fin de quadrimestre). 
Les éventuelles heures constatées en fin de quadrimestre sont soit payées (au taux majoré) mais vous avez 
aussi la possibilité de les faire récupérer par la mise en place du repos compensateur de récupération (RCR) 
pour faire récupérer les heures supplémentaires plutôt que de les payer (c’est prévu par le code du travail et 
non lié au quadrimestre). 
 
Pour le paiement du repos compensateur (sur le quadrimestre « creux » d’octobre à mars) la règle est bien 
d’appliquer le calcul de RC prévu par le décret de janvier 2007 qui modifie le décret Fiterman 83-40 et 
encore en vigueur à ce jour et qui prévoit les données reprises sur le site du ministère du travail ci-dessous, 
mais attention leurs chiffres sont aussi faux et notamment leurs tranche pour un jour qui démarre à 55 
heures et non à 45 heures ! (Tout comme ils créent une tranche à deux jours et demi au lieu de deux qui 
n’est prévue par aucun texte !). 
 
Les données de WK-RH sur les repos au quadrimestre sont d’ailleurs tout aussi fausses, même si les erreurs 
ne sont pas les mêmes, aussi pour en savoir plus, nous contacter ! 
En tout état de cause les questions sont nombreuses sur le quadrimestre et l’accord de 2000 de plus en 
plus « attaqué » et contesté de toute part, qui nécessiterait, à défaut d’une remise à plat dans le cadre des 

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/
file:///C:/Users/utilisateur1/Desktop/OTRE/news/Inaptitude%20:%20en%20cas%20de%20faute%20inexcusable,%20le%20licenciement%20est%20nécessairement%20injustifié
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/article/les-heures-supplementaires-contreparties
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/article/les-heures-supplementaires-contreparties
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=E5D44EC328EF25C5AF6EB5C70D58BBE1.tpdila24v_2?idArticle=KALIARTI000005850090&cidTexte=KALITEXT000005679038&dateTexte=20150716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=E5D44EC328EF25C5AF6EB5C70D58BBE1.tpdila24v_2?idArticle=KALIARTI000005850090&cidTexte=KALITEXT000005679038&dateTexte=20150716
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/article/les-heures-supplementaires-contreparties
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/article/les-heures-supplementaires-contreparties
http://www.wk-rh.fr/preview/FiHlBeDiDiBe/edition/lpaye/lamy_paye/640-1_principes_generaux_relatifs_au_temps_de_travail
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ordonnances MACRON et de la loi de 2008 sur la refonte des systèmes de modulation, a minima une 
réunion de la Commission de suivi de l’accord qui instituée en 2000 par l’accord lui-même ne s’est jamais 
réunie depuis…. 18 ans ! 
 
 

7. Mobilité géographique et localisation de l'emploi : un lien qui se 

distend 
 
Quelles relations entretiennent la mobilité géographique et l'évolution des marchés locaux du travail ? Lequel 
des deux influence l'autre ? C'est sur ces questions que s'est penché le centre d’études de l'emploi et du 
travail (CEET). 
 
Premier constat : tout lieu qui enregistre une mobilité résidentielle importante est également dynamique du 
point de vue de l'emploi. 
L'étude constate ainsi « une forte opposition entre les zones attractives du Sud-Ouest de la France et celles 
en déclin du Nord-Est du pays. Les zones les plus actives selon ces deux critères se concentrent sur les côtes 
de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les moins actives se situent 
dans les Hauts-de-France, le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté. 
Par ailleurs, dans les zones les plus dynamiques et les plus attractives, les secteurs de la construction et des 
services sont surreprésentés ainsi que les emplois qualifiés. 
« Les dynamiques migratoires et la croissance de l'emploi s'influencent donc mutuellement », constate le 
CEET. Un bémol toutefois dans cette interaction : « les ménages s'éloignent des grandes agglomérations, qui 
concentrent les emplois et où la densité de la population est élevée, et s'installent à la périphérie de celles-
ci, même si le taux de chômage y est supérieur ». 
L'étude observe donc deux mouvements contradictoires : « la création des emplois suit une logique 
d'agglomération, tandis que les migrations résidentielles se font au profit des zones périurbaines et sont 
faiblement corrélées aux dynamiques du marché du travail, notamment au taux de chômage ». 
Et le CEET de mettre en garde : « Si les stratégies résidentielles s'émancipent des contraintes liées à l'emploi, 
le risque d'une inadéquation grandissante entre la localisation de l'offre et de la demande de travail est à 
prévoir, risque contre lequel il appartient aux politiques publiques de lutter ». 
Voir l’étude : « Mobilité géographique et emploi : une analyse spatiale » (CEET) 
 
 

8. Vu dans la presse 
 
Courtier, Courtier, Courtier il n'y en a que pour eux ! Je prends 17 ou 20 % au passage et vous faites le travail… 
Où est la valeur ajoutée ? À lire dans stootie, aussi dans les Echos ou dans le Telegramme. 
 
Comment le mobile permet aux banques d’anticiper les déménagements de leurs clients et comment est-
on tous fichés ? À lire sur écranmobile. 
 
Pourquoi un déménagement est unique ? sur lachelidoine. 
 
Déménagement : 8 Français sur 10 iraient s’installer dans la région de leurs vacances 

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/2018/06/142-mobilite-geographique-et-emploi-une-analyse-spatiale.pdf
https://stootie.com/guides/courtier-en-demenagement
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301805780424-lofficiel-du-demenagement-etoffe-son-offre-2183327.php
https://www.letelegramme.fr/soir/demenagement-comment-payer-moins-cher-07-06-2018-11985708.php
https://www.ecranmobile.fr/%E2%80%8BComment-le-mobile-permet-aux-banques-d-anticiper-les-demenagements-de-leurs-clients_a66150.html
http://www.la-chelidoine.org/maison/demenagement-pourquoi-cest-unique-un-demenagement.html
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Déménager pour changer de vie n'effraie pas les Français ! Ils sont prêts à partir s'installer dans le sud où ils 
passent leurs vacances. D'après un récent baromètre « Bien'ici », les candidats rêvent d'une meilleure qualité 
de vie et d'un environnement plus agréable. À lire sur le Furet.com. 
 
Et comment déménager écolo à Bordeaux à lire dans Rue89. 
 
 

9. Agenda 
Conseil de métier déménagements groupe restreint CDD : mercredi 4 juillet 2018 matin 
Réunion au ministère des transports sur la dématérialisation du LIC : mercredi 26 septembre 2018 
Commission mixte paritaire : lundi 8 octobre après midi 
Commission mixte paritaire : 7 novembre 
Congrès national de l’OTRE à Toulouse : jeudi 15 novembre 
Commission mixte paritaire : 11 décembre  

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.lesfurets.com/assurance-habitation/actualites/demenagement-8-francais-10-installer-region-vacances
https://rue89bordeaux.com/2018/06/7-idees-demenager-polluer/

