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Edito : il faut fluidifier la mobilité professionnelle et familiale : un Français sur 

quatre a refusé un emploi ou une formation parce qu'il n'avait pas de moyen de 

transport pour s'y rendre 
 
Cette annonce de la ministre Élisabeth BORNE en octobre 2018 sur LCI, déjà martelée tout au long des assises 
de la mobilité, reprend une étude qui avait déjà été citée dans l’Express en janvier 2017. 
Ce manque de mobilité de nos concitoyens face à l’emploi concerne au-delà du transport également le 
déménagement. Le manque de mobilité professionnelle est souvent rendu difficile par le manque de mobilité 
personnelle. Nos concitoyens confrontés à la difficulté de se loger ont parfois tendance à privilégier un bon 
logement à un nouvel emploi. 
C’est ce qui explique le paradoxe de notre pays où 3,5 millions de chômeurs cohabitent avec nombre 
d’emplois non pourvus, notamment dans le déménagement. 
C’est aussi la raison pour laquelle l’OTRE, avec ses partenaires du secteur du logement, de l’immobilier et de 
la construction, avait inclus dans ses revendications des campagnes présidentielle et législatives de 2017, la 
nécessité de prévoir un mécanisme de crédit d’impôt des frais de déménagement pour les personnes qui 
déménageaient pour des raisons professionnelles afin d’en alléger la contrainte et pour favoriser l’emploi (et 
accessoirement de lutter contre le travail illégal). Cette demande faisait suite à la proposition de loi MARTIN 
portée par la profession depuis dix ans. 
Nous vous l’annoncions dans notre précédente édition, le gouvernement va mettre en place une prime de 
1 000 € pour tout salarié modeste qui veut déménager pour se rapprocher de son lieu de travail. 
Voilà une mesure qui va bien dans le sens des demandes des gilets jaunes, de la lutte contre l’étalement 
urbain et la pollution. Ces aides à la mobilité étaient demandées de longue date par l’OTRE et figurent dans 
le document adressé aux candidats aux élections présidentielles et législatives élaboré conjointement par la 
CPME et le MEDEF et auquel l’OTRE a participé. Il nous reste donc plus qu’à demander que ces aides soient 
ciblées ou modulées en fonction du fait qu’il y ait facture… ou pas ! 
 
 

1. Point sur les négociations sociales en déménagement : deux accords sociaux 

à la signature 
 
Le 11 février 2019 devraient être signés deux accords sociaux en transport de déménagement. Le premier 
consiste à un toilettage de l’accord de réduction du temps de travail du 23 août 2000, concernant son article 
6 et le forfait jour des cadres. Le dispositif de 2000 (déjà modifié une fois) ne correspondait plus aux 
évolutions actuelles, législatives et jurisprudentielles. Il nécessitait d’être adapté, en prévoyant le droit à la 
déconnexion notamment. 
Cet accord devait prévoir aussi des contreparties en cas de non prise de jour repos dus, la loi fixant ce seuil à 
minimum 110 % le taux de majoration si ces heures devaient être payées et non récupérées. 
Il est convenu dans cet accord, et à la demande des syndicats, de faire une distinction entre les raisons de 
non prise des jours de repos. Quand elle résultera de l’initiative du salarié, le taux de majoration sera de 
110 %. Toutefois, il sera porté à 125 % si l’entreprise est à l’initiative de l’absence de prise des jours. 

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
https://www.lci.fr/replay/elisabeth-borne-invitee-politique-de-christophe-jakubyszyn-du-10-octobre-2101089.html
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/un-francais-sur-quatre-a-deja-refuse-un-emploi-faute-de-moyen-de-transport_1870072.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2350.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2350.asp
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En revanche, il est prévu dans le projet d’accord que le dispositif du forfait jour ne serait plus réservé aux 
cadres mais pourrait être étendu aux agents de maîtrise qui disposent d’autonomie dans l’organisation de 
leurs fonctions, notamment les itinérants non cadres que peuvent être les conseillers en déménagement. 
Cette insertion dans l’accord constitue une réelle avancée de nature à amener l’OTRE à la signature de cet 
accord. D’ailleurs, le point « 4 » rend compte d’une nouvelle jurisprudence toute récente sur le forfait jour 
qui intéressera ceux qui l’utilisent. 
 
Le deuxième texte qui devrait être signé le même jour concerne la aussi ce qui ne devait être qu’un 
« toilettage » sous forme d’avenant de l’accord du 3 novembre 2010 concernant la prévention de la pénibilité 
en déménagement. 
Ce qui ne devait n’être au départ qu’une mise en conformité réglementaire d’un accord sur les droits à la 
formation, la visite médicale tous les deux ans et divers points de droit, est devenu au fil des séances de 
négociations un texte beaucoup plus riche et dense auquel l’OTRE a apporté deux contributions qu’elle 
considère importantes, et ce dans l’intérêt de la profession. 
 

1. le guide du déménageur professionnel doit impérativement être remis à tout nouvel embauché. 
Aujourd’hui, il existe un monopole d’édition qui ne peut plus durer. À terme, il pourra faire l’objet 
d’autres versions et d’autres types de support, 

 

2. l’obligation de recherche de reclassement pour tout salarié déclaré inapte par la médecine du 
travail, et la désignation d’un seul site internet destiné à recueillir les demande d’emploi et de 
reclassement de salariés reconnus professionnellement inaptes à leur poste, pourra à l’avenir être 
réalisé par d’autres voies et sites. 

 

=> Ayant obtenu satisfaction sur ces deux points, l’OTRE signera cet accord. 
 
Ces dossiers désormais clos, l’OTRE et son conseil de métier peuvent donc se consacrer à un autre dossier 
d’importance : les contrats courts, les contrats d’usage journaliers, contrats saisonniers et la question des 
CDI de chantier. La suite ? ici même dans notre prochaine édition ! 
 
 

2.  Faut-il modifier la loi de 1903 modifiée 1968 sur la vente de mobilier 

abandonné ? 
 
En cas de non-paiement des loyers de garde-meubles, les entreprises peuvent procéder à la vente du mobilier 
en respectant la procédure concernant le mobilier abandonné. La loi du 31 décembre 1968 a étendu aux 
entreprises de garde-meubles les dispositions de la loi de 1903. En vertu de ce texte, le défaut de paiement 
d’un an de frais de gardiennage entraîne présomption quand le mobilier est abandonné par le client et 
autorise l’entreprise de garde-meubles à faire procéder à la vente du mobilier confié afin de recouvrer ses 
frais de gardiennage.  
Aujourd’hui, avec l’accélération de tout, et notamment d’internet, on peut se demander s’il n’est pas 
opportun de demander de réviser ce délai, pour ces clients partis « à la cloche de bois », et qui sont traités 
comme s’ils avaient oublié un parapluie dans une gare. Un an et un jour, le délai pour considérer un bien 
abandonné est bien long ! Commençons déjà à faire comme pour les automobiles, qui « abandonnées » dans 
un garage quand on ne veut pas faire les réparations, sont considérées comme « abandonnées » au bout de 
six mois seulement. Ce serait déjà ça !  

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/
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On ne demande pas à faire comme certains selfs stockeurs qui au bout de 15 jours d’impayé, abandonnent 
le mobilier sur le trottoir (et se sont fait d’ailleurs taper sur les doigts par la commission des clauses abusives). 
Retrouvez pour rappel la note OTRE sur la procédure de vente du mobilier abandonné ici. 
 
 

3. Loi de finances 2019 : autoliquidation de la TVA sur les importations 
 
L’article 193 de la loi de finances pour 2019 a précisé la réglementation permettant d’autoliquider la TVA sur 
les importations. 
Comme cela existe déjà pour les acquisitions intracommunautaires, la loi sur l’économie bleue du 20 juin 
2016 a permis sous condition la pratique de l’autoliquidation de la TVA sur les importations. Auparavant, les 
importations nécessitaient le paiement de la TVA auprès des douanes françaises. 
Le texte initial faisait de ce mécanisme d’autoliquidation, une simple option à déposer par l’opérateur. La loi 
de finances rectificative pour 2016 a transformé cette option en autorisation délivrée par l’administration 
douanière. 
Depuis 2017, l’autorisation douanière est donnée lorsque les quatre conditions suivantes sont respectées : 
 

• réalisation d’au moins quatre importations au cours des douze derniers mois, 
 

• mise en place d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des 
importations (attestation sur l’honneur), 

 

• absence d’infractions graves ou répétées au cours des douze derniers mois aux dispositions 
douanières et fiscales, 

 

• solvabilité financière (absence de défaut de paiement auprès de l’administration fiscale et douanière, 
absence de procédure collective). 

 

Les entreprises bénéficiant du régime simplifié en matière de TVA ne peuvent bénéficier de ce dispositif. 
 
La demande d’autorisation 
La demande d’autorisation doit être réalisée à partir d’un formulaire disponible sur le site de la DGDDI 
(direction générale des douanes et des droits indirects). Il doit être transmis au bureau principal des douanes 
dans le ressort duquel les importations sont réalisées. 
Les douanes doivent vérifier si les quatre conditions sont respectées et transmettre leur réponse dans le délai 
de deux mois. Au-delà, le silence de l’administration vaut acceptation (article L231-1 du code des relations 
entre le public et l’administration). Elle est valable à compter du mois suivant sa délivrance. 
 
Les précisions de la loi de finances pour 2019  
La loi de finances pour 2019 est venue préciser la réglementation du dispositif d’autoliquidation. À compter 
de 2020, la troisième condition (absence d’infraction) sera exigée pour la société, mais également pour son 
ou ses dirigeants. 
L’exigibilité de la TVA sur les importations intervient en principe au cours du mois de la mise à la 
consommation. La loi de finances pour 2019 prévoit néanmoins un délai d’un mois supplémentaire si 
l'entreprise démontre qu’elle n’était pas en possession de la déclaration d’importation au moment où la 
déclaration de TVA devait être réalisée.   

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/2015/12/mobilier-abandonn%C3%A9-OTRE.pdf
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Enfin, les régularisations de TVA sur les importations autoliquidées pourront être réalisées directement sur 
la déclaration de TVA et non, comme la législation le prévoyait initialement, auprès du directeur régional des 
douanes. 
 
 

4. Salarié en forfait jours : l'employeur doit prouver qu'il contrôle la charge 

de travail 
 
L'accord collectif prévoyant le forfait jours doit imposer des mesures garantissant la santé et la sécurité des 
travailleurs. Encore faut-il que l'employeur prouve le respect ces mesures. Dans le cas contraire, il encourt la 
nullité de la convention de forfait et le paiement des heures supplémentaires, affirme la Cour de cassation le 
19 décembre 2018. Arrêt n°1809 du 19 décembre 2018 (17-18.725) 
 
 

5. Transformation du CICE en réduction de charges - nouveautés et 

incidences fiscales 
 
Le CICE a disparu le 1er janvier 2019 pour être refondu en une réduction de cotisations employeurs URSSAF 
(- 6 points), complétée par un renforcement des allègements « FILLON » cadencé sur 2019. 
En contrepartie de cette baisse de charges sociales, supérieure en apparence au produit du CICE, les 
entreprises verront dans une majorité de cas leur fiscalité s’accroître en 2019 par le jeu de cette réforme. 
Avec cette note pédagogique, le CNR fait le point sur les modalités d’application de ces mesures 
gouvernementales et livre une estimation de leur impact global, comprenant l’incidence sur l’impôt sur les 
sociétés. Le CNR met à jour sa note du 14 novembre 2018 tenant compte de nouveaux éléments 
communiqués par le ministère des finances : chiffrages sectoriels inchangés, estimations sur les taux de 
résultat avant impôts de 5 % et 10 % actualisées. CNR - CICE 2019 - Nouveautés gouvernementales et 
incidences fiscales - 11-2018 (pdf) .  
 
 

6. Dans la presse dem 
 
HSBC publie son enquête Expat Explorer sur les destinations privilégiées par les expatriés. 
Si l’on veut mener une carrière internationale, dans quel pays est-il préférable d’aller ? Attention, le 
chauvinisme français en prend un peu pour son grade. HSBC publie en effet ce mercredi la 11e édition de son 
Enquête Expat Explorer, sur les destinations privilégiées par les expatriés pour une carrière internationale. 
Cette année, l’Allemagne, pour la première fois, est plébiscitée comme destination privilégiée par 61 % des 
expatriés, devant respectivement Bahreïn, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis. La France se place en 
20e position du classement, 45 % des expatriés qui y sont installés y voyant l’opportunité d’un nouveau 
challenge professionnel. Cela intéressera certainement les entreprises de déménagement spécialisées à 
l’international ! En savoir plus sur Businessinsider ou sur LCI.  
 
Contrats courts : un accord signé dans les travaux publics  
La fédération nationale des Travaux publics (FNTP) vient de déposer un accord sur la limitation des contrats 
de courte durée. Seule une poignée de branches professionnelles ont à ce jour des accords sur le sujet à leur 
actif. Lire ici 

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.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/decembre_9075/1809_19_41013.html
http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Transformation-du-CICE-en-reduction-de-charges-Nouveautes-gouvernementales-et-incidences-fiscales-Version-actualisee
http://www.cnr.fr/content/download/62927/834801/version/2/file/CNR%20-%20CICE%202019%20Nouveaut%C3%A9s%20gouvernementales%20et%20incidences%20fiscales%20-%2011-2018.pdf
http://www.cnr.fr/content/download/62927/834801/version/2/file/CNR%20-%20CICE%202019%20Nouveaut%C3%A9s%20gouvernementales%20et%20incidences%20fiscales%20-%2011-2018.pdf
https://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-france/particuliers/epargner-et-investir/paroles-experts/expatexplorer
https://www.expatexplorer.hsbc.com/
https://www.businessinsider.fr/classement-meilleurs-pays-ou-vivre-comme-expatrie/
https://www.lci.fr/emploi/envie-de-vous-expatrier-pour-doper-votre-carriere-decouvrez-le-classement-des-pays-les-plus-attractifs-etude-hsbc-expat-explorer-allemagne-france-bahrein-emirats-2109627.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600476556900-contrats-courts-un-accord-signe-dans-les-travaux-publics-2234640.php
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À peine six accords de branche signés pour encadrer les contrats courts 
Le patronat comptait beaucoup sur ces négociations sectorielles pour arguer de l’inefficacité économique 
d’un bonus-malus de cotisation.  
Patronat et syndicats se sont retrouvés ces dernières semaines pour finaliser les négociations sur 
l’indemnisation du chômage. Le sujet des contrats courts, particulièrement épineux, est à l’agenda. 
Emmanuel MACRON leur avait donné du temps. Les branches professionnelles ont eu plusieurs mois pour 
trouver des accords afin d’encadrer les contrats courts et de limiter leur utilisation. Sans quoi le président de 
la République menaçait de dégainer le fameux bonus-malus sur les cotisations chômage, bête noire du 
patronat. La promesse était inscrite dans son programme de campagne. 
Au 31 décembre 2018, à peine six branches ont acté des compromis entre fédérations patronales et 
syndicales pour limiter l’utilisation de ces CDD qui souvent pèsent lourd sur les comptes de l’assurance 
chômage (entre 4 et 8 milliards d’euros par an). Ces branches professionnelles sont très diverses, puisqu’il 
s’agit de la métallurgie, de la propreté, du commerce et de la distribution, des travaux publics, de l’import-
export et des domaines skiables. Ces six branches - qui représentent au total 3 millions de salariés sur les 20 
millions que compte le secteur privé - figurent parmi les 350 branches de l’Hexagone, dont certaines sont 
toutefois inactives ou ne comptent que quelques dizaines de salariés. Le déménagement en compte 11 000 
et ouvre juste ses négociations sur le sujet. 
https://www.lopinion.fr/edition/economie/a-peine-six-accords-branche-signes-encadrer-contrats-courts-
173907 
 
 

7. Agenda 2019 
 
11 février après midi :  commission mixte paritaire, 
12 février matin :  réunion du comité de suivi de la convention nationale de lutte contre le travail illégal 

en déménagement, 
11 mars après midi :  commission mixte paritaire, 
5 avril matin :   commission mixte paritaire. 
 
11 avril 2019 :   conseil de métier déménagement physique, 
12 septembre 2019 :  conseil de métier déménagement physique, 
8 octobre 2019 :  congrès national de l’OTRE à Paris, 
12 décembre 2019 :  conseil de métier déménagement physique. 

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.lopinion.fr/edition/economie/entreprises-abusant-contrats-courts-seront-bien-taxees-en-2019-selon-168246
https://www.lopinion.fr/edition/economie/a-peine-six-accords-branche-signes-encadrer-contrats-courts-173907
https://www.lopinion.fr/edition/economie/a-peine-six-accords-branche-signes-encadrer-contrats-courts-173907

