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Edito : remettre l’église au milieu du village ! 

Fin programmée de la récupération de la TICPE, retour de l’écotaxe par une voie régionale, les débats 

en cours dans le cadre de la Loi Climat et Résilience auront des répercussions indéniables à la suite 

de la Convention Citoyenne pour le Climat pour les entreprises de déménagement, tout comme 

l’arrivée des ZFE dont elles étaient jusqu’ici préservées. 

Ces charges et contraintes nouvelles qui se profilent à l’horizon pourraient être entendables voire 

acceptables, si dans le même temps elles pouvaient être répercutées au client final, seul responsable 

de ses choix en matière de prestation de transport et de déménagement, et s’il existait sur le marché 

des véhicules « écolo-compatibles », à coûts acceptables par tous, et en premier lieu par le 

bénéficiaire de la prestation, qui souhaite toujours plus d’écologie sans être prêt à la payer. 

Dans le même temps, il ne s’est jamais créé autant d’entreprises de déménagement sans salariés 

qu’aujourd’hui, la concurrence des Véhicules Utilitaires Léger illégaux et des plateformes ne 

déménagement n’a jamais faibli. 

Il y a un peu plus de 4 ans et comme le rappelait une organisation syndicale lors d’une réunion avec 

le ministère des transports cette semaine, le 12 février 2016, l’OTRE signait avec 4 organisations 

syndicales un accord national relatif à la lutte contre le travail illégal et à la concurrence déloyale 

dans le déménagement 

Cet accord qui n’a jamais été étendu depuis et n’est donc jamais entré en vigueur pour des raisons 

que nous ne développerons pas, disait dans son préambule : « s'inscrire dans la continuité de la 

convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal dans l'activité du 

déménagement du 28 juillet 2015, signée entre l'Etat et le secteur du déménagement et dans le cadre 

du plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015. 

Les partenaires sociaux du transport de déménagement marquent clairement leur volonté de lutter 

contre le travail illégal sous ces différentes formes. Afin d'agir efficacement contre ce fléau, les 

organisations professionnelles et syndicales du secteur du déménagement décident la création d'un 

comité de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale, instance paritaire chargée de la 

mise en place d'actions fortes permettant d'agir efficacement et dans la durée contre ce phénomène. 

En effet, le travail illégal et tous les actes de concurrence déloyale troublent gravement l'ordre public 

et les équilibres sociaux et économiques du secteur du déménagement. 

Les entreprises qui ont recours aux formes irrégulières d'activité et d'emploi s'exonèrent de toutes 

charges sociales et fiscales ainsi que tous dispositifs conventionnels obligatoires. Elles lèsent les 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
mailto:Yann.viguie@otre.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000032705699
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000032705699
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professionnels en faussant le jeu de la concurrence, privent les salariés du bénéfice de leurs droits 

fondamentaux notamment en matière de couverture sociale ou de prestations sociales, détériorent 

l'image de la profession et contribuent aux difficultés financières des régimes sociaux. 

Dans ce contexte, la lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale est une nécessité pour les 

entreprises et les salariés du secteur. Les organisations professionnelles et les organisations 

syndicales souhaitent le rappeler et le réaffirmer. 

Pour ce faire, des actions et des préconisations ont été discutées entre les partenaires sociaux et 

l'Etat, formalisées dans la convention susnommée. Celles-ci viennent en complément du respect des 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à renforcer la lutte contre le travail 

illégal. » 

5 ans après, il n’y a pas une ligne à retirer à ce préambule ni à cet accord qui prévoyait de tout 

mettre en œuvre pour lutter contre ce fléau endémique du déménagement que sont le travail illégal 

et la concurrence déloyale. 

Mais face à ces dossiers sombres qui s’amoncèlent, l’OTRE et son conseil de métiers déménagement 

se battent, et continueront à se battre pour que la profession soit reconnue et que les déménageurs 

(et pas seulement les conducteurs) puissent avoir accès aux restaurants routiers, ou qu’ils puissent 

être prioritaires pour l’accès aux vaccins, étant en contact souvent direct avec la clientèle. 

D’autres dossiers poussés par l’OTRE avancent par ailleurs, comme la dématérialisation du Livret 

Individuel de Contrôle, avec « Mobilic », que nous vous invitons à tester et à expérimenter, car il doit 

permettre non seulement de vous simplifier la vie, mais également de lutter plus efficacement 

contre la concurrence déloyale. 

De même, le dossier de l’augmentation de la Charge Utile de 3,5 T à 4,5T pour les seuls véhicules des 

professionnels, porté par la commission VUL et Transport Léger de l’OTRE doit être un facteur de 

réduction de la concurrence déloyale entre professionnels et déménageur d’un jour, en prenant en 

compte la dimension formation professionnelle et transition énergétique. 

Autant de dossiers sur lesquels il faut chaque jour remettre l’ouvrage, mais sur lesquels l’OTRE, avec 

vous et grâce à vous ne faiblira pas !* 

 

 

 

 

 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
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1) Accord salarial pour 2021 en déménagement 

Un accord sur les rémunérations conventionnelles en déménagement a été signé le 12 février 2021 

et sera applicable à l’extension, et au plus tard au 1er juin 2021. Voir le texte de l’accord, qui prévoit 

une revalorisation de 1,4% de l’ensemble des barèmes conventionnels en linéaire par rapport aux 

barèmes de 2019, ainsi que les simulations avec ancienneté.  

L’objectif de cet accord est de « recoller » les barèmes conventionnels au niveau du SMIC (ou un 

centime au-dessus pour le bas de grille des personnels ouvriers), tout en maintenant les écarts 

hiérarchiques conventionnels. 

Les indemnités de travail du dimanche et des jours fériés sont également revalorisées, tout comme 

celles des heures de liaison et de dépassement d’amplitude.  

En application de la CCNA-1, les tableaux de salaires (voir en dessous des barèmes de salaires) sont 

majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche - art. 7 ou 7 quater si travail moins de 3 

heures ou plus de 3 heures) de : 11,20 € pour moins de 3 heures ou 26,13 € pour plus de 3 heures 

depuis le dernier accord de février 2021 qui s’appliquera à l’extension et au plus tard au 1er juin 2021 

en déménagement 

Salaires conventionnels ouvriers et employés au 1er juin 2021  

Salaires conventionnels agents de maitrises et cadres au 1er juin 2021 

Voir le texte complet de l’accord salarial signé et sur le site de l’OTRE 

 

2) Déménagements Militaires 

L’OTRE a rencontré récemment le Ministère de la Défense et devons les revoir dans les prochaines 

semaines dans le cadre de la préparation de la saison PAM 2021 des déménagements militaires. 

Dans le cadre des déménagements outremer, merci de nous remonter par mel toutes les situations 

concrètes auxquelles vous pourriez être confronté où le montant des allocations versées dans le 

cadre du nouvel arrêté s’avèreraient insuffisantes pour couvrir vos charges, notamment eu égard à 

l’évolution des taux de fret ces derniers mois, particulièrement à destination des Antilles, de la 

Guyane ou de l’océan Indien. 

 

 

 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/02/Avenant-n18-du-12F%C3%A9v2021-DEM-sign%C3%A9.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/02/SALAIRES-ouvriers-employ%C3%A9s-DEM-2021.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/02/SALAIRES-ETAM-et-CADRES-DEM-2021.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/02/SALAIRES-ouvriers-employ%C3%A9s-DEM-2021.pdf
https://www.otre.org/transport-de-demenagement-remunerations-conventionnelles/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Pas%20de%20Munich%20%C3%A9cologique%20!
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3) Le médiateur en déménagement 

Les entreprises de déménagement ont l’obligation depuis 2016 de désigner un médiateur (comme 

tous les secteurs en contact avec des particuliers). 

Or celui référencé par la profession), vient de perdre son agrément (voir au lien sur le site de Bercy 

https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-references 

Vous avez trois mois pour proposer un nouveau médiateur et l’intégrer dans vos conditions 

générales de vente. 

Liste des médiateurs de la consommation  

Par décision du 15 février 2021, la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la 

consommation (CECMC) a prononcé le retrait du Centre de médiation et de cyber-services – 

MEDICYS de la liste des médiateurs de la consommation consultable sur le présent site. A compter de 

la notification de cette décision, le 16 février 2021, MEDICYS ne peut engager ou poursuivre aucune 

activité de médiation. Toutefois, MEDICYS dispose d’un délai d’un mois pour informer les 

professionnels et consommateurs concernés et fermer son site relatif à la médiation de la 

consommation. 

Les professionnels qui avaient choisi MEDICYS comme médiateur de la consommation sont invités à 

désigner le plus rapidement possible un autre médiateur figurant sur la liste précitée. Toutefois, la 

désignation d'un nouveau médiateur pouvant impliquer des démarches plus ou moins longues, un 

délai de trois mois à compter du 16 février 2021 sera laissé aux professionnels pour accomplir ces 

démarches et modifier en conséquence leur site Internet (s’ils en ont un), leurs conditions générales 

de vente ou de service et leurs bons de commandes. S’ils ne disposent d’aucun des supports précités, 

ils pourront le faire par tout moyen approprié. 

 

4) Deux parlementaires chargés d'une mission sur les CDD d'usage 

Le Premier ministre a confié à Jean-François Mbaye, député LREM et Xavier Lacovelli, sénateur 

Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, une mission sur la régulation des 

CDD d'usage (CDDU).  

Partant du constat que "depuis leur création, le recours au CDDU n'a cessé de croître et leur durée 

n'a cessé de diminuer", il leur est demandé de réfléchir aux moyens de réguler leur usage et de 

mieux accompagner les travailleurs précaires vers la stabilité.  

En effet, soulignent leurs lettres de mission (en pièces jointes), le CDDU présente d'indéniables 

inconvénients : il fait peser la plus grande partie du risque sur le salarié ; il contribue à accroitre la 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-references
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précarité du marché du travail ; la sécurité professionnelle des salariés concernés dans les 

intermissions repose sur le régime général d'assurance chômage dont ce n'est pas l'objectif ; il crée 

des inégalités entre les secteurs qui recourent à ce CDD et les autres. 

Il est ainsi demandé aux deux parlementaires de réfléchir "aux conditions de développement des 

diverses formes d'organisation de l'emploi permettant de réduire la précarité des travailleurs en 

mission courte : CDI intérimaire, groupements d'employeurs, emploi coopératif, etc". 

Il leur est également demandé d'analyser "tous les dispositifs permettant d'accompagner les 

travailleurs dans le soutien de leur revenu pour ceux ayant vocation à travailler durablement dans les 

secteurs concernés, ou leur reconversion pour ceux qui ne sauraient y perdurer sans s'exposer au 

sous-emploi". Leur rapport est attendu avant le 30 juin 2021.  

Documents joints Lettre de mission Jean-François Mbaye et Lettre de mission Xavier Iacovelli  

 

5) Le bonus-malus sur les contrats courts s'appliquera à compter de septembre 2022 

La dernière réunion multilatérale avec les partenaires sociaux s'étant tenue début mars au ministère 

du travail, les contours de la réforme de l'assurance chômage sont désormais fixés. Calcul du salaire 

de référence, modalités du bonus-malus, application de la dégressivité et de l'éligibilité aux 

allocations... Le bonus-malus consiste à réduire ou augmenter les cotisations chômage des 

employeurs selon leur recours aux contrats courts et selon leur taux de séparation avec leurs 

salariés. Les différentes modalités sont inchangées par rapport au projet de réforme initial. Seules les 

dates d'application ont été modifiées. Les choix de recrutement et de séparation des salariés seront 

pris en compte pour le calcul des cotisations à compter du 1er juillet 2021. Ce sera la "période 

d'observation". Les modulations de cotisations seront appliquées à compter du 1er septembre 2022, 

sur la base des observations recueillies. 

Par ailleurs, les entreprises du secteur 1 (dans lesquelles ne figure pas le déménagement (*)) seront 

exclues du bonus-malus. Il s 'agit des employeurs affectés par une fermeture administrative liée à la 

crise sanitaire. 

La modulation des cotisations pourra varier entre + 3 % et +5,05 % à la hausse en cas de malus, ou 

entre -3 % et - 5,05 % à la baisse en cas de bonus. Le taux de séparation de l'entreprise sera comparé 

sur une période de référence avec le taux de séparation médian de son secteur. Le bonus-malus 

concernera toutes les entreprises de plus de 11 salariés dans 7 secteurs (*). 

(*) La liste des sept secteurs "protégés" se trouve en annexe au décret du 29 juin 2020. Les secteurs 

concernés par le bonus-malus figurent quant à eux en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2019 et 

dans lequel figure le « Transports et entreposage », le déménagement ayant en principe obtenu une 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/lettre_mission_m._mbaye.pdf
https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/lettre_mission_m._lacovelli.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042056541/2021-01-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039448286/2021-01-01/#LEGIARTI000039448286
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exonération à la taxe de 10 € par contrat du fait d’avoir signé un accord sur les CDD d’usage, taxation 

qui elle-même a été supprimée depuis… A suivre de près donc. 

 

6) L'essentiel sur les addictions en milieu professionnel  

La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) a mis en 

ligne un nouveau dossier pour aider les employeurs à mettre en place des moyens de prévention 

adaptés et des conditions de travail favorables à la préservation de la santé afin de combattre 

Les addictions en milieu professionnel. 

Parmi les facteurs de risque liés au travail, Mildeca recense les risques psychosociaux, les conditions 

de travail pénibles et le stress, la recherche de la performance, l’accessibilité des substances sur le 

lieu du travail, …Selon ses données, 18,6% des actifs ont eu un épisode d’alcoolisation ponctuelle 

importante dans le mois et 9,5% des ivresses répétées. 28% fument quotidiennement et 9,6% ont 

consommé du cannabis dans l’année. 

Pour accompagner les entreprises dans la gestion de ce sujet complexe, elle recommande de mettre 

en place une démarche de prévention collective destinée à agir, en amont, sur les facteurs de risques 

liés au travail : analyse des conditions, de l’organisation du travail et des dysfonctionnements 

éventuels, formation de l’encadrement, des services de santé au travail et des représentants du 

personnel, sensibilisation et information de tous les salariés. A lire sur le site www.drogues.gouv.fr 

 

7) Droit de la concurrence et devis de complaisance ou « de couverture » 

Nous attirons l’attention des adhérents sur une décision de l’Autorité de la Concurrence du 11 mars 

2021 qui a sanctionné deux entreprises pour entente prohibée. Cette décision n’est pas dans le 

secteur du déménagement, mais aurait pu tout aussi bien l’être, par exemple dans le domaine des 

devis militaires. 

Dans cette affaire, dont l’enquête a été menée par la DGCCRF, deux entreprises de sécurité se sont 

livrées à l’envoi de devis de couverture. Elles ont échangé des informations sur les prix et leurs 

prestations. Puis l’une d’entre elle soumissionnait à des appels d’offres privés. La première 

soumissionnaire informait l’autre entreprise de son devis et lui demandait d’adresser à son tour un 

devis d’un montant plus élevé. 

La DGCCRF a donc engagé la procédure d’injonction et de transaction, refusée par une des 

entreprises. Le dossier de cette dernière a donc été transmis à l’Autorité de la Concurrence en vertu 

de l’article L. 464- 9 du code de commerce : 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_lessentiel-sur-addictions-en-milieu_pro_def_5.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral_texts/2021-03/21d06.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042624079/
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« Faussant par cette pratique le processus de mise en concurrence exigé par la règlementation, la 

société Double Tour a, non seulement, enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 

commerce, mais a également concouru à une mauvaise utilisation des fonds publics. »  

(Rappelons ici que l’entreprise qui accepte la transaction ou obtempère à l’injonction voit l’action à) 

son encontre éteinte). 

Si l’une des sociétés a accepté la transaction qui lui était proposée au titre de l’article L. 469, la 

seconde a refusé. Elle se voit donc infligée une sanction financière de 9.100 euros, rappelant que 

conformément au I de l’article L. 464- 2 du code de commerce, lorsque le contrevenant est une 

entreprise, le montant maximum de la sanction pécuniaire est de 10 % du chiffre d’affaires mondial 

hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au 

cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. 

Pour fixer ce montant de 9.100 euros l’Autorité de la Concurrence s’est référée à son communiquée 

du 16 mai 2011 dit « communiqué sanction » qui prévoit que : 

« pour donner une traduction chiffrée à son appréciation de la gravité des faits et de l’importance du 

dommage causé à l’économie, l’Autorité retient, comme montant de base de la sanction pécuniaire, 

une proportion de la valeur des ventes, réalisées par chaque entreprise ou organisme en cause, de 

produits ou de services en relation avec l’infraction ou, s’il y a lieu, les infractions en cause. La valeur 

de ces ventes constitue en effet une référence appropriée et objective pour déterminer le montant de 

base de la sanction pécuniaire, dans la mesure où elle permet d’en proportionner au cas par cas 

l’assiette à l’ampleur économique de l’infraction ou des infractions en cause, d’une part, et au poids 

relatif, sur le(s) secteur(s) ou marché(s) concerné(s), de chaque entreprise ou organisme qui y a 

participé, d’autre part. Elle est donc retenue par l’Autorité, à l’instar d’autres autorités de 

concurrence européennes, de préférence au chiffre d’affaires total de chaque entreprise ou organisme 

en cause, qui peut ne pas être en rapport avec l’ampleur de ces infractions et le poids relatif de 

chaque participant sur le(s) secteur(s) ou marché(s) concerné(s) » 

 

8) Dans la presse dem 

Quand les femmes promeuvent le transport routier de marchandises pour faire bouger les lignes 

Pour permettre aux femmes qui travaillent dans le transport de partager leurs expériences, l’OTRE 

Auvergne-Rhône-Alpes a créé un club de femmes. Nommé Otrement féminin, il ambitionne de 

mettre le secteur en lumière. Avec Aurélie Alexis membre du conseil de métiers déménagement à 

lire dans actu-transport 

Déménagement et stationnement à Paris et Etats Généraux du stationnement  

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042624099/
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/quand-les-femmes-promeuvent-le-transport-routier-de-marchandises-pour-faire-bouger-les-lignes-631350.php
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Il y a 3 ans, l’APUR avait réalisé une étude permettant d’aller vers un nouveau mode de réservation 

de stationnement à Paris, comme cela existe dans de nombreuses villes de banlieue, mais également 

dans de nombreuses métropoles comme Lyon, Marseille ou Nantes. A retrouver sur le site de l’Apur 

Aide à la mobilité : la prime de déménagement de 1 000 euros est élargie 

Le coup de pouce de 1 000 euros accordé aux salariés qui déménagent pour se rapprocher de leur 

travail est désormais élargi aux jeunes actifs, sous certaines conditions.  

Bonne nouvelle pour les jeunes travailleurs et les salariés précaires. L'exécutif et Action logement ont 

annoncé l'extension de certains coups de pouce financiers, dont l'aide à la mobilité. Elle est étendue 

aux moins de 25 ans. A lire sur demarchesadministratives.fr  

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/demenagements-paris-vers-un-nouveau-mode-gestion-autorisations-stationnement
https://demarchesadministratives.fr/actualites/aide-a-la-mobilite-la-prime-de-demenagement-de-1-000-euros-est-elargie

