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Edito : comment valoriser la profession du déménagement et attirer et fidéliser le personnel ? 

Toute la profession du déménagement s’interroge sur la meilleure voie pour attirer et fidéliser son 
personnel, la pénurie de main d’œuvre guettant de nombreuses professions, celles de la route avec 
un déficit de près de 50 000 conducteurs n’étant pas des cas isolés. 

Dans cette grande famille de la route, la petite profession du déménagement avec ses 12 000 salariés 
doit sans cesse innover, se démarquer, pour se distinguer du monde des routiers, en matière de 
conducteurs poids lourds notamment qui sont une denrée de plus en plus rare, et ce pour diverses 
raisons, sur le marché du travail. 

La profession du déménagement est parvenue à réviser ses classifications, permettant ainsi de mieux 
prendre en compte les compétences tout en les valorisant, et en traitant la question de la possession 
du permis, léger et lourd, financièrement « à part ». 

La valorisation de la formation et de l’apprentissage est le deuxième pilier de fidélisation et de 
valorisation du métier, avec le CQP déménageur aujourd’hui, et le compagnon en déménagement 
demain. 

Mais le déménagement, doit également être plus visible, comme une profession qui innove et 
invente, et participe au déménagement de demain. A cet égard, les conducteurs déménageurs 
devraient participer plus nombreux au Trophée du conducteur routier de l’année, dont la finale 
nationale vient de se tenir, et qui représente un excellent moyen de valoriser ses meilleurs éléments. 
C’est en effet la Ministre du Travail Elisabeth Borne qui vient de remettre cette année en mains 
propres le prix du meilleur conducteur, challenge qui assure également notoriété à l’entreprise. 

Mais l’innovation passer aussi par la réduction de la pénibilité, et l’exosquelette présenté par notre 
partenaire Klesia au congrès de l’OTRE à Bordeaux, a attiré l’attention des déménageurs présents, 
certains se pliant même à l’essayer. En effet, quoi de plus idéal, que cet exosquelette, qui permet de 
réaliser tous les gestes de manutention de charges lourdes, pratiquement sans effort physique ! 

L’innovation est donc bien là et comme hier avec le Monte-meubles, la profession reste attentive à 
toute évolution technologique qui permettra demain de faire évoluer le métier, tout en prenant soin 
des hommes (et des femmes) . 

Bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous. 

 

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/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
mailto:Yann.viguie@otre.fr
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1) Convention collective déménagement 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 17 septembre 2021, 
publié le 27 novembre 2021, les dispositions de l’avenant n° 4 du 15 mai 2019 à l’accord-cadre du 23 
août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des 
entreprises de transport de déménagement, conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 
16).  

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés 
compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’avenant n° 4 du 15 mai 2019 à l'accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement, est 
donc étendu et à retrouver ici.  

Retrouvez le texte de l’avenant n° 4 du 15 mai 2019 dans la partie ressources du site de l’OTRE. 

 

2) casques, gants et chaussures de sécurité sont-ils obligatoires pour les servants monte-meubles?  

L’obligation du chef d’entreprise de déménagement (ou de son préposé ou représentant) est de 
doter ses salariés d’EPI, c’est-à-dire d’Equipements de Protection Individuelles de nature à diminuer 
les risques professionnels… 

Donc le casque ne sert à rien si un piano tombe, mais par contre si un tournevis tombe du 5ème, oui, 
il peut éviter de graves lésions. 

Gants Chaussures casques sont donc recommandés et il convient de suivre et de respecter la 
recommandation monte-meubles R458 disponible ici et sur le site de la CNAM ou Ameli et qui est 
toujours en vigueur. 

 

3) L’abattement supplémentaire des frais professionnels de 20% s’applique-t-il aux seuls 
chauffeurs ou également aux déménageurs sans permis ? (rappel de 2017)  
Si on lit la réponse sur le site de l’Urssaf des catégories concernées, on pourrait croire que non. 

Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers 

Chauffeurs des entreprises de 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/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044376879
https://www.otre.org/ressource/demenagement/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/12/r458.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/la-deduction-forfaitaire-specifi.html
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Il convient en réalité de prendre en compte de façon exhaustive et limitative la liste telle que définie 
à l'article 5 de l'annexe IV du CGI sans rien ajouter ni retrancher, le droit Urssaf étant ouvert dans la 
mesure où les salariés avaient un droit fiscal jusqu’en 2002. Or la liste mentionne bien dans sa 
rédaction en vigueur jusqu’au 31/12/2000 à la page 14:   

Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et 
conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles.  

Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles  

Il est logique qu’en déménagement (travail d’équipe dans lequel il y a plusieurs équipiers ayant les 
mêmes durées de travail et les mêmes contraintes en termes de déplacement et de frais 
professionnels), qu’il y avait deux catégories de personnels roulants : 

- Les conducteurs (ou chauffeurs déménageurs) 
- Les accompagnateurs (ou rippeurs, déménageurs ayant la définition de convoyeur au sens 

du fisc et des Urssaf), tous régis par un même régime en termes de temps et de durée de 
travail, taux de rémunération de base et frais de déplacement. 

- C’est également pour cette raison que la définition de personnel roulant a été rajouté à la 
convention collective en article 1 de l’accord du 23 août 2000 puis intégrée au décret 83/40 
dit décret Fiterman (modifié Gayssot en 2001 et 2002) qui ne mentionnait préalablement 
que la seule notion de conducteurs, et repris depuis par le code des transports : 

- Par personnels roulants, il convient d'entendre les personnels de conduite et les autres personnels 
de déménagement à bord du véhicule. 

 

5) Peut-on réaliser un déménagement le dimanche et jours fériés ? 
Sans parler des levées d’interdictions de circulation que l’OTRE obtient régulièrement à la demande 
des entreprises dans ses contacts avec le Ministère, il y a une dérogation permanente pour travailler 
dans le secteur du transport routier, mais une interdiction de circuler en véhicules de plus de 7,5 T ! 
En revanche, il existe une dérogation permanente de circuler le dimanche en déménagement de 
bureaux qu’il est prudent d’avoir à bord des véhicules, notamment le texte de l’arrêté qui stipule en 
article 4: 

Dérogations à titre permanent. Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du 
présent arrêté, dites dérogations à titre permanent, n’ayant pas à faire l’objet d’une autorisation 
spéciale, permettent les déplacements : 

Arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de 
marchandises à certaines périodes article 4 – 5° de véhicules effectuant des déménagements de 
bureaux ou d’usines en milieu urbain ; remplacé par 4-5 de l’arrêté du 16 avril 2021 disponible ici sur 
Légifrance 

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/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://www11.bercy.gouv.fr/boi/boi2002/5fppub/textes/5l502/5l502.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679038&idSectionTA=KALISCTA000023725890&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337222#LEGIARTI000041820617
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6D59A2EC347138307AC60071CD950938.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000030337222&idArticle=LEGIARTI000041820617&dateTexte=20200425&categorieLien=id#LEGIARTI000041820617
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6D59A2EC347138307AC60071CD950938.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000030337222&idArticle=LEGIARTI000041820617&dateTexte=20200425&categorieLien=id#LEGIARTI000041820617
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043418566/2021-05-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043418566/2021-05-01/
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6) Autoliquidation de la TVA due à l'importation 

Les assujettis à la TVA sont soumis à la TVA sur leurs importations auprès des douanes. Un 
mécanisme d’autoliquidation existe néanmoins. Il sera généralisé à compter du 1er janvier 2022. 

Lors de l'importation en France de biens provenant d'un pays hors Union européenne, la TVA est 
perçue par le service des douanes au moment du dédouanement. Une entreprise peut ne pas payer 
immédiatement la TVA grâce à l'autoliquidation de la TVA due à l'importation (TVAI). C'est une 
procédure soumise à autorisation préalable. Elle permet de ne plus payer la TVA à l'appui de la 
déclaration en douane d'importation, mais de porter le montant de la taxe sur la déclaration 
périodique CA3. A voir sur le site services-public.fr et voir la note complète 

 

7) Dans la presse dem 

Déménagement d’entreprise : la checklist et les bonnes pratiques  

Ça y est le grand jour du déménagement de votre entreprise est acté et vous êtes chargé(e) de 
piloter le projet. Changement d’adresse, communication interne, logistique, gestion des 
prestataires… Un projet qui fait tourner la tête avant même de s’y attaquer, tant il y a de choses 
auxquelles penser. En effet, un déménagement d’entreprise est délicat et demande une organisation 
rigoureuse. Il est important d’anticiper les missions pour ne rien oublier et mener à bien le projet à 
retrouver sur Eurecia.com 

Economie : comment l'une des plus grandes crises du transport maritime de l'histoire peut affecter 
votre portefeuille et à des conséquences sur le déménagement outremer... A lire sur la BBC 

Formation. Quatre questions sur le métier de déménageur 

Savoir démonter puis emballer les meubles, les ranger dans le camion avec les cartons, puis apporter 
le tout dans le nouveau logement, parfois à l’aide d’un monte-meubles, remonter les meubles, les 
lustres, le four, telles sont les principales missions du déménageur. Les horaires sont variables et la 
majorité des déménagements ont lieu aux beaux jours, période à laquelle il est peu recommandé de 
poser des congés. A lire dans Ouest France 

 

Déménagements : la Bretagne reste l’une des destinations privilégiées 

La tendance se confirme : après une année 2020 impactée par la covid-19, ses confinements et 
autres couvre-feu, l’envie - ou la nécessité - de changer d’air des Français n’a cessé de croître en 

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/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33167
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/10/autoliquidation-de-TVA-a-limport.pdf
https://www.eurecia.com/blog/communication-interne-garant-avantages/
https://www.eurecia.com/blog/demenagement-entreprise-checklist-bonnes-pratiques/?fbclid=IwAR3HJI3s1vL4i0r_EizJJ6kVd9I-PUqS8T6Ny1-QObsNF5zihUMP0w6OVeU
https://www.bbc.com/afrique/monde-58410564
https://www.ouest-france.fr/education/orientation/fiches-metiers/formation-quatre-questions-sur-le-metier-de-demenageur-1eddba24-4baf-11ec-a42b-4fd67cb210b6
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2021… Et la Bretagne fait figure de destination privilégiée. Ce sont les enseignements que l’on peut 
tirer d’une enquête menée auprès des 148 franchisés du réseau Les déménageurs bretons, présent 
sur tout le territoire. A lire dans le Telegramme 

 

En France, un ménage sur quatre détient presque les deux tiers des logements 

Dans son rapport "France, portrait social", publié ce jeudi 25 novembre, l'Insee réalise un focus inédit 
sur les particuliers propriétaires de logements. Et les données présentées révèlent une très forte 
concentration patrimoniale. L'Insee a fait un focus sur la propriété en France, à partir de données 
jamais exploitées. 

Il apparaît tout d'abord que la France reste un pays où posséder son logement est une fin en soi. 
Ainsi, 58% des ménages détiennent au moins un logement, que ce soit leur résidence principale ou 
un autre bien. Et la majorité des foyers propriétaires ne possèdent qu'un logement. 

11% des ménages possèdent près de la moitié du parc immobilier. 

Reste qu'un quart des ménages vivant en France ont plusieurs logements. 

La moitié d'entre eux, soit 13% des ménages, détiennent deux logements et ils possèdent près d'un 
quart du parc de logements des particuliers. Les ménages restants, avec trois logements ou plus (11% 
des ménages), possèdent quant à eux près de la moitié du parc (46%). 

Au total, les ménages multipropriétaires détiennent les deux tiers du parc de logements des 
particuliers. A lire dans la Tribune 

 

8) Agenda :  

Conseil de métier déménagement : 7 décembre 2021 

Négociations paritaires (CPPNI) :  10 janvier 2022 

Négociations paritaires (CPPNI) : 15 février 2022 

Négociations paritaires (CPPNI) : 6 avril 2022 

Négociations paritaires (CPPNI) : 8 juin 2022 

 

PARTENAIRES OTRE DEMENAGEMENT 

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/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
https://www.letelegramme.fr/economie/demenagements-la-bretagne-reste-l-une-des-destinations-privilegiees-10-11-2021-12864914.php
https://www.latribune.fr/economie/en-france-a-peine-un-quart-des-menages-detiennent-presque-les-deux-tiers-des-logements-897197.html

