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Edito : l’actualité du mois, c’est la hausse de toutes les charges, qui impacte directement les couts 

de revient en déménagement. 

Il s’agit bien entendu tout d’abord, de l’évolution du coût des carburants, qui même si elle est moins 

impactante que dans le transport routier de marchandises, grève lourdement la trésorerie des 

entreprises de déménagement fortement dépendante du diesel en l’absence de motorisation 

alternative crédible. (et heureusement que peu sont passé au gaz qui a pris +400% ! en 18 mois).  

Mais au-delà du carburant, c’est bien l’impact de l’évolution du coût de la main d’œuvre (qui va 

prendre plus de 6% cette année !), du coût des fournitures perdues, (cartons, emballages…), de 

l’aD’Blue, ou encore des assurances, qui va obérer sérieusement la marge des entreprises pour celles 

qui en ont encore. 

C’est également le coût du fret maritime qui préoccupe les entreprises qui pratiquent l’international, 

particulièrement dans le secteur du déménagement militaire outremer, alors même que nos armées 

devraient et mériteraient de pouvoir être déménagées dans des conditions décentes ! 

A l’heure où se prépare la saison 2022 et notamment le Plan Annuel de Mutation (PAM), les 

professionnels du déménagement sont inquiets de voir paraitre prochainement au Journal Officiel un 

arrêté pris sans concertation aucune avec la profession, et dont il se dit qu’il pourrait être encore en 

baisse par rapport au niveau de prises en charge de 2021, pourtant déjà bien faibles. 

Dans la conjoncture de reprise chaotique actuelle, s’il est des postes dont l’explosion est 

incontestable, c’est bien celui du fret maritime. Et alors même que la vente à perte est interdite, il 

conviendrait de faire mieux appliquer l’interdiction édictée par les Articles L 3221-1 et L 3221–2 du 

code des transports en les appliquant aussi aux activités de services comme le déménagement.  

En cette période pré-électorale, c’est le moment plus que jamais de porter et de faire connaitre les 

revendications de la profession auprès des principaux candidats à l’élection suprême. 

L’OTRE et son Conseil de Métiers Déménagement relayent inlassablement leurs revendications 

auprès de la CPME, ou de Fedemac. L’OTRE assure en effet la représentation de la France au sein de 

la Fédération des déménageurs Européens, Fedemac, laquelle constitue le relai auprès des instances 

européennes et de l’IRU, ce qui en cette période de présidence française nous donne plus de poids ! 

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/codes/article_lc/LEGIARTI000023083814/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027473933/
https://fedemac.com/
https://fedemac.com/
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Mais nos problématiques sont aussi nationales, voire locales, comme le paiement obligatoire du 

stationnement à Paris à compter du 1er mars prochain, et cela sans aucun service en contrepartie 

pour les professionnels… un racket pur et simple… 

A l’heure où les principaux politiques veulent choyer l’entreprise, particulièrement les PME et 

annoncent vouloir réduire les impôts, c’est le moment de leur rappeler les principales revendications 

de la profession. 

- Lutter contre la concurrence déloyale et le travail illégal par des aides ciblées et adaptées, comme 

les aides à la mobilité qui doivent être destinée aux clients qui utilisent les déménageurs 

professionnels, et donc sous condition de présentation de facture en réactivant la proposition de Loi 

Martin de 2010, 

- favoriser l’attractivité du métier, et arrêter de vouloir sans cesse le taxer comme la taxe sur les 

contrats courts, et  

- aider la profession à combattre le dumping social et la vente à perte, en donnant un caractère 

impératif aux clauses d’indexation, comme c’est le cas pour la clause gazole. 

Le déménagement est une profession trop précieuse pour nos concitoyens qui ont des enjeux de 

mobilité. Notre profession doit y être accompagnée, et non pas stigmatisée avec le poids des charges 

comme un boulet aux pieds.. 

 

1) Négociations Annuelles Obligatoires en déménagement : deux accords ont été signés 

Les négociations annuelles (NAO) en déménagement se sont donc achevées, avec 2 textes signés 

début février : 

Le premier texte sécurise, encadre et conforte les CDD et contrats d’usage, journaliers et saisonniers, 

et actualise les accords existants, en prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires 

intervenues depuis. Vous trouverez sur le site de l’OTRE le texte signé, et dont l’application ne 

devrait pas soulever de difficultés majeures dans les entreprises puisqu’il s’agit d’un toilettage des 

dispositifs conventionnels antérieurs, en encadrant plus précisément ce qu’est la saison de 

déménagement, les clauses de reconduction d’une saison sur l’autre ainsi que la durée minimum 

d’un contrat journalier. 

Le second texte concerne l’accord sur les salaires 2022. 

Cet accord signé mi-février s’appliquera 4 mois après sa signature, à savoir à compter du 1er juin 2022 

pour les entreprises adhérentes aux OP signataires et à compter de sa publication au Journal Officiel 

pour toutes les autres entreprises. Il est rappelé que l’OTRE n’a pas signé cet accord. 

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.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2350.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2350.asp
https://www.otre.org/accord-du-01-02-sur-les-contrats-specifiques-au-demenagement/
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Retrouvez ici les futurs barèmes conventionnels 2022 pour les personnels ouvriers et employés et 

retrouvez au lien ci-après les barèmes pour les Agents de Maitrise et les cadres, ainsi que le texte 

intégral de l’accord. 

Cet accord prévoit non seulement une hausse des rémunérations non linéaire entre coefficients de 

personnels de déménagement, mais également une revalorisation différenciée du permis, qui passe 

désormais respectivement de +0.75% pour le permis B, 1% pour le permis C et 2% pour le permis (E) 

C, à 1%, 2% et 3% pour les permis B, C et E(C). 

Dans le même temps, les indemnités de travail pour dimanche et jours fériés (art 7 ter et 7 quater) 

seront revalorisées à 11,65 € ou 27,10 € et indemnités de dépassement d’amplitude et les heures de 

liaison seront revalorisées à la même date à 7,65 €. 

D’autres négociations sont par ailleurs ouvertes, sur le thème de l’épargne salariale, intéressement 

et participation, mais l’OTRE entend bien également porter sur la table des négociations, la demande 

d’allongement de la période d’essai de 8 jours à un mois pour le personnel ouvrier, car il s’agit d’une 

demande récurrente portée à plusieurs reprises en négociations paritaires, et qui semble aujourd’hui 

de nature à pour être à nouveau portée par le déménagement, le transport routier de marchandises 

venant d’obtenir l’allongement à 15 jours. 

 

2) Zoom sur les règles que vous devez connaître pour gérer les jours fériés dans votre entreprise. 

Chaque année, le mois de mai compte au moins 3 jours fériés : la Fête du travail (le 1er mai), la 

commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale (le 8 mai) et l’Ascension (le 30 mai). Alors 

lisez la note complète et retrouvez l’article 7 bis, 7 ter et 7 quater de la convention collective : 

travail dimanche et jour férié : une prime (dont le montant figure en bas des barèmes de salaires) et 

quel que soit l’ancienneté en fonction du temps travaillé (plus de 3 heures ou moins de 3 heures…) 

Pour la majoration du travail du dimanche ou jours fériés 

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, la revalorisation à respectivement 11,65 € et 27,10 € 

s’appliquera à l’extension et au plus tard au 1er juin 2022 en déménagement mais pour les seuls 

membre de l’organisation signataire qui n’est pas l’OTRE. 

 

3) La lettre de voiture déménagement peut-elle être dématérialisée et doit-elle être numérotée ? 

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/simul-salaires-ouvriers-et-employes-nao-2022b
http://viguiesm.fr/simul-salaires-ouvriers-et-employes-nao-2022b
http://viguiesm.fr/simul-salaires-etam-et-cadres-2022
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/02/Avenant-n19-du-1er-fevrier-2022-DEM.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/02/Avenant-n19-du-1er-fevrier-2022-DEM.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/05/Zoom-des-r%C3%A8gles-%C3%A0-conna%C3%AEtre-pour-g%C3%A9rer-les-jours-f%C3%A9ri%C3%A9s.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=B3A1B846F8216E2ECC73238A90549076.tplgfr23s_2?cidTexte=KALITEXT000005678895&idSectionTA=KALISCTA000005752198&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101
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l’arrêté du 19 novembre 1999 et son titre 3 article 6 toujours en vigueur dit que le format de la lettre 

de voiture est libre (elle peut être dématérialisée désormais) et la numérotation qui servait à vérifier 

le paiement du droit de timbre de 4 Francs par lettre de voiture a été supprimé en… 1999 ! donc plus 

aucune obligation de numérotation obligatoire depuis (ce que certains regrettent d’ailleurs, puisqu’il 

s’agissait également du moyen de lutter plus efficacement contre le travail illégal). 

La pratique courante qui consiste à demander au sous-traitant de n’utiliser que des documents à en-

tête de l’opérateur de déménagement donneur d’ordre trouve sa justification dans des raisons 

commerciales évidentes, et ne retire en rien à l’autonome du sous-traitant. 

La lettre de voiture 

Voici les informations qui doivent apparaître sur la lettre de voiture : 

Les coordonnées de l’entreprise ; Vos coordonnées ; Le numéro de devis de déménagement 

Le volume ; Le mode de transport + coordonnées de l’entreprise en cas de sous-traitance 

L’immatriculation du véhicule ; Les dates du chargement et de livraison ; Le prix. 

l’Arrêté du 19 novembre 1999 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier 

le prévoit ainsi : dans le titre III: TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES DE DÉMÉNAGEMENT. 

 

4) Contribution CPF-CDD : évolution de la liste des contrats exonérés  

Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, employant des salariés en contrat à durée 

déterminée (CDD) sont tenues de verser la contribution CPF-CDD. La liste des CDD exonérés de cette 

contribution est modifiée, à compter du 1er janvier 2022, par un décret du 30 décembre 2021.  

Un décret n° 2021-1917 du 30 décret 2021 (JO, 31 déc.) modifie la liste des contrats à durée 

déterminée (CDD) qui sont exonérés de la contribution CPF-CDD. L’occasion de faire le point sur cette 

contribution dans cette note complète et de voir le décret  D. n° 2021-1917, 30 déc. 2021, art. 1, 6° : 

JO, 31 déc.  

Les employeurs du déménagement seront par ailleurs très prochainement sous le coup du bonus-

malus sur les contrats courts à partir du 1er septembre prochain, sujet dont il convient de s’emparer 

dans le cadre la campagne électorale à venir, car selon les données emplois de l’OPTL, l’ancienneté 

moyenne et la fidélité des déménageurs n’a rien à envier à d’autres secteurs d’activité, et les 

contrats courts qui sont inhérents au caractère cyclique de l’activité, ne peuvent être considérés 

comme abusifs, surtout quand ce sont les déménageurs qui refusent de rester en contrat à durée 

indéterminée !  

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/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005628727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005628762
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/02/Contribution-CPF-CDD-evolution-de-la-liste-des-contrats-exoneres.pdf
https://vp.elnet.fr/aboveille/
https://vp.elnet.fr/aboveille/
https://vp.elnet.fr/aboveille/
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5) Un départ à la retraite sur huit se traduit par un changement de résidence 

En France, parmi les personnes qui prennent leur retraite chaque année, 12 % en profitent pour 

déménager, l’année de ce départ, un an plus tôt ou un an plus tard. Ces jeunes retraités quittent les 

pôles des plus grandes aires pour résider dans des villes plus petites, situées en bord de mer ou dans 

le Massif central. Les personnes seules ainsi que les familles monoparentales sont les plus mobiles.  

Les déménagements des couples sont moins fréquents et s’étalent sur des périodes plus longues, en 

lien avec la date de départ à la retraite de chacun des conjoints.  

Les jeunes retraités habitant en appartements déménagent plus fréquemment, souvent au profit de 

maisons. C’est notamment le cas des retraités quittant l’Île-de-France pour la province : plutôt aisés, 

ils emménagent dans des logements plus grands, souvent des maisons dont ils sont ou deviennent 

propriétaires.  

Les personnes déménageant au sein de l’Île-de-France vivent plus fréquemment en couple, avec des 

enfants encore à charge et ont des revenus plutôt modestes. Elles déménagent souvent vers des 

logements plus petits, anticipant le départ des enfants.  

Les Franciliens de 60 à 64 ans déménagent souvent plus loin que leurs homologues des autres 

régions. Ainsi, 44 % quittent l’Île-de-France pour une autre région (figure 2). En province ou en outre-

mer, pareil choix est nettement moins fréquent : seules 17 % des personnes mobiles entre 60 et 

64 ans s’installent dans une nouvelle région au moment de la retraite. Ces différences dans le 

rapport à la région de départ ne sont pas observées aux autres âges de la vie et traduisent sans doute 

le fait qu’une partie des Franciliens, compte tenu de leurs contraintes professionnelles, attendent le 

moment de la retraite pour quitter l’Île-de-France. A lire sur le site de l’INSEE 

 

6) Un déménageur peut-il augmenter librement les tarifs de son garde-meubles? 

L'indexation du loyer en cours de bail 

En location vide comme en meublée, le locataire reste fréquemment plusieurs années dans le même 

logement. Le loyer est fixé au moment où le bail est signé. Il évolue ensuite chaque année, par le jeu 

d'un indice prévu dans le contrat de location. Le loyer initial du locataire n'est donc pas immuable. Si 

le locataire reste plus d'un an dans le même logement, son loyer va évoluer car les contrats de 

location prévoient toujours une clause permettant son indexation annuelle.  

Est-ce qu’un garde-meuble a le droit d’augmenter ses tarifs sans préavis ? Dans quel cas le préavis 

est-il nécessaire avant d’augmenter le loyer d’un garde-meuble ?  

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.insee.fr/fr/statistiques/6041423?fbclid=IwAR2ljW6TzVmgnnfdNucz2hWXIj56Qotv-bCWNRT0AaqkCcTq1td0OYJRwec#figure2
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6041423
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Loyers commerciaux : quels indices ? Voir la note complète  

 

7) Dans la presse dem 

Covid-19 : le départ des Parisiens compensé par une foule de nouveaux venus 

De nombreux Parisiens ont quitté la capitale en 2021, après l’épisode des confinements. Mais les 

départs observés ont – presque – été compensés par une foule de nouveaux arrivants. Nos cartes 

racontent ces mouvements de population.  

Après le confinement du printemps 2020, des milliers de Parisiens se sont mis en quête d’un nouvel 

environnement, cherchant le bol d’air dont ils avaient été privés. Combien y ont pris goût ? Combien 

ont voulu et pu franchir le pas ? Et où sont-ils allés ? 

C’est auprès de SFR Geostatistics que nous avons obtenu la réponse la plus précise possible. Les 

ingénieurs de l’opérateur ont pu estimer combien de personnes ont bel et bien déménagé entre 

novembre 2020 et octobre 2021 et surtout… vers où. Par ailleurs, ils ont aussi pu tracer les arrivées 

dans la capitale. Car si Paris a été délaissé par un nombre conséquent d’habitants, la ville lumière 

continue d’attirer de nouveaux venus. 

Près d’un Parisien sur dix a quitté la capitale en un an 

L’opérateur, qui détient près d’un quart du marché français du mobile, est formel : en un an, près de 

150 000 personnes âgées de 11 à 79 ans ont quitté Paris. C’est 9,6 % de la population parisienne 

étudiée pour l’occasion. A lire dans le Parisien 

Un foyer sur huit déménage au moment du départ à la retraite 

Les nouveaux retraités franciliens sont plus nombreux à déménager et ils partent plus loin : La moitié 

choisit de s'implanter dans une autre région, selon une étude de l'Insee. Les ménages locataires ou 

défavorisés sont également plus enclins à changer de logement. Dans les Echos. 

 

8) Agenda :  

Négociations paritaires (CPPNI) : 6 avril 2022 

Négociations paritaires (CPPNI) : 8 juin 2022 

Conseil de Métier DEM 

mardi 8 mars 2022 de 10h à 12h 

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/2022/02/loyer-garde-meubles-indexation-et-indices.pdf
https://www.sfrbusiness.fr/relation-client/sfr-geostatistics/
https://www.leparisien.fr/paris-75/covid-19-le-depart-des-parisiens-compense-par-une-foule-de-nouveaux-venus-21-02-2022-ZOBQ5AYCDZBXZLYVOBKEPEWH6I.php?xtor=EREC-109&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_politique
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/un-foyer-sur-huit-demenage-au-moment-du-depart-a-la-retraite-1382177?fbclid=IwAR3S98E3XyMTouxI_GjcJB-9fEA51gYFHGcd4xh7UstW25p8XnQCGhzwKNQ
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Mercredi 23 mars 2022 de 16h à 17h30 : webinaire Mobilic : inscription ici 

Mardi 3 mai 2022 de 10h à 12h 

Mardi 6 septembre 2022 de 10h à 12h 

Mardi 6 décembre 2022 de 10h à 12h  

 

PARTENAIRES OTRE DEMENAGEMENT 

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://app.livestorm.co/dinum-12/webinaire-mobilic-otre-session-2bis

