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Edito : ubuesque… 

Plusieurs fois reportée, l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) de déménagement est 

désormais obligatoire sur le site internet de la Ville de Paris, et il s’agit d’une autorisation payante, 

mais sans services, c’est-à-dire obligeant à prépayer un stationnement sans aucune certitude de 

pouvoir stationner ! 

 

Depuis 2008, les conclusions de l’Atelier Parisien d’Urbanisme APUR étaient claires, il faut un service 

de réservation payant à Paris comme il en existe dans les principales métropoles et de nombreuses 

villes de banlieue. Or depuis bientôt 15 ans, le dossier n’a pas avancé, et même parfois reculé. Mais 

pour faire payer les transporteurs, et tout particulièrement les déménageurs, désormais le dossier 

avance vite, avec le mur de la ZFE et de l’interdiction du diesel qui se profile pour 2024, soit dans 

moins de 3 ans... Plus que jamais, l’OTRE est active sur le dossier ZFE et elle se bat au quotidien avec 

arguments construits et factuels pour repousser cette échéance à une date cohérente et réaliste. 

L’OTRE reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche de transition 

énergétique, en vous proposant de participer au programme EVE2 d’engagement volontaire de 

réduction de vos émissions de CO2, pour une écologie incitative et non pas punitive. Trop peu de 

déménageurs sont en effet encore à ce jour engagés dans la démarche EVE, qui devient 

incontournable à moyen terme car les dérogations aux interdictions de circulation ne seront pas 

éternelles pour les déménageurs…. 

L’actualité de la semaine, c’est également la fin des Négociations Annuelles sur les Salaires en 

déménagement, avec deux textes à la signature pour début février 2022. 

Si le premier texte sécurise, encadre et conforte nos CDD et contrats d’usage, journaliers et 

saisonniers, et n’apporte pas de difficultés majeures, il sera signé par l’OTRE, mais le deuxième en 

matière de minima salariaux conventionnels pose beaucoup plus de questions… 

Réunis en Conseil de Métiers Déménagement cette semaine, les professionnels adhérents ne 

souhaitent pas à une très large majorité que l’OTRE s’engage dans la signature de cet accord 

constatant que la revalorisation proposée des grilles de rémunération n’est pas linéaire.  

Mais, comme nous le titrions le mois dernier, si les rémunérations contribuent à l’évidence à 

l’attractivité d’un métier, elles ne constituent pas les seules pistes. Voilà pourquoi les adhérents 

déménageurs de l’OTRE regardent avec intérêt les travaux en cours dans le secteur marchandises 

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
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visant notamment à des améliorations du socle santé par une amélioration de la mutuelle 

conventionnelle, ou d’une meilleure prise en compte de la prévoyance longue maladie. 

L’amélioration de la profession passe aussi par des accords d’intéressement, et par des propositions 

plus globales qui incluent dans des accords équilibrés, aussi, l’allongement du préavis en cas de 

démission, comme cela est demandé depuis des années. 

C’est sur ces chantiers que les professionnels de l’OTRE sauront prendre leurs responsabilités le 

moment venu. 

 

1) Indemnité inflation comment fait-on pour les salariés en contrat journaliers ? 

La deuxième loi de finances rectificative pour 2021, publiée au Journal officiel du 2 décembre 2021, a 

instauré une aide exceptionnelle de 100 € qui doit être versée, en une fois et une seule fois, à toute 

personne âgée d’au moins 16 ans sous condition de ressources (L. no 2021-1549,1er déc. 2021, art. 

13 : JO, 2 déc.). 

Le délai imparti pour la mise en œuvre de ce dispositif étant très court, le ministère du travail, le 

réseau des Urssaf avaient apporté dès fin novembre des précisions sur les conditions de versement, 

les modalités déclaratives et les bénéficiaires de ce dispositif, sans attendre la publication de la loi. Le 

2 décembre dernier, c’était au tour du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) de publier un « 

Questions-réponses » sur les conditions et modalités de versement de l’indemnité (BOSS-Mes. 

except.). La loi de finances rectificative du 1er décembre 2021 définit les grandes lignes de cette 

indemnité exceptionnelle, dont les modalités pratiques sont définies par décret du 11 décembre 

2021. 

Le question / réponse publié au bulletin officiel de la Sécurité sociale ainsi que la FAQ publiée par le 

Gouvernement fournissent des compléments d'information. Les entreprises sont particulièrement 

concernées par ce dispositif : si l'indemnité est financée par l'État, ce sont bien pour l'essentiel les 

employeurs qui en assurent le versement. Pour voir les principales nouveautés et pour les salariés 

en contrat journaliers en déménagement ? voir la note complète 

 

2) CDD successifs : faut-il appliquer un délai de carence ? 

Retour sur deux arrêts récents rendus en matière de CDD. La Cour de cassation apporte des 

précisions sur les effets de la requalification de CDD successifs en CDI et sur la non-application du 

délai de carence en cas de succession de CDD de remplacement avec le même salarié.  

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/jorf/id/JORFTEXT000044394364/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471405
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471405
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html
https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/12/Indemnite-inflation-rappel-et-complement.pdf
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La Cour de cassation a récemment rendu deux arrêts intéressants en matière de CDD. Dans le 

premier, elle confirme les effets de la requalification de CDD successifs. Elle clarifie, dans le second, 

les possibilités de succession de CDD de remplacement avec le même salarié. 

Effets de la requalification de CDD successifs en CDI 

De jurisprudence constante, la requalification d’un CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat 

et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles (Cass. soc., 7 sept. 2017, n° 16-16.643). Ce 

principe affirmé par la Cour de cassation s’agissant des stipulations relatives à la durée du travail 

vaut-il aussi pour celles relatives à la rémunération ? 

Un imitateur de TV est engagé par CDD successifs depuis 2008. Après l’arrêt de l’émission en 2018, le 

salarié demande la requalification de la relation de travail en CDI ainsi que des rappels de salaires. 

Les juges condamnent l’employeur au paiement de rappels de salaires. La cour d‘appel estime que la 

requalification transforme en modification unilatérale du contrat chaque CDD. Par conséquent, il 

fallait apprécier la valeur et la portée, sur la rémunération du salarié, des différents contrats conclus 

entre les parties. L’employeur forme un pourvoi devant la Haute cour qui casse l’arrêt au motif que la 

conclusion de CDD successifs à des conditions de rémunération et de temps de travail différentes ne 

constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail, même si ces contrats sont compris 

dans la période objet de la requalification de la relation de travail en CDI. En effet, la requalification 

d’un CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations 

contractuelles, en l’occurrence celles relatives à la durée du travail et à la rémunération. C’est au 

juge d’apprécier la valeur et la portée des modifications apportées par les parties à la rémunération 

ou à la durée du travail résultant de la conclusion de CDD concernés par cette requalification. 

Succession de CDD de remplacement avec le même salarié et délai de carence 

L’article L. 1244-1 du code du travail permet, sans réserve explicite, la succession de CDD avec un 

même salarié pour remplacement sans délai entre chaque contrat. Pour être considérés comme 

licites, les CDD successifs doivent être autonomes et distincts les uns des autres et les salariés 

remplacés identifiés avec précision. Toutefois, cette disposition doit être combinée avec l’article L. 

1244-4 du même code plus restrictif. Ce texte prévoit l’exclusion du délai de carence entre CDD de 

remplacement sur le même poste pour faire face à une nouvelle absence du salarié remplacé. 

Un assistant de ventes est engagé par 4 CDD successifs pour remplacer 4 salariés absents distincts. Il 

demande la requalification de ses CDD en CDI. La cour d’appel fait droit à sa demande. Comme les 4 

CDD conclus visaient les remplacements de 4 salariés absents distincts, elle considère que l’exception 

prévue par l’article L. 1244-4 du code du travail ne pouvait pas s’appliquer. Le délai de carence devait 

donc être respecté pour les différents salariés remplacés. 

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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La Haute Cour casse l’arrêt. Lorsque le CDD est conclu pour remplacer un salarié absent, l’article L. 

1244-1 du code du travail autorise la conclusion de plusieurs CDD successifs sans délai de carence, y 

compris si le salarié remplacé est différent pour chaque CDD. 

 Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20-17.526 

 Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20-18.336 

 

3) Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2022 

Au 1er semestre 2022, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,76 % pour les créances dues aux 

professionnels. Pour le 1er semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à : 

- 3,13 % pour les créances dues aux particuliers (3,12 % au 2e semestre 2021) ; 

- 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (même taux au 2e semestre 2021). 

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues 

à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins 

professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont 

désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année. 

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en 

cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure. 

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de 

retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions 

générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir 

du 1er janvier 2022.  Arrêté du 26 décembre 2021, JO du 28   

 

4) Qu'est-ce que l'indemnité de mobilité géographique (ex prime rideau) ? 

L’indemnité de mobilité géographique (ex prime rideau) est une indemnisation versée aux militaires 

lors d’une mutation pour raison de service. 

Indemnité de mobilité géographique : principe 

Depuis le 1er janvier 2021, l’indemnité de mobilité géographique des militaires (IMGM) a remplacé la 

prime rideau. Néanmoins, le principe reste le même. Il s’agit d’une indemnisation liée à la contrainte 

de mobilité géographique occasionnée par les mutations. Cette aide remplace notamment le 

Complément forfaitaire pour Charge Militaire (COMICM). 

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.courdecassation.fr/decision/6194ba415a317cc1d116fb80
https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba415a317cc1d116fb7f
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571483
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Cette indemnité est définie par trois textes réglementaires : dont le décret fondateur du 

22 décembre 2020, complété par 2 arrêtés déterminant le taux de base (1.300 euros) et la formule 

de calcul de l’IMGM. 

À noter : la création de l’indemnité de mobilité géographique n’a pas modifié les conditions de prise 

en charge des frais de déménagement des militaires. A lire dans Capital 

5) De la livraison dépend la prescription 

L’étape de la livraison est incontournable pour tous les achats faits à distance. Elle l’est aussi pour 

certains achats faits en magasin, comme par exemple lorsque la marchandise n’est pas disponible 

immédiatement ou lorsqu’elle est trop encombrante pour que le consommateur puisse l’emporter 

du magasin. La date de livraison doit-elle être déterminée au moment de la commande ? Si la 

livraison prend du retard, ou si la marchandise est endommagée pendant la livraison, quels sont les 

droits du consommateur ? Qui est responsable ? Qui doit se charger des recours ? Comment 

demander la résolution du contrat en cas de retard de livraison ? 

L’INC Conso publie une fiche pratique J 179 

et dans le déménagement? 

Par une décision récente, la cour d'appel rappelle que la prescription annale de l'article L. 133-6 du 

code de commerce s'applique aux actions intentées à l'encontre du déménageur dès lors que la 

prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport, 

conformément aux dispositions de l'article L. 133-9 du code de commerce. 

En ce qui concerne l'acquisition ou non de la prescription, la cour opère une distinction entre la 

livraison partielle et la livraison totale. Vous trouverez l’intégralité de cet arrêt aimablement transmis 

par le BTL qui révèle, une fois de plus, le rôle crucial des juges du fond dans l'analyse des pièces 

versées aux débats et dans la qualification des faits de l'espèce. A lire dans le Bulletin des Transports 

et de la Logistique BTL, excellente revue spécialisée dans les transports, et notamment célèbre dans 

toute la profession pour ses analyses juridiques. CA Montpellier, 15 déc. 2021, no 21/01147, Sté Les 

aigles du déménagement c/ X et Y.). 

 

6) EDEC : OUTIL AFT Handi Pro 

Dans le cadre de l’EDEC, l’AFT a mis en place un outil permettant d’identifier rapidement les 

différents acteurs à mobiliser en fonction du besoin et des étapes du projet de recrutement/maintien 

en activité/évolution professionnelle d’une personne en situation de handicap, et ce en vue d’être 

conseillé sur les accompagnements et aides financières mobilisables. 

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.capital.fr/votre-argent/quest-ce-que-lindemnite-de-mobilite-geographique-ex-prime-rideau-1424542
https://www.inc-conso.fr/content/la-livraison
javascript:Redirection('LE0000389543_Vigente.HTML#I257')
javascript:Redirection('LE0000389543_Vigente.HTML#I257')
javascript:Redirection('LE0000389543_Vigente.HTML#I260')
javascript:Redirection('JU0003265981_Vigente.HTML')
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Cet outil est à destination des responsables RH, responsables d’agence, des référents handicap et 

autres managers dans les entreprises du secteur du Transport et de la Logistique. Ces supports 

peuvent aussi être utilisés comme documents ressources par les « Référents de parcours » (de Cap 

Emploi, de Pôle Emploi, de la Mission Locale ou d’autres structures en charge de l’insertion 

professionnelle et du maintien en emploi). 

Par ailleurs, les fiches métiers handicap dans le Transport-Logistique sont consultables sur les sites 

ressources de l’AFT. Ces fiches vous permettront d’identifier rapidement les liens entre les 

restrictions médicales, les situations de travail et les aménagements de poste possibles. 

Elles concernent les métiers de : conducteur de transport de marchandises, voyageurs, transport 

sanitaire, conducteur déménageur, agent logistique / cariste, ou employé de bureau (exploitant, 

manager, administratif) 

Pour chacun de ces métiers, les situations de travail contraignantes en termes de charge physique de 

travail, charge mentale ou de sollicitation visuelle/auditive seront illustrées. 

Le guide contient 8 fiches repères ainsi qu’une FAQ. Voir la note complète ainsi que le livret fiches 

repères 

 

7) "Prévention des TMS EquipManut" 

L’Assurance Maladie Ile-de-France (Cramif) avec les partenaires sociaux et notamment l’OTRE en ile-

de-France ont réalisé spécialement pour votre secteur d’activité un outil simple et rapide pour choisir 

et financer* votre équipement de manutention, en fonction de vos besoins. 

Transpalette, diable, chariot… que choisir, comment le financer ? EquipManut vous donne en 

quelques clics un diagnostic personnalisé de votre organisation et des choix possibles.  

La Cramif peut financer jusqu’à 25 000 € de matériel*. 

EquipManut est disponible sur le site de la Cramif : https://equipmanut.Cramif.fr/ 

Des questions ? Le Service Prévention de la Cramif est là pour vous aider. N’hésitez pas à le contacter 

au 3679 

 

8) Dans la presse dem 

Stationner pendant un déménagement à Paris  

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/2021/12/Livret-fiches-reperes.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/12/EDEC-OUTIL-AFT-Handi-Pro.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/12/Livret-fiches-reperes.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/12/Livret-fiches-reperes.pdf
https://equipmanut.cramif.fr/
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Vous emménagez ou déménagez dans Paris, quelles sont les démarches à effectuer concernant le 

stationnement ? Tout savoir sur le service numérique déménagement, qui a été mis à jour début 

janvier 2022 et officialise le stationnement payant sans réservation et donc parfois (souvent ?) sans 

stationnement, ou le coût de stationnement sans service…. à lire sur le site de la ville de Paris et voir 

édito. 

 

La mobilité accrue des Français alimente un nouveau record de transactions immobilières 

Le souhait de disposer d’un espace extérieur, d’un logement plus grand, mais aussi la volonté d’être 

dans une zone moins densément peuplée sont devenus les motifs de déménagement les plus 

fréquents. A lire dans Boursier.com  

Immobilier : résidences secondaires, télétravail, besoin d’espace... quand les Parisiens 

bouleversent le marché en province 

Avec la crise sanitaire, les investissements des citadins en régions se sont multipliés, entraînant une 

hausse des prix de l’immobilier et une diminution du nombre de biens sur le marché. Mais aussi un 

regain de la vie locale. A lire dans le Parisien  

 

Grand Paris : l'immobilier de bureau n'a pas dit son dernier mot 

Pour la 7ème année consécutive, le commercialisateur et conseil en immobilier américain Cushman 

& Wakefield publie sa carte du métro parisien et des loyers moyens des bureaux. Le "triangle d'or" 

reste-t-il une valeur sûre ? Avec la ligne 14, Saint-Ouen-sur-Seine a-t-elle tiré son épingle du jeu ? 

L'intra-muros résiste-t-il mieux que la périphérie ? Avec les lignes 4 et 1, Bagneux et Fontenay-sous-

Bois sont-ils en embuscade ? Explications à lire dans la Tribune 

 

Médiation en déménagement 

L’AME Conso est assujettie à la TVA depuis le 1er janvier 2022. 

Je tenais à vous en informer afin que vous puissiez diffuser cette information auprès des adhérents. 

En conséquence, la TVA s’appliquera au montant de l’adhésion mais également le coût de la 

médiation. 

 

Le transport maritime mondial reste confronté à l'engorgement des ports 

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.paris.fr/pages/faq-demenagements-4404
https://argent.boursier.com/immobilier/analyses/la-mobilite-accrue-des-francais-alimente-un-nouveau-record-de-transactions-immobilieres-7059.html
https://www.leparisien.fr/immobilier/immobilier-residences-secondaires-teletravail-besoin-despace-quand-les-parisiens-bouleversent-le-marche-en-province-08-01-2022-MD4KOCRXLFCRHE3BSHQ5EDE7FE.php?ts=1642779113642
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/grand-paris-l-immobilier-de-bureau-n-a-pas-dit-son-dernier-mot-898746.html?xtor=EPR-2-%5bl-actu-du-jour%5d-20211220&_ope=eyJndWlkIjoiMGM3NDU4MGI0YTY3M2IxMjMzMDI5MWRjZjYxNjA5NDIifQ%3D%3D
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La congestion des grands ports, qui a débuté puis empiré à partir de l'automne 2020, est toujours 

aussi préoccupante, particulièrement aux Etats-Unis, provoquant des blocages indirects des chaînes 

d'approvisionnement mondiales. Et les taux de fret, eux, continuent leur hausse. A lire dans les Echos 

 

9) Agenda :  

Négociations paritaires (CPPNI) : 15 février 2022 

Négociations paritaires (CPPNI) : 6 avril 2022 

Négociations paritaires (CPPNI) : 8 juin 2022 

Conseil de Métier DEM 

mardi 8 mars 2022 de 10h à 12h 

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://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-transport-maritime-mondial-reste-confronte-a-lengorgement-des-ports-1380832#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20220121&xtor=EPR-5000-[20220121]

