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Paris, le 29 novembre 2012 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Transport routier, déménagement – revalorisations salariales : 
quelle est la logique ? 

 
 
S’est tenu le 21 novembre dernier, le 2ème round de négociation salariale dans la branche du 
déménagement, au cours de laquelle la Chambre Syndicale du Déménagement a confirmé ses  
propositions de revalorisations salariales de 1,2% pondérés sur les grilles Ouvriers et de 1% sur les 
grilles Cadres Agents de Maitrise qu’elle avait annoncées à notre grand étonnement lors de la 1ère 
réunion du 29 octobre. 
 
Alors que les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2012 avaient débouché sur 
un accord et une revalorisation de 2,2% pondérés à compter du 1er avril 2012, la CSD a décidé sans 
concertation de proposer une nouvelle revalorisation pour la fin d’année applicable au 1er 
décembre. Surprenant choix, alors que, selon toute logique, cette réunion aurait dû ouvrir les  
NAO 2013. 
 
L’OTRE s’interroge sur cette subite volonté. En effet, pourquoi cette proposition patronale d’une 
seconde revalorisation pour 2012 arrive-t-elle en fin d’année, pour ne s’appliquer au minimum 
que quelques semaines, au maximum que quelques mois, et seulement pour les entreprises 
adhérentes aux organisations professionnelles signataires de l’accord ? 
 
Parallèlement à cette nouvelle revalorisation, les partenaires sociaux se sont entendus pour ouvrir  
les NAO 2013 dès le mois de janvier prochain. Ceci veut dire que l’accord qui vient d’être signé ne 
sera pas encore étendu qu’une nouvelle négociation verra le jour. 
 
Cette volonté d’une revalorisation au 1er décembre, vient brouiller toute la négociation envisagée. 
On peut se demander légitimement l’objectif de cette proposition de dernière minute. En tout cas, 
ce n’est vraisemblablement pas l’intérêt des entreprises adhérentes aux organisations signataires.  
 
L’OTRE ne s’est pas engagée dans cette logique. Elle n’a pas signé cet accord et elle s’en est 
expliquée auprès des partenaires sociaux. Elle s’inscrira en toute logique dans les négociations des 
NAO 2013 dès janvier prochain. 
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