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Ouverture des petits déjeuners d’informations clients

Edito
2011, année du dialogue ?

L’année 2011 sera-t-elle placée sous
le signe du dialogue utile pour le
transport routier français ? Dialogue
social avec la reprise et peut-être
enfin l’épilogue des états généraux
du transport routier ? Dialogue politique, nos principales fédérations de
transport réussiront-elles à enterrer
la hache de guerre en cette année
pré-électorale ? Dialogue commercial
avec les chargeurs pour desserrer un
peu les jougs tarifaires ?

Une chose est sûre, en 2011 STS va
continuer d’innover pour entretenir un
dialogue pragmatique et constructif
avec chacun d’entre vous. Surfant
sur le succès des petits-déjeuners
à thème, notamment concernant le
brut abattu, nous irons en 2011 à la
rencontre de nos clients afin de leur
réserver des séances de partage
conviviales et professionnelles.

Cette année encore, les équipes STS vont sillonner la France afin de partager avec les professionnels leur expertise dans le domaine de la paie transport. Sébastien Huyghe et Marc Champenier,
fondateur et associé, seront heureux de vous retrouver encore plus nombreux en 2011 pour une
série de petits déjeuners conviviaux organisés autour d’une vingtaine de dates en France.
ners
Petits déjeu
s clients
d'information
Participer !

Fort du succès des rencontres du brut abattu en 2010, STS a décidé
d’inaugurer une nouvelle série de petits déjeuners afin de poursuivre
et intensifier ces rencontres privilégiées avec les entreprises. Avec un
programme entièrement renouvelé, ces petits déjeuners sont destinés
à présenter aux utilisateurs des services STS les principales évolutions des outils, les modifications du portail web et les nouvelles
formations paies.

Ces rencontres ont également pour objectif de renforcer les échanges et le partage d’information
afin de mettre en place des réponses adaptées aux problématiques de nos clients. Elles contribueront également à favoriser la mise en réseau des professionnels de la paie transport.
Des dates sont d’ores et déjà planifiées et d’autres sont en préparation à Bordeaux, Toulouse,
Paris, Lyon, Rennes, Grenoble, Saint Etienne, Dijon, etc. Ces petits déjeuners sont organisés de
8H30 à 10H30 et sont réservés aux clients STS. Vous pouvez retrouver toutes les dates des petits
déjeuners d’informations clients sur le site web www.stsweb.fr.

Nouvelle formation STS, les fondamentaux de la
paie transport
En ce début d’année, STS inaugure une nouvelle formation portant sur « les fondamentaux de la
paie transport ». Cette formation s’adresse à tous les cadres d’entreprises (dirigeants, responsables de paie transport, responsables des ressources humaines, directeurs administratifs et financiers, etc.) ayant besoin de rester au meilleur niveau de connaissance en matière de paie transport.
Les experts STS se fixent pour objectif de donner aux participants
toutes les clés de réussite pour assurer la justesse et la pérennité des
paies de leur entreprise. Ils vous aideront à mettre en œuvre des
actions correctives et des plans de progrès adaptés à chaque
situation. Cette formation opérationnelle et réactualisée en permanence procure au nouveau gestionnaire de paie tous les fondamentaux de la paie transport et garantit aux cadres confirmés de ne pas
passer à côté d’une nouvelle problématique liée à la convention
collective transport.

388 collaborateurs
formés en 2010

En favorisant l’écoute, le dialogue
rend plus riche, alors soyons fous,
dialoguons…

Le programme de la formation se déroule autour de différents sujets portant sur les catégories de
salariés, les décomptes des heures, le temps de travail, le repos compensateur, les primes de
nuits, les indemnités, l’ancienneté, les congés payés, la réduction FILLON/TEPA, et les toutes
dernières nouveautés dans le domaine de la réglementation transport.

Sébastien Huyghe

La formation sur les « les fondamentaux de la paie transport » est réservée à un public d’une
dizaine de personnes. Les premières sessions sont programmées à Paris, Lyon et Marseille. Des
dates et lieux complémentaires seront indiqués prochainement sur le site www.stsweb.fr.
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Moyennes constatées sur un échantillon de 5 000 conducteurs traités par STS sur un mois.
Retrouvez chaque mois les indicateurs de gestion sociale sur : www.stsweb.fr/indicateurs
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Les faisselles RIANS roulent sereinement en convention collective transport
La laiterie TRIBALLAT, plus connue sous le nom de leur marque phare RIANS, est une entreprise familiale créée en 1952 au cœur du Berry et
qui a su imposer son savoir-faire dans le panier de la ménagère. Avec 150 millions de litres de lait collectés chaque année et un chiffre d’affaires
de 265 millions d’euros, RIANS emploie plus de 1 400 personnes en France.
La logistique est au cœur du dispositif qualité et environnemental RIANS. Vincent Bages, directeur logistique, coordonne une flotte de plus de
50 véhicules. Il a choisi STS pour la collecte et l’analyse des données sociales en provenance des véhicules et des conducteurs et accepte de
témoigner pour STS News :
« Lorsque nous avons décidé de changer la convention collective applicable à nos conducteurs au profit de
celle des transports, il était alors nécessaire pour nous d’apprendre vite dans le domaine de la gestion sociale
du transport routier et l’opportunité de faire appel à un spécialiste s’est vite imposée. C’est la raison essentielle du choix de la société STS car nous avons rapidement apprécié leur maîtrise du sujet et leur expertise
en matière de gestion sociale transport. »
S’agissant des gains pour l’entreprise, Vincent Bages tient à mettre l’accent sur la gestion et la prévention des infractions : « Les outils de collecte
en temps réel des cartes conducteurs, mais surtout les outils d’analyse et d’alertes STS, nous ont permis d’être très efficaces dans la gestion
des infractions. Nous avons pu mettre en place des procédures de sanction et des plans de prévention & formation pour sensibiliser nos conducteurs. »
« Nous avons particulièrement apprécié la réactivité des équipes STS, nos premières paies conducteurs ont été produites un mois et demi seulement après la signature du contrat et sans aucune réclamation de nos conducteurs. Cette prouesse opérationnelle est à mettre notamment au
crédit de l’implication du chef de projet STS qui a su prendre en compte nos spécificités et jalonner le projet avec efficacité. » conclut Vincent
Bages.
« N’oublions pas que la réussite de ce projet reflète aussi l’engagement et le professionnalisme des équipes de la Direction Logistique
TRIBALLAT » rajoute Sébastien Huyghe à juste titre.

Nouveauté produits
ZÉRO PAPIER L’INTÉGRATION DES ÉLÉMENTS VARIABLES DE PAIE
Désormais, un moteur d’intégration permet de fusionner les données brutes quelles que
soient leurs origines : informatique embarquée, logiciel de lecture de disques, outils STS
de collecte.
Le gestionnaire de paie valide les variables de paie dans une interface personnalisée en
fonction des besoins de l’entreprise. Cet outil est un confort supplémentaire pour nos
utilisateurs et contribue aussi modestement à la protection de notre planète.
La prochaine évolution des outils STS intégrera notamment une fonctionnalité très
demandée par les utilisateurs, à savoir la consultation directe et en ligne des factures
détaillées.

COPIE ECRAN

En bref

Afin de mieux vous satisfaire, le réseau des points de collecte STS s’agrandit encore et compte trois nouvelles agences à votre service :
RENNES : 17 Rue du Papier Timbré - 35 000 Rennes - Tél. 02 99 30 27 10
MARSEILLE : 25 Rue Plumier - 13 002 Marseille - Tél. 04 91 99 00 14
STRASBOURG : 3 rue de la 1 ère Armée - 67 000 Strasbourg - Tél. 03 90 41 74 46
Retrouvez toutes les coordonnées de notre réseau sur le site web www.stsweb.fr.

Agenda
Les dirigeants et l’équipe STS seront heureux de vous retrouver autour des formations 2011. Cette année les journées de formation s’articulent
autour du thème du chronotachygraphe numérique (programme de la matinée), de la règlementation sociale (programme de l’après midi) et de
la paie transport. Toutes les dates et les lieux de nos formations seront indiqués progressivement sur le site web www.stsweb.fr, en voici les
premières :
Formation Paie Transport
Formation Chronotachygraphe Numérique
et Règlementation Sociale
AGENDA

Jeudi 16 juin 2011 à Lyon
Jeudi 15 septembre 2011 à Lyon
Jeudi 13 octobre à Paris

Jeudi 28 avril 2011 à Paris
Mercredi 18 mai 2011 à Paris
Jeudi 9 juin 2011 à Paris
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