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STS présente les « indicateurs de gestion sociale »
Alors que le nombre de véhicules routiers équipés du nouveau chrono tachygraphe
numérique ne cesse d’augmenter et qu’il existe de plus en plus de solutions pour
collecter rapidement les données sociales issues des cartes conducteurs, les experts
de STS souhaitent attirer l’attention sur un point majeur, à savoir l’analyse de ces
données sociales.
Convaincus que l’analyse pertinente des données sociales constitue un atout non
négligeable dans la recherche de réductions de coût des entreprises de transport,
STS a décidé de mettre à la disposition de la communauté du transport deux
indicateurs issus de ses bases de données.
Le premier indicateur permet de suivre l’évolution dans le temps du nombre moyen
d’infractions constatées par conducteur et par mois à l’aide des outils d’analyse STS
sur un panel très significatif de plus de 5 000 conducteurs pour lesquels STS assure
la gestion de la paie.
Son évolution, espérée à la baisse dans le futur, permettra notamment de mesurer
les efforts réalisés par la profession en matière de prévention et de formation des
conducteurs routiers.
Le deuxième indicateur mesure les retards moyens constatés sur le téléchargement
des cartes conducteurs, au-delà du délai légal de 28 jours.
Son évolution dans le temps permettra d’appréhender les progrès réalisés sur le
terrain dans la collecte des données sociales par les entreprises de transport.
Ces deux indicateurs de gestion sociale seront mis à disposition tous les mois.
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STS a mis en place un important partenariat avec TLF, principale fédération de transport en France.
Contact STS : Sébastien Huyghe 0825 397 530 shuyghe@stsweb.fr

