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Livre Blanc sur l’externalisation de la paie transport
La paie transport nécessite un savoir-faire spécifique qui ne s’apprend pas dans les cursus généralistes
des gestionnaires de paie mais plutôt sur le terrain et au fil des années d’expérience.
En effet, la réglementation des transports est à moitié européenne et à moitié nationale, des directives
nationales s’efforcent de traduire aux mieux celles établies à Bruxelles tout en les adaptant au code du
travail français et aux réglementations nationales. De plus, la convention collective du transport
routier est parmi les plus complexes car elle essaie de formaliser des concepts que le code du travail ne
prévoit pas toujours. La gestion des heures de travail est un véritable casse-tête pour les entreprises de
transport. Il est certain que le caractère ultra sensible des temps de conduite et des temps de repos
confère au gestionnaire de paie transport une responsabilité importante. La réglementation sociale du
transport routier nécessite une actualisation permanente pour le gestionnaire de paie qui doit disposer
d’un système de veille efficace, réactif et parfois onéreux à l’échelle de l’entreprise. L’optimisation des
ressources humaines et de gestion de la paie devient ainsi un sujet primordial pour l’entreprise.
L’externalisation de la paie est un bon moyen d’obtenir un haut niveau de performances et de se
décharger de tâches qui sont parfois un frein au développement de l’entreprise. La réduction et la maîtrise
des coûts est bien l’un des sujets majeurs de préoccupation du dirigeant ou du chef d’entreprise de
transport, surtout lorsque la masse salariale représente plus de 50% des charges, ce qui est souvent le
cas.
Grâce à ses équipes opérationnelles spécialisées et à son service de veille juridique et sociale, STS
prend en charge l’ensemble de la paie des entreprises de transport dans les délais imposés. Ainsi, STS a
décidé de mettre à disposition son savoir faire à travers un livre blanc qui synthétise les enjeux de la paie
transport.
Pour tout savoir sur l’externalisation de la paie transport, télécharger ce livre blanc sur notre site web
www.stsweb.fr.
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