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Début avril, STS,
spécialiste de la gestion
des temps, de la paie
transport et de
l’optimisation sociale, a
créé une cellule d’experts
pour accompagner
« solidairement »
des entrepreneurs
désorientés face à
la mise en place de
l’activité partielle.

T ouché par une impor-
tante chute d’activité en
mars-avril, Maurel
Transports (81) a dû re-

courir à l’activité partielle pour
une bonne partie de ses 167 sala-
riés, dont 150 conducteurs. « La
mise en place a été longue, mais le
remboursement pour mars et avril
s’est fait sous deux semaines après
la déclaration, précise Romaric
Maurel, le gérant. Notre difficulté
majeure a résidé dans le paramé-
trage et le calcul des paies avec 
ce dispositif. » Un « casse-tête »,
notamment pour prendre en

compte les 200 heures effectuées
par la plupart des 150 conduc-
teurs de la PME. «Nous gérons la
paie en interne, ajoute le dirigeant.
Mais il était très compliqué d’obte-
nir des informations stables sur le
calcul du chômage partiel avec la
prise en compte des heures d’équi-
valence, les consignes ayant
changé plusieurs fois. La responsa-
ble des RH était au bord du burn-
out. » Le directeur a alors pris
contact avec STS, « soulagé d’être
conseillé sur le paramétrage et 
le choix des bases de calcul afin 
de parvenir à établir les fiches 
de paie ». 

PASSER LE CAP
Contactée fin mars par plusieurs
transporteurs qui gèrent leur paie
en interne, la société, spécialisée
dans la gestion des temps, de la
paie transport et de l’optimisation
sociale, a détaché début avril 
quatre de ses experts juridiques et
sociaux (parmi 85 collaborateurs)
pour ouvrir une cellule gratuite de
conseil (voir OT n°3017). « L’idée
était, non de traiter les données so-
ciales et d’établir les paies, mais

d’accompagner les transporteurs,
au-delà de nos clients, dans une
démarche solidaire, précise Sébas-
tien Huyghe, président de STS. En
nous appuyant sur notre position-
nement global de référent trans-
port dans la gestion des données
sociales, des paies et d’optimisa-
tion ». Jusqu’au 11 mai, une tren-

taine d’entreprises ont ainsi
contacté la cellule conseil. « Cer-
tains responsables de grands
comptes nous ont appelés davan-
tage pour croiser des informations
ou valider leurs calculs, relève le
président. Mais la plupart de ceux
qui nous ont sollicités, à la tête
d’entreprise ou de pôle paie pour
de grandes PME, se sont retrouvés
un peu seuls, devant leurs ordina-
teurs, pour établir leur paies. » Les
experts de STS leur ont apporté un
éclairage juridique et technique,
les aidant éventuellement à trou-
ver les bons paramétrages pour
leur slogiciels, proposant des sup-
ports pour informer les salariés.
Au-delà de la paie, souligne 
Sébastien Huyghe, « il s’agissait de
vérifier son éligibilité à l’activité
partielle, d’éclaircir des notions
techniques sur la déclaration, mais
aussi de conseiller sur le décalage
de charges ou l’appel à l’emprunt,
comme sur la fiscalité. Pour pas-
ser le cap de cette période inédite
et ne pas se retrouver en difficulté
dans six mois. » En prenant bien
conscience, ajoute-t-il, « qu’il 
y aura en 2021 des contrôles dans
les entreprises, notamment sur 
la mise en place du chômage 
partiel ». •
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Sébastien Huyghe,
président de STS, s’est

appuyé sur les trois
métiers de ses experts

dans la gestion des
temps et des activités,
la prépaie, la paie et
l’optimisation sociale

pour proposer un
accompagnement

global aux
transporteurs
désorientés 
pendant la 
période du

confinement.
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