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Formation Paie dans les transports routiers  

2 jours (14h)-Réf PJF32 
La Formation Paie dans les transports routier est idéale pour voir ou revoir les spécificités de la paie 

dans le secteur des transports routiers. Elle vous permettra de maîtriser les particularités de la paie 

telles que prévues par la convention transports routiers des marchandises, voyageurs et sanitaires 

 

Afin de personnaliser la formation en fonction des attentes, spécificités et problématiques de 

chaque client, cette formation est disponible en intra-entreprise uniquement.  

Programme 

Introduction 

• Champs d’application de la convention collective des transports routiers 

Déterminer le salaire de base 

• Le SMIC et les minimas conventionnels 

• Qu’est-ce que le Salaire Mensuel Professionnel Garanti (SMPG) et comment 

s’applique-t-il ? 

• Qu’est-ce que la Garantie Annuelle de rémunération et comment s’applique-t-elle ? 

• Le taux horaire minimum à respecter 

• La majoration pour ancienneté 

Les primes conventionnelles à intégrer à la rémunération       

• La garantie d'ancienneté 

• La prime pour langue étrangère 

• Le 13e mois 

• La prime de mécanique,  

• …... 

Les frais professionnels  

• Panorama des frais professionnels et des montants conventionnels applicables 

• La déduction forfaitaire : principe, conditions de validité et limites 

Le temps de travail des conducteurs : réglementation et décompte 

• Durée du travail légale/Durée du travail issue de la convention collective des 

transports routiers  

• Heures supplémentaires : contingent et exception, rémunération, repos compensateur, 

compte épargne temps 

• Travail de nuit : définition et majoration 

• Temps partiel et garantie de rémunération 

• Amplitude, coupure : définition et indemnisation 

• Calculer et rémunérer les heures d’équivalence  

Congés et jours fériés 

• Décompte et rémunération des congés payés 

• Les congés exceptionnels rémunérés : motifs admis, durées, rémunération 

• Règles applicables en matière de jours fériés 

Les cotisations sociales 

• Assiettes, plafonds et taux applicables 
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La réduction Fillon appliquée au secteur du transport routier 

• Principe et formule légale de calcul de la réduction Fillon 

• Paramètres à prendre en compte dans le secteur du transport routier 

Rupture du contrat de contrat 

• Indemniser le salarié au plus juste 

• Les garanties en matière de protection sociale 

• Les documents obligatoires à remettre au salarié 

Focus  

• Prélèvement à la source 

• Panorama des principales erreurs/omissions 

 

Chaque partie se termine par un exercice d’application et un tour de table 

questions/réponses 

 

Public 

• Toute personne en charge de la paie transport 

Niveau : maîtrise/perfectionnement 

 

Prérequis : maîtriser la paie de droit commun 

 

Objectifs 

• Maîtriser et savoir appliquer les spécificités de la paie dans les transports routiers 

• Calculer au plus juste le salaire de base et les primes conventionnelles dues au cas par 

cas. 

• Appliquer la bonne durée du travail 

• Savoir calculer la réduction Fillon en prenant en compte les spécificités du secteur des 

transports routiers 

• Être capable de répondre aux questions en interne et en externe. 

Méthode pédagogique et évaluation 

• Projection d’un diaporama, support aux commentaires du formateur 

• Alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Evaluation à chaud en fin de formation 

• Possibilité pour les participants de transmettre par mail des questions au plus tard, 7 

jours avant la formation et pendant les 7 jours suivants la formation 

• Possibilité de poser ses questions au formateur tout au long de la formation 

• Evaluation à froid 3 mois après la formation 

Contact-Linda Zidane-Responsable Prestations Formations  

lindazidane@payjob.fr-Tél : 01.83.81.95.00 
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Bon de commande Formation  

Formation Paie dans les transports routiers  

2 jours (14h)-Réf PJF32 
 (Tous les champs* sont obligatoires) 

DATES INTRA SOUHAITEES : —————————————————————— 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : —————————————————————— 

 

LIEU DE LA FORMATION : —————————————————————— 

 

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION  

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ———————————————————————————— 

 

Fonction* : ——————————————————————————— 

 

Tél.* : ————————————————————————————— 

 

E-mail* ————————————————————————————— 

 

VOTRE SOCIÉTÉ 

 

Société* : ————————————————————————————— 

 

Adresse *: ————————————————————————————— 

 

Code postal *: ——————————————————————————— 

 

Ville* :  ————————————————————————————— 

 

Pays* : ————————————————————————————— 

 

Siret* : ———————————————————————————— 

 

Code NAF* : ——————————————————————————— 

 

N° TVA intracommunautaire *: ———————————————————— 

 

Nom du responsable formation *: ——————————————————— 

 

Tél. *: —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 

 

 

 



 

PAY JOB est un organisme de formation professionnelle dont le siège est la société Linking Talents Recrutement situé au 78 Avenue des 
Champs Elysées 75008 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 499 318 707 . Son activité de dispensateur de formation est 

enregistrée auprès de la DIRECCTE Ile de France sous le numéro 11 75 50758 75. 

 

Tarif  

-  3.200€ HT soit 3.840€ TTC (TVA 20%) 

 

Paiement 
      Par virement :  
      Par chèque  
     Par un OPCO. L’accord de prise en charge doit nous parvenir avant la formation. 
 
Bulletin d’inscription à retourner par mail à lindazidane@payjob.fr 
     
     Je reconnais avoir pris connaissances des CGV présentes sur le site web et les accepte 
sans réserve. 
 

 

A ————————  

 

Le ——/——/—— 

 

Signature et Cachet de l’entreprise 
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