
 

 

Organisme Mixte de Gestion Agréé de membres de l'Ordre des Experts-Comptables 

Association loi du 1er juillet 1901 - Numéro d'identification 102755 - Siret : 312 449 226 00041 
Siège : 50 ter, rue de Malte - 75540 Paris Cedex 11 - Tél : 01 43 14 40 50 - Mél : paris@france-gestion.fr 

7, rue des Chantiers - 78000 Versailles - Tél : 01 39 07 49 00 - Mél : versailles@france-gestion.fr 
www.france-gestion.fr 

    

 

 
 
 

La paie : particularités du secteur des transports 
 
 
 

Objectifs :  
 
Identifier les spécificités relatives à l’établissement des paies et des charges sociales des différentes activités du secteur des 
transports. A la fin de la formation, les participants seront à même de gérer un dossier paie du secteur des transports. 
 

Programme : 
 
1 Introduction 
 

• Structure CCN, activités concernées 
 
2 les dispositions communes 
 

• Garantie arrêt de travail  
• Jours fériés et dimanche 
• Indemnités spécifiques 
• Les contrats en alternance 
• Les indemnités de rupture 
• Congés exceptionnels 

 
3 Le transport de biens et la logistique 
 

• Le transport de marchandises : décompte du temps de travail et rémunération, primes et indemnités spécifiques, 
cotisations sociales, frais professionnels 
• Le transport par coursier : décompte du temps de travail et rémunération, primes et indemnités spécifiques, 
cotisations sociales, frais professionnels 
• Le déménagement : décompte du temps de travail et rémunération, primes et indemnités spécifiques, cotisations 
sociales, frais professionnels 
• La logistique : décompte du temps de travail et rémunération, primes et indemnités spécifiques, cotisations 
sociales, frais professionnels 

 
4 Le transport de personnes 
 

• Le transport de voyageurs : décompte du temps de travail et rémunération, primes et indemnités spécifiques, 
cotisations sociales, frais professionnels 
• Le transport sanitaire : décompte du temps de travail et rémunération, primes et indemnités spécifiques, 
cotisations sociales, frais professionnels 
 

5 Le transport de fonds 
 

• Décompte du temps de travail et rémunération, primes et indemnités spécifiques, cotisations sociales, frais 
professionnels 
 
 
 
 

 
 


