La paye sous toutes ses coutures.

Cabinet d’expertise sociale, spécialiste des métiers du transport

Vous n’êtes pas véritablement sûr des payes que vous remettez à vos chauffeurs…
Vous n’êtes pas totalement serein en cas de contrôle…
… malgré la confiance que vous accordez à votre prestataire ou collaborateur ?
La clé d’une paye “juste” tient à un fil :
CONNAÎTRE LE MONDE DU TRANSPORT.

RH Transport vous dédie l’un de ses experts de la paye transports.
> En veille permanente des modifications réglementaires qui vous impactent
> En prise directe avec les caisses sociales et syndicats patronaux
Chez nous, le sur-mesure, c’est standard !
Vous bénéficiez d’un interlocuteur qui vous conseille personnellement et de manière proactive.
Une paye conforme aux exigences de la réglementation coûte toujours moins cher,
à court ou moyen terme !
> Soyez serein avec vos salariés,
> Ne craignez plus les contrôles,
> Et restez concentré sur votre coeur de métier !

ÉVITEZ LES CÔTES MAL TAILLÉES !
Nos experts ont a-minima 15 années
d’expérience dans la paye Transports
(marchandises et voyageurs).

POUR QUE LES PAYES NE VOUS DONNENT
PLUS DE FIL À RETORDRE…
La gestion externalisée de la mission sociale chez RH Transport
est tissée par les prestations suivantes :
> Réalisation des bulletins de paye et édition du journal des salaires
> Déclaration des charges afférentes (Urssaf, Pôle Emploi, Retraite, Prévoyance, Mutuelle)
> Édition des relevés individuels, de la liste des réductions Fillon, des certificats de travail
et des reçus pour solde de tout compte
> Sortie des attestations obligatoires (accident de travail, maladie-maternité, Pôle Emploi…)

ENVIE D’UN COUP DE CISEAUX
DANS VOS CHARGES ?
Consultez-nous également pour l’optimisation de vos charges (récupération de trop-payés
aux caisses).

SOCIÉTÉ SARLIN

TRANSPORTS ACS

“Au volant ou au bureau, mon temps est
compté. En externalisant tout mon social
chez RH Transport, j’ai la bonne
information et les bons documents
au bon moment.”

“L’information sociale vient à moi,
et mes bulletins sont parfaits…
Service royal !”

VOTRE ESPACE CLIENT EN LIGNE

> Récupération des données sociales par le canal de votre choix
> Stockage et sauvegarde des documents
> Notification dès que vos bulletins sont prêts

ÉVITEZ DE VOUS PIQUER !
> Profitez du forfait mensuel par salarié et maîtrisez vos coûts d’externalisation
> Notre service est reconnu par plusieurs syndicats de transporteurs marchandises
& voyageurs

L’EXTERNALISATION DE LA MISSION SOCIALE
CHEZ RH TRANSPORT :
> Sur-mesure
> Fiabilité
> Disponibilité
> Praticité

BÉNÉFICIEZ D’UN DIAGNOSTIC PAYE GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT, RÉALISÉ PAR L’UN DE NOS EXPERTS.
> Une analyse fiable et objective basée sur plus de 20 points de contrôle
> Le relevé des risques latents (Prud’hommes, Urssaf…)
> Le chiffrage des gains potentiels (Fillon, TEPA…)

CONTACTEZ-NOUS
66 rue du Fromental
13280 Raphele Les Arles
T. 09 66 92 90 42
Fax. 05 63 63 00 61
M. contact@rhtransport.fr
www.rhtransport.fr

