CONTEXTE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Avec une règlementation en perpétuel
mouvement, il est difficile pour un chef
d’entreprise de définir juridiquement le temps de
travail. Parallèlement à cette méconnaissance, les
contrôles DREAL et de l’inspection du travail se
multiplient et viennent perturber l’activité de
votre entreprise.

• Identifier les obligations légales et
conventionnelles
• Cerner les enjeux en matière de durée du travail
des conducteurs
• Maîtriser les risques liés à la réglementation sur
les durées du travail
• Repérer et éviter les infractions

DROIT SOCIAL

L A D U R É E D U T R AVA I L
DU CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES

PROGRAMME
1. Définir le temps de travail
• La loi et les apports de la jurisprudence
• Le temps de service
2. Les durées de travail et ses composantes
• Normes légales et règlementaires
• La pause / le travail de nuit / le repos
compensateur ou contrepartie en repos / le
RCR
• La référence hebdomadaire

3. Transparence et durée de travail des conducteurs
• Le retraitement des temps de service
• Opacité de la durée de travail : les risques
juridiques
• Chronotachygraphe : utilisation et finalité

4. Les infractions à la durée du travail
• Les infractions aux normes nationales
• Les infractions aux normes européennes
Quiz de validation des acquis de la formation

PUBLIC CIBLE

INTERVENANTS

•
•
•
•
•

• Consultant en droit social du transport routier
• Avocat spécialisé en droit du transport
• Consultant spécialisé en GRH dans le transport et
la logistique

Gérant
DRH/RRH
Directeur d’établissement
Responsables d’exploitation
Conducteurs routiers

D U R E E : 3h30
T A R I F : sur demande
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