Pour cette deuxième interview, c’est l’entreprise SARL
STEPHANE qui a répondu à nos questions.
La SARL STEPHANE est établie rue Grande à Aufferville.
Son gérant est Stéphane GACHENC.

Camion benne

Au départ, c’est une entreprise familiale qui est à l’origine
de l’entreprise ; Stéphane travaille avec son père, qui avait une
entreprise de maçonnerie et de transport. Puis, après quelques
années, Stéphane a créé sa société en nom propre.

Qui est l’entreprise SARL STEPHANE et que fait-elle ? C’est une société de transports routiers.
L’entreprise a été créée en mars 1996, par Monsieur Gachenc qui travaille seul et est aidé sur la
partie administrative par sa femme, Sylvie GIRARD. C’est elle d’ailleurs qui a répondu à nos questions
car monsieur est sur la route.
Focus sur le métier de conducteur routier : Le métier de conducteur poids lourds est un métier qui
englobe plusieurs activités dont la finalité est de charger, transporter et livrer, en toute sécurité et dans les
délais impartis, des marchandises, des matériaux, des produits dangereux ou des animaux au moyen d’un
véhicule à moteur de plus de 3,5 tonnes. Le secteur d’activité du conducteur poids lourds est très large
puisqu’il concerne toute entreprise ayant à transporter des marchandises que ce soit dans le secteur
marchand ou non marchand, aussi bien au niveau national qu’international.

SARL STEPHANE réalise essentiellement du transport en benne de matière comme le sable ;
en partenariat avec la société de transports routiers JAMET située tout près de chez nous. La SARL
STEPHANE est un « louageur », elle loue ses services à d’autres sociétés de transports qui en ont
besoin. Elle intervient que sur Paris, son chauffeur, qui est aussi Monsieur Gachenc, fait en moyenne
3 tours par jour (3 allers-retours).
Puis, à la question : existe-t-il des inconvénients à être implanter en milieu rural, madame
Girard nous répond qu’elle n’en voit pas. C’est plutôt un avantage, juste si ce n’est que pour le repos
et le calme. Cela peut se comprendre après 3 tours sur Paris au milieu des voitures, du bruit et de la
pollution …
En ce qui concerne les désavantages, nous aurions pu penser aux difficultés de trouver des
contrats ou des partenariats ou encore de « stocker » ce grand camion de 44 tonnes. Mais non par
chez nous justement il y a de grands espaces qui peuvent l’accueillir ; et aussi un bon nombre de
sociétés de transports de travaux publics ou céréalières entre autre dans les alentours pour avoir du
travail.
En revanche, les difficultés se trouvent ailleurs : à la difficulté de travailler seul, on met en
avant la facilité d’être son propre patron et d’être libre. Travailler seul, c’est aussi devoir assumer
toute la partie administrative, on nous répond qu’il reste le samedi…et Sylvie ! Autre obstacle : le prix
du gasoil qui n’est pas fixe (avec tous les aléas que nous connaissons tous) ; alors comment
préserver sa clientèle de la hausse des tarifs tout en continuant à travailler pour se dégager un
salaire convenable ? Ou encore, comment ne pas fermer son entreprise quand elle doit subir tous
les changements de l’Etat face au développement durable ; ou la pollution comme l’installation de
ces fameux portiques (nous y reviendrons plus bas) ; ou bien le système des retraites, même si ce

métier est considéré comme un métier répertorié comme « pénible », quand on est son propre
patron il est difficile de pourvoir prendre sa retraite à 55 ans.
Infos : Les chauffeurs routiers de marchandises, du déménagement et les convoyeurs de fonds vont pouvoir
continuer à partir en préretraite pour pénibilité. Après trois mois de négociations difficiles, plusieurs syndicats,
dont FO, et les patrons du secteur ont signé, le 11 mars dernier, deux accords pour renflouer les caisses de ce
dispositif au bord de la faillite.
Le Congé de fin d’activité (CFA) marchandises, mis en place en 1997, a déjà bénéficié à 15 000 personnes. Il
permettait jusqu’à présent aux chauffeurs routiers de partir en préretraite à 57 ans (55 ans pour les carrières
longues) avec 75% du salaire brut et d’être pris en charge pour cinq ans. Pour en bénéficier, ils devaient
afficher vingt-cinq ans d’ancienneté au compteur.

Du coup, pourquoi ne pas embaucher un chauffeur ? Les premiers mots qui viennent de
madame Girard sont : trop de charges ! Et surtout il faudrait acheter un autre camion – son prix
approchant le coût d’un achat d’une maison, on peut comprendre l’hésitation – et les horaires : un
chauffeur salarié est au 35h, par conséquent, le mercredi il aurait terminé sa semaine… Et un
apprenti ? il y a déjà une question d’âge, il faut, pour se présenter aux examens en vue de
l’obtention du permis C ou EC, posséder un permis B (donc avoir 18 ans alors qu’un apprenti
boulanger par exemple peut démarrer à 16 ans voir moins pour le pré apprentissage) ; puis le
candidat au permis super lourd ne pourra y prétendre qu’à 21 ans ! Ou encore le compte pénibilité.
Infos : qu’est ce que le compte personnel de prévention de la pénibilité ?
A partir de 2015, tous les salariés exposés à des facteurs de pénibilité (répertoriés par les partenaires sociaux
en 2008) bénéficieront d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. On estime que 20% des salariés
sont concernés.
Pour vous informer sur le Compte prévention pénibilité :
 un numéro de téléphone unique, le 3682
 un site dédié www.preventionpenibilite.fr

Pour le sujet d’actualité, nous sommes revenus sur l’Ecotaxe (La taxe poids lourds,
officiellement « taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandise », parfois
appelée écotaxe ou écoredevance poids lourds) dont l'objectif est de diminuer les transports routiers
jugés polluants et énergivores et de développer les transports fluviaux ou ferroviaires.
Pour cela, il fallait que les transporteurs mettent aux normes leurs camions notamment en installant
un boitier qui calculerait leurs taxes en fonction de leurs trajets, ou être « redevable abonné »
(s’abonner à une société qui s’occuperait de tout). Donc, afin de ne pas déroger à la loi, la SARL
STEPHANE fait les nombreuses démarches nécessaires à la mise ne place de cette nouvelle obligation
de l’Etat. Cela va s’en dire que cette installation n’est pas gratuite tant à l’achat du matériel tant à la
formation à l’utilisation de ce boitier. Puis vient la surprise de notre ministre de l’Ecologie qui renonce
à cette taxe sous sa forme actuelle…donc tout ça pour rien !
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