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1. INTRODUCTION

Ce document est un guide utilisateur différentiel, c'est-à-dire qu’il reprend uniquement les domaines 
fonctionnels qui ont évolué dans un seul document.

Il a pour objectif d’expliquer à partir des écrans, les évolutions (nouveaux champs, règles de gestion,
...) qui ont été mises en place dans le cadre de cette version.
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2. EVOLUTIONS DU PATCH 6.6.0

2.1. MODULE CONCERNÉ PAR CES ÉVOLUTIONS

Il s’agit de modifications HARPEGE mises en place dans le cadre de :

 La précision de la nationalité dans l’écran d’état civil de l’individu,

 La modification des durées de position de congé parental en fonction de la date de saisie,

 La possibilité de saisir une position d’activité en « délégation entrante »,

 La modification au niveau des saisies des congés de type CRCT,

 L’ajout de la date de fin réelle pour les congés de formation,

 L’aide à la création locale d’une circulaire de type tableau d’avancement,

 La modification du DATUM ANT en DATUM Contractuel, et la modification de certaines 

valeurs dans les fichiers générés,

 L’ajout et la prise en compte des nouveaux champs dans l’écran des structures de travail 

permettant l’identification des hébergés,

 La modification des quotités pour le temps partiel d’un enseignant du premier degré, 

 La suppression de la colonne d’office des onglets d’historique des COM et CLM.

 La mise en place du mode GBCP pour le déversement GFC.
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3. INDIVIDU

Individu / Etat civil

3.1. ECRAN INDIVIDU

Une même nationalité pouvant correspondre à plusieurs pays, la liste des nationalités contient mainte -
nant la nationalité et le libellé court du pays. Ces données sont affichés dans le champ « Nationalité », et
cela sous la forme « nationalité - libellé court ».

Individu / Structure de travail

3.2. ECRAN INDIVIDU : STRUCTURE DE TRAVAIL

L’écran « Individu : Structure de travail », accessible depuis le menu « Individu / Structure de travail »

contient maintenant des coches permettant de savoir si l’agent hébergé est ou non un fonctionnaire, s’il est

en mise à disposition, quelle est la structure principale et quel est son type de personnel hébergé :
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Une structure de travail peut être identifiée comme « Principale » via la coche à droite. Cette action n’est
pas obligatoire. Il est possible de saisir plusieurs structures avec des périodes se chevauchant. Il est aussi
possible de cocher deux structures comme principales si leurs périodes ne se chevauchent pas.

La case à cocher « Fonctionnaire » manuellement permet de définir si l’agent hébergé sur la structure
sélectionnée est identifié comme fonctionnaire ou non fonctionnaire. La case cochée signifie que l’agent est
fonctionnaire, et inversement.  Aucune règle de gestion particulière n’a été mise en place sur la saisie de
cette case, l’utilisateur peut la cocher ou décocher librement.

La case à cocher « Personnel MAD » manuellement permet de définir si l’agent hébergé sur la structure
sélectionnée est  identifiée comme un agent en mise à disposition. Cette case n’obéit  pas à des règles
particulières.

Le champ correspondant au « Type de personnel hébergé » permet de saisir les données relatives au
type de personnel hébergé. Le code du statut SIHAM est alors utilisé. Il est possible de saisir directement le
code du statut SIHAM, ou de passer par la liste de valeur suivante :
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Individu / Editions

3.3. EDITION : DOSSIER INDIVIDU

Dans cette édition, les nouveaux champs relatifs aux agents hébergés vont être ajoutés de la manière
suivante :

Les nouveaux champs sont donc les suivants :
- Principale (en rapport avec la structure)
- Fonctionnaire
- Personnel MAD
- Type de personnel hébergé

3.4. EDITION : ETIQUETTE ADR. PERSONNELLES

Dans  cette  édition,  le  témoin  de  structure  principale  d’un  agent  hébergé  est  ajouté  de  la  manière
suivante :

3.5. EDITION : ETIQUETTE ADR. ADMINISTRATIVES

Dans  cette  édition,  le  témoin  de  structure  principale  d’un  agent  hébergé  est  ajouté  de  la  manière
suivante :
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3.6. EDITION : LISTE ALPHA PAR STRUCTURE

Dans  cette  édition,  le  témoin  de  structure  principale  d’un  agent  hébergé  est  ajouté  de  la  manière
suivante :

3.7. EDITION : LISTE DES INDIVIDUS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER D’UNE

PRIME

Dans cette édition, le témoin de structure principale d’un agent hébergé est ajouté de la manière
suivante :

3.8. EDITION : LISTE DES INDIVIDUS EXERÇANT UNE FONCTION DANS UNE

INSTANCE

Dans cette édition, le témoin de structure principale d’un agent hébergé est ajouté de la manière
suivante :
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3.9. EDITION :  LISTE DES INDIVIDUS EXERÇANT UNE FONCTION

D’EXPERTISE, DE FONCTION OU AUTRE

Dans cette édition, le témoin de structure principale d’un agent hébergé est ajouté de la manière
suivante :
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4. POSITION

Personnel / Position

4.1. ECRAN POSITION

Contrôles de durée sur la position « Congé Parental » :

A compter du 01/01/2016, les périodes de congé parental ne sont accordées que pour des périodes
de 6 mois renouvelables. Ainsi, lorsqu’une position de type « Congé parental » est saisie :

- Si la date de début est antérieure au 01/01/2016, il n’y a pas de contrôles sur la durée de 6 mois.

- Si la date de début est postérieure au 01/01/2016 et que la durée est inférieure à 6 mois, le mes-
sage informatif « HAR-17242 – Seul le dernier renouvellement de congé parental doit être infé-
rieure à 6 mois. » sera affiché. 

- Si la date de début est postérieure au 01/01/2016 et que la durée est supérieure à 6 mois, le
message bloquant « HAR-17875 : La durée d’un congé parental ne doit pas dépasser 6 mois. »
sera affiché. 

Ajout du témoin de « Délégation entrante » :
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Il est désormais possible d’identifier la position d’activité en « Délégation entrante », en cochant
directement cette case dans l’onglet de mise à jour. Cette coche n’est disponible que pour les positions
de type « Activité ».  La valeur  de ce témoin est  aussi  visible  dans l’onglet  d’ « Historique » (colonne
« Del. »).

Dans les écrans de paramétrages des éditions « Fichier Relance Position » et « Relance Position »,
le paramètre « Témoin Délégation » est maintenant disponible : 

Le fichier  « Fichier  Relance  Position »  contient  maintenant  une  colonne « Témoin  Délégation »,
placé juste après la date de fin de la période de position, et cela quelle que soit le type de position visible sur
dans le fichier. La présentation de ce fichier plat sera alors la suivante :

Le fichier « Relance Position », contiens aussi la valeur de la case de délégation entrante. Le nom
de colonne « Motif » est modifié en « Motif / Délégation entrante », et la valeur « Délégation entrante » est
affichée si la case est cochée dans Harpège. Dans le cas où la case n’est pas cochée, aucune valeur n’est
affichée. L’affichage de cette édition est la suivante :
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Les outils de transfert, et d’intégration d’agent mais aussi de transfert et d’intégration de structure
prennent maintenant en compte la valeur du nouveau témoin de délégation entrante. 

5. MODALITE DE SERVICE

Personnel / Modalité de service / Temps partiel

5.1. TEMPS PARTIEL 

Il est désormais possible de saisir un temps partiel dont la quotité est différente de 50% pour un

enseignant du premier degré. 
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6. CONGES

Personnel  /  Absence  -  Congé  /  Congés  Sécurité  Sociale  /
Fonctionnaire / Congé Ordinaire de maladie
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6.1. FONCTIONNAIRE : ORDINAIRE DE MALADIE

Dans  le  but  d’afficher  les  champs  de  date  dans  l’onglet  d’historique,  la  colonne  d’office  est
supprimée :

Personnel  /  Absence  -  Congé  /  Congés  Sécurité  Sociale  /
Fonctionnaire / Congé Longue maladie

6.2. CONGÉS SÉCURITÉ SOCIALE : LONGUE MALADIE

Dans  le  but  d’afficher  les  champs  de  date  dans  l’onglet  d’historique,  la  colonne  d’office  est
supprimée :

Personnel / Absence - Congé / Autre congés / Recherche et conversion
thématique

6.3. AUTRE CONGÉS : RECHERCHE ET CONVERSION THÉMATIQUE

La saisie d’un congé recherche et conversion  thématique obéit aux règles suivantes :

 1) Enregistrement d’un CRCT d'une durée de 6 mois par période de 3 ans passée en position
d'activité ou de détachement : 

Dans le cas de la saisie d’un second CRCT de 6 mois, à une date commençant 3 ans après le
premier CRCT et avec des dates de congé antérieures au 5 septembre 2014 : la saisie est impossible et le
message « Il est impossible de saisir des CRCT d’une durée de 6 mois avec une date de début antérieure
au 05/09/2014 » est affiché.
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Dans le cas où de la saisie d’un CRCT de 6 mois 3 ans après un premier CRCT de 6 mois, et cela avec les
dates de ce second CRCT postérieures au 05/09/2014 :

- Si le second CRCT de 6 mois est compris entre 0 et 3 ans après le premier, la création ne doit pas
être possible et le message « L’agent doit être en position d’activité (sans congés spécif. Stagiaires)
pendant les 3 années qui précèdent un (nouveau) CRCT de 6 mois » est affiché.

- Si le second CRCT de 6 mois est saisi plus de 3 ans après le premier, la création est possible sans
affichage de message. 
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 2) Enregistrement d’un 1er CRCT d'une durée de 12 mois pour un EC nommé depuis au
moins 3 ans : Cette saisie ne fait pas l’objet d’un contrôle en rapport avec la date du 05/09/2014.

 3) Enregistrement d’un nouveau CRCT, après 6 ans à l’échéance d’un premier CRCT de 12
mois : Cette saisie ne fait pas l’objet d’un contrôle en rapport avec la date du 05/09/2014.

Personnel  /  Absence  -  Congé  /  Autre  congés  /  Formation
professionnelle

6.4. AUTRE CONGÉS : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les congés de formation professionnelle contiennent maintenant un champ permettant de saisir une
date de fin réelle :
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Une date de fin réelle est désormais présente, et les différents contrôles liés à la saisie de cette date
sont les suivants :

- Si la date de fin réelle est antérieure à la date de début du congé, ou postérieure à la date de fin, le
message bloquant HAR – 12874 « La date de fin réelle doit être comprise entre les dates de début
et de fin théorique » est affiché.

- Si la date de fin réelle est postérieure à la date de fin des droits : la date de fin prévue ne peut pas
être postérieure à la date de fin des droits. La date de fin réelle ne pouvant être saisie postérieure à
la date de fin (contrôle ci-dessus), il est inutile de définir un contrôle pour la saisie d’une date de fin
réelle postérieure à la date de fin prévue,

- Si la date de fin réelle provoque une remise en cause de la période d’indemnités :
- Date de fin réelle antérieure à la date de début de la perception d’indemnités : le message

bloquant « HAR – 99998 : La date de fin réelle ne peut pas être antérieure à la date de dé-
but de la période de perception d’indemnité forfaitaire. » est affiché. 

- Date de fin réelle postérieure à la date de début de la perception d’indemnité, et antérieure à
la date de fin de la perception d’indemnités : le message bloquant « HAR – 99997 : La date
de fin réelle ne peut pas être antérieure à la date de fin de la période de perception d’indem-
nité forfaitaire. » est affiché.

- Date de fin réelle postérieure à la date de fin de la perception d’indemnité : ce cas est le
fonctionnement normal.

Le traitement  permettant  de calculer  le nombre de jours déjà utilisés (et  affiché dans la  fenêtre
« Calcul des droits déjà utilisé ») prend maintenant en compte la date de fin réelle lorsque cette dernière est
saisie.

7. PROMOUVABILITES ITARF

Gestion  Collective  /  Promouvabilités  ITARF  /  Création  locale  d’une
circulaire
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7.1. TABLEAUX D’AVANCEMENT

Afin  de  guider  l’utilisateur  lors  de  la  création  d’une  circulaire  de  type  tableaux  d’avancement,  le
message « HAR – 99016 : Saisir le grade de promotion » est affiché :
- Pour information si l’on navigue sur le bloc « Année de promotion du grade » alors que le grade n’a 

pas été saisi.
- En blocage si le grade n’a toujours pas été saisi au moment de l’enregistrement.

8. OUTILS

Outils / Transfert d’une structure
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8.1. TRANSFERT D’UNE STRUCTURE

Suite  à  l’ajout  de nouveaux champs dans l’écran des structures  de travail,  l’outil  de  transfert  de
structure prend maintenant en compte la valeur du témoin fonctionnaire, du témoin de mise à disposition et
d’identification de la structure principale, ainsi que le code du type de personnel hébergé. 

Outils / Intégration d’une structure

8.2. INTÉGRATION D’UNE STRUCTURE

Suite à l’ajout  de nouveaux champs dans l’écran des structures de travail,  l’outil  d’intégration de
structure prends maintenant en compte la valeur du témoin fonctionnaire, du témoin de mise à disposition et
d’identification de la structure principale, ainsi que le code du statut Siham. 

Outils / Extraction PMS

8.3. EXTRACTION PMS

Suite  à l’ajout  du type d’hébergé dans Harpège au niveau des structures de travail,  ce  type est
maintenant  récupéré  de  la  manière  suivante  au  niveau  des  extractions  PMS  dans  les  fichiers  1
(« MOUVEMENTSC_PMS_<Période  d’observation>_<Date  génération  fichier>.csv »)  et  2
(« MOUVEMENTSP_PMS_<Période d’observation>_<Date génération fichier>.csv ») :

- Si le type d’hébergé est défini dans Harpège, le code sera automatiquement récupéré et affiché
dans les deux fichiers, dans le champ « STATUT CONTRACTUEL » (champ 46 des fichiers),

- Si l’agent n’a pas de type d’hébergé défini dans Harpège, la valeur remontée sera toujours celle re-
montée actuellement, à savoir « HB000 » par défaut.

46
STATUT 
CONTRACTUEL

Hébergé : ‘HB000’ par défaut si aucune valeur n’est renseignée 
dans Harpège.
Sinon, la valeur du type d’hébergé saisie dans Harpège est 
remontée dans les fichiers.

10

Outils / Infocentre RH SupInfo 

8.4. INFOCENTRE RH SUPINFO

Le DATUM ANT est maintenant appelé DATUM Contractuel. Dans ce sens, tous les libellés en rapport
avec ANT sont modifiés :

- Partie « Administration » : écran « Paramétrage : Infocentre RH Supinfo » : 
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- Partie « Gestion » : écran « Outils : Infocentre RH Supinfo » :

 

- Au niveau des fichiers de compte rendu générés : 
o Dans le cas d’un déroulement sans erreurs : Fichier « CR_EXECUTION_RNE_OBSERVA-

TION_DATE_HEURE » :
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o Dans le cas d’un déroulement avec erreurs : 
 Fichier « CR_EXECUTION_RNE_OBSERVATION_DATE_HEURE » :

 Fichier « RNE_OBSERVATION_DATE_HEURE_ERR » :
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Enfin, les colonnes remontées dans le fichier vont être modifiées de la manière suivante :

N° champ
Nom de la donnée à 
envoyer

Champ Harpège et Règles de gestion d’envoi de la donnée Lg

32 DATE ENTREE
Il  s’agit  de  la  date  de début  du  1er  avenant  du  1er  contrat  sur  l’établissement
(RNE), qu’il y ai continuité ou non des contrats. 

10

34 DIPLOME Si aucun diplôme, le champ remonte « 0264 ». 4
35 ANNEE DIPLOME Si aucun diplôme, le champ remonte « 1900 ». 10
36 RNE DIPLOME Si aucun diplôme, le champ remonte « 9912345H ». 8

37
ETABLISSEMENT
DIPLOME

Si le champ RNE de l’établissement d'obtention du diplôme n’est pas renseigné
(champ 36), le champ 37 remonte « Inconnu ».

40

40
DATE  DE  DEBUT
D’OBSERVATION

Date de début d’observation au format JJ/MM/AAAA. 
10

41
DATE  DE  FIN
D’OBSERVATION

Date de début d’observation au format JJ/MM/AAAA. 10
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9. PARAMÉTRAGE DU DÉVERSEMENT GFC

Paramétrage  / Paye / Déversement en GFC

Après l’installation du patch contenant les évolutions GBCP, Harpège fonctionnera, comme avant, en
mode Non GBCP.
Lorsque le site passera en mode GBCP, il devra alors cocher le mode GBCP au niveau de l’écran de
paramétrage  de  l’outil  Paye :  cet  écran  se  trouve  dans  le  module  Administration  d'Harpège et  est
accessible depuis le menu : Paramétrage / Paye / Déversement GFC.

Une fois le Mode GBCP coché, l’année de la bascule devient obligatoire. 
Une fois renseignée, la date de la bascule est égale au 1er janvier de l’année de la bacule saisie. 

Lorsque l’on valide l’écran, un message de confirmation du passage en mode GBCP s’affiche :
« HAR-99014 :Choix  irréversible :  vous devez suivre  le  mode opératoire « MOP_GBCP ».  Confirmez-
vous le passage en mode GBCP à la date du 01/01/2016 ?

Après confirmation (Réponse « Oui »), le mode GBCP, ainsi que l’année de la bascule se grisent et ne
sont plus saisissables, de même que la coche du gestion du rappel de paye, puisque la gestion des
rappels de paye n’est plus effectuée en mode GBCP.
La bascule est donc irréversible.
Comme indiqué, le gestionnaire devra alors suivre le mode opératoire « MOP_GBCP.docx » puisque le
passage  en  mode  GBCP  nécessite  certaines  actions  fonctionnelles  et  techniques  (passage  de
traitements spécifiques (shells), saisie de nouvelles imputations dans Harpège etc…).  
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10. IMPUTATIONS SPÉCIFIQUES NIVEAU AGENT

Personnel / Agent / Imputations spécifiques

L’écran des imputations niveau agent fonctionne toujours de la même façon :

Une fois le site passé en mode GBCP, l’écran affichera la nouvelle colonne du code élément de paye, à
saisir sur les imputations à la place du compte M9.3.
Le compte M9.3 sera cependant toujours affiché à l’écran afin de permettre la gestion des imputations
historiques de l’agent.
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Par contre, il est impossible de saisir un compte M9.3 sur une période d’imputation postérieure ou égale
à la date de bascule, soit à partir de janvier de l’année de bascule.

Le code élément de paye peut être saisi manuellement ou à partir de la LOV. 
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Si le code saisi n’existe pas en table de nomenclature des codes éléments de paye, alors le message
suivant apparaît :

Le code élément de paye ne peut être saisi que sur une période d’imputation strictement postérieure à la
date de bascule, sinon le message suivant apparaît : 
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11. DEVERSEMENT GFC

Outils / Paye / Déversement en GFC / Extraction Fichier GFC

L’écran du déversement GFC n’est pas modifié.

Lors du lancement de la génération des mouvements en mode GBCP, si les traitements de passage au
mode  GBCP  mentionnés  dans  le  mode  opératoire  « MOP_GBCP »  n’ont  pas  été  lancés,  alors  le
message d’erreur  bloquant s’affiche : « Vous avez basculé  en mode GBCP. Veuillez suivre  le mode
opératoire GBCP avant de générer les mouvements. »
  
Par contre,  le fonctionnement est  modifié en mode GBCP, uniquement au niveau du traitement des
imputations spécifiques,  pour prendre en compte le code élément de paye saisi  à l’écran au lieu du
compte M9.3 :

 Lors du rapprochement des lignes du fichier KX (Détail des éléments de paye liquidés) avec les
imputations saisies au niveau agent, le traitement utilise désormais le code élément de paye au
lieu du compte M9.3.

 La gestion des rappels de paye n’est plus effectuée en mode GBCP. 

 Les contrôles effectués sur le compte M9.3 saisi sur les imputations sont supprimés puisque le
compte n’est plus renseigné en mode GBCP.
Il s’agit des contrôles :

 CRM - Clé niveau Rappel Manquante : L'agent possède un rappel de rémunération pour
lequel aucune clé de répartition "spécifique rappel" n'est définie pour le mois de paye sélec-
tionné.

 CSI - Compte d’imputation Spécifique Invalide : Les imputations spécifiques utilisent des
comptes M9.3 qui ne sont pas valides sur la totalité de la période d’imputation.
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 Les autres contrôles effectués sur les imputations au niveau agent « CAD - Clé niveau Agent
avec Dérivation incorrecte », « CAI - Clé niveau Agent Invalide » et « CAP - Clé niveau Agent
avec centre Profit incompatible » sont conservés mais affichent le code élément de paye et son
libellé au lieu du compte M9.3. 

Exemples     : 

 Un nouveau contrôle est ajouté dans le traitement afin de vérifier la validité du compte M9 issu
des fichiers KX par rapport au plan de comptes Harpège. En effet, auparavant aucun contrôle
n’était effectué sur ces comptes.
Aussi  si  le  compte  M9 issu du  fichier  KX existe  dans  le  plan  de compte Harpège,  alors  le
traitement vérifie la validité de ce compte sur le mois traité, et génère une alerte non bloquante
de type ‘CII’ comme suit :

 CII – Compte d’Imputation M9 Invalide : Le compte d’imputation M9.3 du fichier KX10 des
Détails  des éléments de paye liquidés n’est  pas valide par rapport  au plan de comptes
(mode GBCP).

Exemple     d’alerte dans le compte-rendu de la génération des mouvements : 

                         MME   PPPP               ANNIE                   2555555555555            555555 
                                  CII-Compte d’Imputation M9 Invalide   Compte M9 : 64800000-Autres charges de personnel  Validité compte  
                                                                                                    M9.3 : 01/01/1900 au 31/12/2015
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12. OUTIL DE CONTRÔLE DE MASSE DES IMPUTATIONS

Outils / Contrôle des données / Personnel

Les contrôles effectués par l’outil de mise à jour de masse restent les mêmes en mode GBCP, hormis le
contrôle sur la validité du compte M9.3 saisi «  CSI - Compte d’imputation Spécifique Invalide » qui n’est plus
réalisé.

Au niveau des autres contrôles effectués sur les imputations niveau agent,  « CAD - Clé niveau Agent avec
Dérivation incorrecte », « CAI - Clé niveau Agent Invalide » et « CAP - Clé niveau Agent avec centre Profit
incompatible », le fichier résultat contient le code élément de paye saisi et son libellé au lieu du compte
comptable. 
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