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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 6.8.0

2.1. MODULE CONCERNÉ PAR CES ÉVOLUTIONS

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

 L’ajout des dates de validité au niveau des LOVs des corps, grades et pays. 

 La gestion de l’écran des imputations niveau contrat.

 L’édition des congés et modalités de service.

 La gestion des agents à la fois titulaires et hébergés ou à la fois contractuels et hébergés 

dans les fichiers PMS.

 La détermination des affectations pour les fichiers PMS

 L’édition des congés et modalités de service.

 La gestion des structures principales des hébergés.

 L’outil de fiabilisation de complétude des données RH.

 Le temps partiel thérapeutique. 

Harpège HaGuide_Utilisateur_Harpege_6-8-0.doc



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS

GUIDE UTILISATEUR– APPLICATIF HARPEGE DIFFÉRENTIEL DE LA VERSION 6.8.0

3.  INDIVIDU

Individu / Etat civil

3.1. PAYS DE NAISSANCE

 Les dates de début et de fin de validité des pays sont ajoutées dans la LOV des pays :

3.2. HÉBERGÉS

Individu / Structures de travail

 Les dates de début et de fin de validité des corps sont ajoutées dans la LOV des équivalents corps :
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 Les dates de début et de fin de validité des grades sont ajoutées dans la LOV des équivalents 
grades :

 Gestion du témoin permettant d’identifier une structure principale.

Un  message  d’alerte  (non  bloquant)  s’affiche  désormais  lors  de  l'enregistrement  de  l'écran  des
structures de travail, si l’affectation (ou les affectations dans le cas où plusieurs se chevauchent) la
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plus récente n’a pas la case principale cochée : « Vous n'avez identifié aucune structure de travail
principale ». 

Exemples     :

 Dans le cas où les dernières affectations, les plus récentes, se chevauchent et ne sont pas co-
chées => le message d’alerte sera affiché.

 Dans le cas où des affectations se chevauchent et ne sont pas cochées, mais ne correspondent 
pas aux affectations dont les dates sont les plus récentes => le message d’alerte ne sera pas af-
fiché.

 Dans le cas où une seule affectation, la plus récente, est saisie => le message d’alerte sera affi-
ché.
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 Dans le cas où une case est cochée pour chaque ligne d’affectation ou pour l’ensemble des af-
fectations se chevauchant => le message d’alerte ne sera pas affiché.
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4. PERSONNEL

4.1. GRADE BENEFICIANT DE RÉDUCTION/MAJORATION

Personnel / Carrière / Réduction - Majoration

 Les dates de début et de fin de validité des grades sont ajoutées dans la LOV des grades :

4.2. CORPS DE STAGE

Personnel / Carrière / Stage

 Les dates de début et de fin de validité des corps sont ajoutées dans la LOV des corps pour la saisie 
de stage :

Harpège HaGuide_Utilisateur_Harpege_6-8-0.doc



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS

GUIDE UTILISATEUR– APPLICATIF HARPEGE DIFFÉRENTIEL DE LA VERSION 6.8.0

4.3. IMPUTATIONS NIVEAU CONTRAT

Personnel / Contrat / Imputation

A la validation de l’écran des imputations niveau contrat, le traitement vérifie la validité du code centre de
coût, du code destination, du code opération et du code fonds de toutes les imputations saisies (actuelles ou
passées) sur les contrats : aussi lorsque des imputations saisies dans le passé sont supprimées dans le
référentiel GFC (passage au statut « Supprimé »), un message d’erreur bloque la validation de l’écran avec
le message :

Ce message a été passé à « non bloquant » afin de ne pas bloquer la saisie de nouvelles imputations sur les
contrats.
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Note     : les imputations avec un code invalide (statut à S) sont présentes sur le rapport de l’outil de contrôle
de masse des imputations avec le message « ALERTE - CDS - Clé sur Donnée Supprimée du référentiel ».

4.4. TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

Personnel / Modalité de service / Temps partiel thérapeutique

Il doit être possible de saisir une quotité quelconque pour un temps partiel thérapeutique concernant un
contractuel.

La quotité saisie doit être comprise entre 1 et 100, sinon un message d’erreur bloquant est levé.

5. STRUCTURES

5.1. ADRESSES DES STRUCTURES

Structures  /  Paramétrage  structures  /  Implantations  géographiques  -
adresses

 Les dates de début et de fin de validité des pays sont ajoutées dans la LOV des pays :
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5.2. ADRESSE DES LOCAUX

Structures / Paramétrage structures / Locaux

 Les dates de début et de fin de validité des pays sont ajoutées dans la LOV des pays :

6. PILOTAGE

6.1. EDITION DES CONGÉS ET MODALITÉS DE SERVICE

Pilotage / Consultations / Modalités - Congés

 La structure d’affectation de l’agent est ajoutée dans l’édition comme suit :
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L’information  concernant  la  structure  d’affectation  ne  sera  affichée  que  si  l’agent  possède  une
affectation sur la période du congé ou de la modalité de service. Ainsi, sur la période :

 Si l’agent possède une affectation sans occupation, le code et le libellé court de la structure
d’affectation seront affichés,

 Si l’agent possède une affectation avec occupation, et avec une seule structure de rensei-
gnée, ce sera le code et le libellé court de cette structure qui seront affiché.

 Si l’agent possède une affectation avec occupation, et avec plusieurs structures de rensei-
gnées, le code et libellé court de la première affectation trouvée sera affichée. Aucun filtre
particulier ne sera appliqué par Harpège, ce sera le premier code remonté par l’application
qui sera affiché. La place disponible ne permet pas de renseigner plusieurs affectations.

Ces informations seront constituées de la chaine suivante : « code de la structure » « - » « libellé
court de la strcuture ».

Exemple     :

Harpège HaGuide_Utilisateur_Harpege_6-8-0.doc



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS

GUIDE UTILISATEUR– APPLICATIF HARPEGE DIFFÉRENTIEL DE LA VERSION 6.8.0

7. NOMENCLATURE

7.1. ADRESSE DES ORGANISMES DE RATTACHEMENT

Nomenclatures / Etablissement / Organismes de rattachement

 Les dates de début et de fin de validité des pays sont ajoutées dans la LOV des pays :

7.1. NIVEAU DE GESTION ET VISAS DES ELEMENTS DE CARRIERE

Nomenclatures  /  Etablissement  /  Niveau  de  gestion  et  visas  par
carrière / Visa spécifique/pop. et corps

 Les dates de début et de fin de validité des pays sont ajoutées dans la LOV des corps  :
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8. OUTILS

8.1. EXTRACTION PMS

Outils / Extraction PMS

 Il ne doit y avoir qu'une ligne transmise par agent dans les fichiers PMS des mouvements constatés
(C) et des mouvements prévisionnels (P) : une nouvelle règle de gestion a été ajoutée dans le cas où
un agent a plusieurs supports actifs sur la période d’observation : 

 Titulaire et Hébergé : agent avec une carrière active et affecté sur une structure de travail 
sur la période d’observation

 Contractuel et Hébergé : agent avec un contrat actif et affecté sur une structure de travail 
sur la période d’observation

Dans ce cas l’outil n’envoie que les données correspondantes à la carrière ou au contrat de l’agent 
qui sont prioritaires sur la structure de travail, dans les fichiers PMS des mouvements constatés et 
des mouvements prévisionnels.

 La règle de détermination de l’affectation principale est modifiée afin de ne plus choisir « au hasard » 
l’affectation principale si aucun critère n’a permis d’en sélectionner une.

- RG5     : Cas particulier d’un agent « multi-affectations » se chevauchant :

Afin de déterminer l’affectation principale en cours à la période d’observation parmi les affectations,
nous proposons de suivre la méthode définie dans la fiche DM52942, à savoir :

 Si la structure principale est renseignée en table des personnels, et si au moins une des af-
fectations en cours sur le mois d’observation porte sur la structure principale renseignée et 
chevauche la date du jour, alors c’est cette affectation qui est la principale.

 Sinon l’affectation principale est l’affectation ayant la plus grande quotité.
 Sinon si égalité de quotité, l’affectation principale est l’affectation de plus grande quotité qui 

débute le plus tôt.
 Sinon si égalité de date de début, l’affectation principale est l’affectation de plus grande 

quotité et qui débute le plus tôt et dont le numéro séquentiel attribué en automatique lors de
sa création en table est le plus petit (trié selon l’ordre croissant).

Cette  règle  s’applique  sur  tous  les  champs  où  l’on  recherche  l’affectation  sur  l’élément  de  
carrière en cours à la période d’observation, à savoir les champs 53 et 54.

 La règle de sélection des affectations à envoyer dans le fichier 4 est modifiée : les affectations 
envoyées sont les affectations en cours à la date de fin de l’affectation principale déterminée (et non 
plus en cours sur la période de l’affectation principale sur le mois d’observation).

- RG11     : Récupération des affectations en cours à la période d’observation :

Afin de récupérer les différentes affectations en cours, il faut se baser sur l’affectation principale
déterminée dans le fichier n° 1 pour la période d’observation et dans le fichier n°2 pour les mois
prévisionnels comme suit :
 Il faut rechercher toutes les affectations, en cours à la date de fin de l’affectation principale : 

si la date de fin de l’affectation principale est strictement postérieure à la date de fin du mois 
d’observation ou si elle n’est pas renseignée, la recherche de toutes les affectations se fait 
par rapport à la date de fin du mois d’observation.

Ceci  afin  d’éviter  d’envoyer  des  affectations  consécutives  dans  le  mois  et  en  
conséquence d’envoyer trop d’affectations dont le cumul des quotités dépasse 100%

 Si l’agent a au moins 2 affectations trouvées, on écrit toutes les affectations de l’agent dans
le fichier 4. 

 Sinon si l’agent n’a qu’une seule affectation, on n’écrit aucune ligne pour l’agent dans le fi -
chier 4 (l’affectation est présente dans le fichier 1). 
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8.2. FIABILISATION

Outils / Fiabilisation

Une nouvelle requête est ajoutée à la liste des requêtes de fiabilisation de complétude des données RH : 

 Cette requête permet de lister les individus ayant une adresse email dont le format est incorrect, c’est
à dire ne respectant pas le format suivant, en minuscules ou majuscules :

 Chaîne de caractères parmi  [a-zA-Z0-9._%+-]
 Suivi du caractère « @ »
 Suivi d’une chaîne de caractères parmi [a-zA-Z0-9.-]
 Suivi du caractère « . »
 Suivi de 2 à 4 caractères parmi  [a-zA-Z]

Les données affichées dans le fichier de sortie 
« Liste_Individu_Mail_Incorrect » sont les suivantes :

 NO_INDIVIDU : numéro de dossier de l’agent
 NOM_USUEL : nom d’usage
 PRENOM : prénom
 NO_E_MAIL : adresse personnelle internet
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