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Objet du Document

Ce document présente  le fonctionnement de l’outil à travers une description détaillée des écrans de saisie

et de leur fonctionnement ainsi que des traitements (import du référentiel, contrôle de masse, génération des

pièces comptables).
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1 INTRODUCTION

Ce dossier décrit le fonctionnement de l’outil permettant depuis HARPEGE, de déverser les dépenses de

paye des agents dans l’application SIFAC. 

1.1 DIAGRAMME DE CONTEXTE 

Pour chaque mois de paye, la TG met à disposition des établissements un fichier KX de paye des agents qui

va pouvoir être chargé dans HARPEGE. Régulièrement SIFAC extrait les données des référentiels GFC.

Ces données permettent la saisie dans le produit HARPEGE à différents niveaux (poste, contrat, agent) de

clés de répartition financière à appliquer sur les données de paye. Ces clés de répartition financière sont

appliquées sur  les  éléments de paye contenus dans le  fichier  KX.  A partir  d’HARPEGE,  il  est  ensuite

possible de générer et d’extraire le fichier INTEGPAIE à partir  de ces informations ventilées. Ce fichier

permet d’intégrer dans SIFAC les dépenses liées à la paye des agents contenu dans le KX.
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1.2 UN PEU DE VOCABULAIRE

TERME DÉFINITION

AVANCE SUR SALAIRE Paiement  partiel  du  traitement  ou  salaire  d’un  agent.  Régime totalement  différent  des
avances en marché public, plus proche de celui des acomptes, puisque l’agent doit avoir
commencé à travailler pour pouvoir en bénéficier.

CENTRE DE COÛT

(COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE)

Groupement de charges correspondant à un critère particulier (une période, un produit,
une commande...). Ce groupement facilite notamment le rapprochement des réalisations
avec les prévisions.

CENTRE DE COÛT (SIFAC) Cet objet analytique SAP traduit l’organisation de l’établissement dans SIFAC

CENTRE FINANCIER

(SIFAC)
Les centres financiers représentent la structure organisationnelle de l’établissement dans les
modules budgétaires de SAP pour SIFAC.

Ils sont hiérarchisés de manière croisée pour répondre aux besoins de restitution

CESSION (PAIE) Convention  par  laquelle  un  créancier  cédant  (l’agent)  transfère  à  un  cessionnaire  -en
général  un  tiers  -  la  créance  qu’il  détient  sur  son  employeur  (débiteur  cédé  =
l’établissement)
Ex : cession du Supplément Familial de Traitement à l’ancien conjoint

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE Mode de traitement des données, par destination pour les charges et, par origine pour les
produits, dont les objectifs essentiels sont d'une part:
- connaître les coûts des différentes fonctions de l'établissement,
- déterminer les bases d’évaluation de certains éléments du bilan,
- expliquer les résultats en calculant le coût des produits,
et d'autre part :
- établir des prévisions de charges et de produits courants,
- en constater la réalisation et expliquer les écarts.

D’une manière générale, la comptabilité analytique doit fournir tous les éléments de nature
à éclairer les prises de décision.

COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE La comptabilité budgétaire décrit la mise en œuvre des crédits et retrace leur utilisation,
elle correspond à la comptabilité de l’ordonnateur.

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE La comptabilité  générale  a pour objet, pour une période donnée, en principe annuelle,
appelée exercice comptable :
- d'enregistrer toutes les opérations de la période affectant le patrimoine de l'entreprise ;
- d'établir, à la fin de la période, des documents de synthèse annuels donnant une image
fidèle  de  la  situation  patrimoniale  et  financière  et  des  résultats  économiques  de
l'établissement. 

Elle permet, notamment, de dégager le résultat de la période (comptes de résultat) et de
présenter la situation comptable des éléments actifs et passifs à la fin de la période (bilan).
A cet effet, elle respecte un certain nombre de principes comptables généraux et de règles
d'évaluation des biens (et autres éléments du patrimoine).

CONVENTION La convention est la forme que revêt l’engagement réciproque passé entre les parties, le
contrat étant l’obligation que se donnent les cocontractants.

Acte  contractuel  engageant  financièrement  l’établissement  vis-à-vis  d’un  tiers.  Les
conventions peuvent être réparties en deux catégories :
-  les  conventions précisant  les  prestations demandées par  l’établissement public  à ses
cocontractants (conventions intervenant dans le domaine de la dépense).
-  les  conventions  ayant  pour  objet  de  procurer  des  recettes  à  l’établissement  (ex
convention  de  recherche)  même  si  pour  l’exécution  des  obligations  contractuelles,
l’établissement public doit réaliser des dépenses.

DESTINATIONS/SOUS

DESTINATIONS 
Les destinations et éventuellement sous destinations votées par le conseil d’administration
correspondent aux découpages des dépenses et des recettes au sein du budget de gestion
de  l’établissement.  Elles  représentent  les  axes  de  développement  de  l’établissement
(Enseignement, Recherche…) et sont établies, dans le cadre de la mise en œuvre de la
LOLF, en cohérence avec les missions et actions des programmes financeurs de l’Etat.

DOMAINE FONCTIONNEL
(SIFAC)

Cet objet  budgétaire  SAP est  utilisé  notamment pour la gestion des destinations / sous
destinations

Les groupes de domaines fonctionnels sont utilisés à des fins de reporting, notamment
pour traduire les actions LOLF.

EOTP  ELÉMENT
ORGANIGRAMME

TECHNIQUE DE PROJET
(SIFAC)

Cet objet  budgétaire  SAP est  utilisé  notamment pour la  gestion  des conventions et  la
gestion et suivi d’autres enveloppes budgétaires
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TERME DÉFINITION

FOURNISSEUR 

(SIFAC)

Tiers, personne morale ou personne physique, qui s’engage à fournir un service ou un bien
à  l’établissement.  Dans  le  contexte  de  la  PAF,  plusieurs  typologies  de  fournisseurs
interviennent : les organismes sociaux collecteurs de cotisations, les fournisseurs/agents,
les fournisseurs/destinataires de paiement divergent, le fournisseur générique « paie ».

OPPOSITION SUR SALAIRE Acte par lequel un créancier de l’agent revendique auprès de l’établissement le paiement
entre ses mains de tout ou partie des sommes dues à cet agent par l’établissement.

Ex :  avis  à  tiers  détenteur  (procédure  spécifique  au  recouvrement  des  impôts  et  des
amendes), saisies de droit commun.

ORV  -  ORDRE DE
REVERSEMENT

Réduction de dépense, émise en référence à un mandat (obligatoirement dans le même
exercice) et délivré en cas de trop perçu par un créancier de l’Etablissement.

Document  définitif  qui  émane  d’un  pré-reversement  ayant  reçu  les  différents  visas
nécessaires à sa génération.

PAIE À FAÇON Le service liaison rémunération de la Trésorerie Générale de région réalise les opérations
de paie pour le compte d'un organisme public sur la base d'une convention.

PÉRIMÈTRE ANALYTIQUE

(SIFAC)

Ce périmètre constitue l’enveloppe analytique représentant un ensemble cohérent de règles 
et processus analytiques. Il s’agit d’une donnée structurante du domaine contrôle de gestion
(CO).

Le périmètre analytique permet de découper l’activité analytique que ce soit en terme de 
saisie d’imputation analytique ou en terme de calcul (répartitions analytiques, calculs de 
coûts).

Un périmètre analytique unique est défini par établissement. 

PLAN DE COMPTES Liste méthodique de comptes.

PRÉCOMPTE Le précompte est une retenue effectuée à la source par le créancier d'une personne qui est
débitrice  d'une  autre.  La  personne  chargée  de  la  retenue,  remet  les  sommes  ainsi
prélevées au créancier de cette dernière. 

Exemple :

 les cotisations dues aux Caisses de sécurité sociale sont précomptées par l'em-
ployeur sur les rémunérations de ses salariés.

 Les cotisations dues aux mutuelles et prélevées à la source

 Les cessions/oppositions

PRÉCOMPTE SALARIAL Est appelé précompte salarial la part des cotisations sociales redevables par le salarié (la
part salariale) et retenues sur son salaire par l’employeur.

PSOP Paie Sans Ordonnancement Préalable
La paie est liquidée par le comptable assignataire à partir des éléments de rémunération
communiqués par le service gestionnaire de l’agent (décret n° 65-845 du 4 octobre 1965)

RÉMUNÉRATIONS
ACCESSOIRES

Rémunération  venant  s’ajouter  à  la  rémunération  principale :  cours  complémentaires,
heures supplémentaires, 

RÉMUNÉRATION PRINCIPALE Les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération, comprenant le traitement
de  base,  l’indemnité  de  résidence,  le  supplément  familial  de  traitement  ainsi  que  les
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (article 20 de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires). A cela s’ajoute
dans certains cas la « nouvelle bonification indiciaire »

RÉPARTITION
(COMPTABILITÉ

ANALYTQIUE)

Travail  de  classement  des  charges  aboutissant  à  l'inscription  dans  les  comptes  de
reclassement et les centres d'analyse des éléments qui ne peuvent pas être affectés faute
de moyens de mesure. Une répartition s'effectue à l'aide d'une "clé de répartition" fondée
sur des relevés statistiques ou des raisonnements techniques et économiques appropriés.

SERVICE À COMPTABILITÉ
DISTINCTE (SACD)

Entité juridique dotée d'un budget autonome et d'un cadre comptable complet, comprenant
aussi bien les comptes de charges et de produits, que les comptes de bilan, à l'exception
des comptes de disponibilités qui ne sont ouverts que dans la comptabilité générale de
l'établissement (respect du principe de l'unité de caisse).

Ce  service  permet  de  produire  une  comptabilité  complète  et  des  comptes  rendus
financiers. La comptabilité est agrégée à la comptabilité de l’établissement. Il s’agit non
pas d’une composante mais d’un mode de gestion de certains types d’activités.

SERVICE D’ACTIVITÉ

INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE (SAIC)

Il s’agit d’un type de composante d’un EPSCP chargée de la promotion et de la valorisation
de ses activités industrielles et commerciales notamment en contribuant à déterminer une
politique commerciale, en proposant une politique tarifaire et en gérant les contrats de
recherche, d’études, d’analyses, les brevets et licences, des activités d’édition ainsi que les
baux et locations commerciales.

Il dispose d’un budget annexe au budget de l’établissement, doté d’un cadre budgétaire
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TERME DÉFINITION

complet. Ce budget annexe est complété par un budget de gestion présentant les recettes
et les dépenses du SAIC par destinations, selon une nomenclature propre à ce service. Les
crédits inscrits au sein du budget annexe ont un caractère évaluatif. Les règles d’adoption
et de modifications des budgets annexes sont assouplies. Le SAIC fait l’objet d’un suivi en
comptabilité distincte de celle de l’établissement. Un compte rendu financier est établi en
fin d’exercice par l’agent comptable de l’EPSCP. Ce compte rendu est agrégé au compte
financier de l’établissement.

TRAITEMENT DE BASE Principal  élément de  la  rémunération  principale  d’un  agent  calculée  à partir  de  l’indice
nouveau majoré ou nombre de point. Traitement de base = indice nouveau majoré X valeur
du point.
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2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OUTIL 

2.1 ARCHITECTURE APPLICATIVE
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2.2 DIAGRAMME FONCTIONNEL

2.3 DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Cette solution consiste à déverser les dépenses de paye (issues de la paye à façon réalisée par les TG)

dans l’application SIFAC en exploitant les données d’imputation financière saisies dans HARPEGE. 

Dans HARPEGE, il est possible d’associer à chaque personne payée par l’établissement, la ou les clés de

répartition financière qui devront être utilisées pour ventiler ses éléments de paye, afin que ceux-ci soient

déversés dans SIFAC selon les axes correspondants. Les clés de répartition peuvent être définies soit au

niveau :

 de l’agent (imputations spécifiques),

 du poste,

 du contrat. 

Une clé de répartition se compose d’une imputation financière, d’une quotité et d’une période de validité.

Chaque imputation financière sera saisie selon les axes suivants : 

 un centre de coût (centre de coût SIFAC),

 une destination ou sous-destination LOLF (domaine fonctionnel SIFAC),

 dans certains cas une opération spécifique (eOTP SIFAC).

 dans certains cas un fonds (fonds de financement SIFAC)

 dans certains cas un poste de réservation de crédit (poste de réservation de crédit SIFAC)
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Le périmètre du nouvel outil de déversement et des évolutions associées intègre les fonctions suivantes :  :

 importer les données du référentiel GFC.

 consulter les données du référentiel GFC.

 saisir  les  clés  d’imputation  financière  (de  façon  à  ce  que  les  dépenses  de  chaque  agent  de

l’établissement puissent être déversées vers ces différents axes d’imputation et selon des quotités

données) et de contrôler l'exhaustivité et la qualité de ces saisies.

 exploiter les clés de répartition lors de la ventilation des données de paye du fichier KX afin de

permettre le déversement de la paye en GFC sur les six axes d'imputation financière : 

 Compte M9.3,

 Centre de coût, 

 Destination,

 Opération,

 Fonds,

 et poste de réservation de crédit

Cette solution permet d’offrir, aux sites SIFAC/HARPEGE qui accèdent aux responsabilités et  compétences

élargies, une solution la plus automatisée possible de déversement des retours de la paye à façon dans

l’application SIFAC avec une répartition des dépenses de paie sur les structures analytiques prenant en

compte les données d’imputation détaillées saisies dans HARPEGE.

Voici l’ensemble des fonctionnalités de l’outil :

 Paramétrage GFC général effectué par l’administrateur  (gestion du type de déversement, gestion

des paramètres nécessaires au traitement d’import du référentiel GFC)

 Paramétrage GFC (gestion d’un seul établissement, sélection d’un centre de cout unique et d’une

destination unique en fonction des données du référentiel)

 Traitement quotidien d’import des données du référentiel GFC (nouveau traitement)

 Visualisation des données du référentiel GFC (nouvel écran)

 Saisie des clés d’imputation financière au niveau agents  (nouvel écran de saisie des imputations

spécifiques)

 Saisie des clés d’imputation financière au niveau des postes budget état  (nouvel onglet présent

dans l’écran des postes budget état)

 Saisie des clés d’imputation financière au niveau des postes budget propre (nouvel onglet présent

dans l’écran des postes budget propre à affichage différentiel, quand l’outil  GFC n’est pas utilisé

affichage des données d’imputation budgétaire)

 Saisie  des  clés  d’imputation  financière  au  niveau  des  contrats  (onglet  imputation  à  affichage

différentiel, quand l’outil GFC n’est pas utilisé affichage des données d’imputation budgétaire)

 Chargement des fichiers KX (au niveau du traitement, le numéro d’INSEE définitif  présent dans

l’enregistrement 05 du fichier KX en position 540 à 554 est pris en compte)
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 Contrôle de masse permettant de vérifier l'exhaustivité et la qualité des données d'imputation saisies

par les gestionnaires RH au niveau des postes, contrats et agents (nouvelle édition)

 Extraction  des  fichiers  GFC  (au  niveau  du  traitement  d’extraction,  gestion  des  3  modes  de

déversement  et  du n°  INSEE définitif,  gestion de  nouveaux point  de contrôle,  ventilation  de la

rémunération  brute  en  fonction  de  clés  de  répartitions  financières,  ventilation  des  cotisations

patronales en fonction de nouvelles règles)

 Historique des extractions GFC

Remarque : les évolutions liées à la solution sont notées en italique.

2.4 PRINCIPE GÉNÉRAL DE L’OUTIL

La prise définie par Sifac pour intégrer la paie permet d’enregistrer :

 des pièces de prise en charge de paie 

 des pièces d’ordre de reversement de paie

L’outil permet la ventilation de la totalité des éléments de paie (rémunération brute et cotisations patronales)

d’un agent. Ces données proviennent du fichier KX d’un mois donné. L’outil génère des pièces comptables

(mouvements) en vue de les extraire et de les importer dans SIFAC.

Cette ventilation peut se faire selon trois modes :

 Déversement simplifié : les données du fichier KX ne sont alors pas enrichies des données RH, et

les éléments de paye sont agrégés sur le centre de coût unique et la destination unique paramétrés. 

 Déversement détaillé « non permissif » : les données du fichier KX sont enrichies par le biais des

clés  de  répartition  qui  ont  été  saisies  dans  HARPEGE au  niveau  agent,  poste  ou  contrat.  La

ventilation  se  fait  alors  sur  les  6  axes  de  l'imputation  SIFAC :  compte  M9.3,  centre  de  coût,

destination, opération, fonds et poste de réservation de crédit. L’absence des données d’imputation

entraîne un blocage de l’extraction.

 Déversement  détaillé  « permissif » :  le  fonctionnement  est  identique  au  déversement  détaillé

« non  permissif »  si  ce  n’est  que  l’absence  des  données  d’imputation  pour  un  agent  donné

n’entraîne pas de blocage de l’extraction mais un avertissement accompagné d’une ventilation sur le

centre de coût et destination unique paramétrés pour l’établissement.

En partant du principe que les engagements vis à vis des tiers sociaux sont assurés par la TG et que les

contrôles  éventuels  sur  les  déclarations  porteraient  sur  les  restitutions  TG,  la  solution  effectue  un

déversement global des  rémunérations brutes restituées dans le fichier KX avec la génération des pièces

suivantes : 

 n pièces de type RH (prise en charge paie) qui cumulent tous les montants bruts positifs de tous 
les agents, sur le code fournisseur générique Sifac « divers paie » et agrégées par adresse budgé-
taire :

o compte M93,

o centre de coût,
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o domaine fonctionnel (destination),

o opérations,

o fonds,

o poste de réservation de crédit.

 n pièces de type OH (ordre de reversement paie) qui cumulent tous les montants bruts négatifs de
tous les agents, sur le code fournisseur générique Sifac « divers paie » et agrégées par adresse 
budgétaire :

o compte M93,

o centre de coût,

o domaine fonctionnel (destination),

o opérations,

o fonds,

o poste de réservation de crédit.

 n pièces de type RH qui cumulent tous les montants positifs des cotisations patronales de tous 
les agents, sur le code fournisseur générique Sifac « divers paie » agrégées par adresse 
budgétaire :

o compte M93,

o centre de coût,

o domaine fonctionnel (destination),

o opérations,

o fonds,

o poste de réservation de crédit.

 n pièces de type OH qui cumulent tous les montants négatifs des cotisations patronales de tous 
les agents, sur le code fournisseur générique Sifac « divers paie » agrégées par adresse budgé-
taire :

o compte M93,

o centre de coût,

o domaine fonctionnel (destination),

o opérations,

o fonds,

o poste de réservation de crédit.

2.5 OBJECTIFS ET LIMITES DE L’OUTIL 
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L'objectif de cet outil est d’extraire à partir des informations de paye contenues dans les fichiers KX, des

mouvements de dépenses exploitables par la prise SIFAC d’intégration des dépenses de paie.

Les fichiers KX sont générés par l’outil de paye à façon des TG. 

La prise SIFAC d’intégration des dépenses de paie permet d’intégrer les dépenses de paye budget propre

gérées dans ASTRE ou dans un autre logiciel de paie (PAPAYE, HR ACCESS, …). La structure de cette

prise est présentée en ANNEXE 1.

Cet  outil  utilise  les  données  de  RH (agents,  postes,  contrats)  par  l’intermédiaire  de  clés  d’imputation

budgétaires. Il permet d’automatiser l’intégration des dépenses de paye en GFC avec une répartition des

imputations en fonction des clés de répartition.

Nous rappelons ci-dessous les limites de cet outil : 

 la solution est conçue pour les sites équipés des applications HARPEGE et SIFAC 

 la solution est conçue sur la base des spécifications de l’application PAY des TG qui assure la paye

à façon et en particulier sur les spécifications du fichier KX 

 la solution est conçue sur le prédicat de prise en charge par les TG du paiement et des déclarations

des cotisations pour le site, ainsi que du paiement des acomptes et cessions/oppositions (cf article 4

de la convention TG PàF).

 la solution s’appuie sur l’utilisation de la prise SIFAC (INTEGPAIE) déjà existante pour l’interface

paye.

 la solution n’intègre pas d’outil permettant une interface entre HARPEGE et les outils de gestion du

service enseignant (Nota 1).

 la solution n’intègre pas d’outils spécifiques permettant la reprise de données pour les populations

absentes dans le système de RH HARPEGE (Nota 2). 

Nota 1 : durant la phase de conception de l’outil, les établissements ont exprimé le besoin d’une interface

permettant de prendre en compte dans HARPEGE, les données de répartition des heures d’enseignement

par destination et par agent saisie dans le système de gestion du service enseignant. Cette demande devra

donner  lieu  à  une  étude  ultérieure  approfondie  des  processus  à  mettre  en  place  pour  proposer  aux

établissements les dispositifs permettant d’ajuster la comptabilité analytique selon une fréquence appropriée

aux objectifs que s’est fixé l’établissement. Les ateliers à venir dans le cadre du nouveau produit SIRH, qui

couvrira le périmètre de la gestion du service, permettront d’alimenter cette étude.

Nota 2 : dans certains établissements, des populations d’agents rémunérés par l’établissement (chargés de

cours par exemple) n’ont pas été créées dans HARPEGE. Ces individus sont présents uniquement dans les

outils de gestion du service enseignant qui assure à la fois le suivi du service mais également la gestion des

informations nécessaires à la paye de ces populations. Pour d’autres établissements, ces populations sont

créées en tant qu’individus dans HARPEGE. 
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3 PARAMÉTRAGE DE L’OUTIL 

3.1 PARAMÉTRAGE AU NIVEAU « ADMINISTRATION »

3.1.1 PARAMÉTRAGE DES HABILITATIONS

Lors de la mise en œuvre de l’outil de « Déversement en GFC » de la Paye, l’administrateur doit paramétrer

les habilitations sur les nouveaux traitements pour tous les profils concernés.

Chemin : Habilitation / Profils traitements

Vérifier les habilitations pour les points d’accès suivants :

- Outils/paye/déversement en GFC

- Personnel/agent/imputations spécifiques

- Outils/Contrôle des données/Personnel/Contrôle de masse des données d'imputation
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3.1.2 PARAMÉTRAGE GENERAL

L’écran de paramétrage général de l’outil est accessible depuis le module d’administration. 

Chemin : Paramétrage / Paye / Déversement en GFC

Navigation dans les menus     :

Il permet de : 

 définir les chemins sur le serveur pour l’emplacement : 

o des fichiers des référentiels GFC à charger,

o des fichiers KX à charger,

o des fichiers GFC extraits,

 définir le type de déversement : 

o Mode de  déversement  simplifié :  le  déversement  s’effectue sur  un centre  de coût

unique et une destination unique paramétrés par défaut.

o Mode  de  déversement   détaillé  « non  permissif »  : le  déversement  s’effectue

uniquement  en  fonction  des  clés  de  répartition  financières  saisies  au  niveau  poste,

contrat ou agent.  

o Mode de déversement  détaillé « permissif » : le déversement s’effectue en fonction

des clés de répartition financières saisies au niveau poste, contrat ou agent ou le cas

échéant sur le centre de cout et destination unique. 

 Passer en mode GBCP et de saisir l’année de la bascule

 d’utiliser ou non la gestion des rappels de rémunérations.

 De définir les imputations qui seront prise en compte dans le déversement sur dernier poste/contrat

(imputations du mois de fin d’occupation du poste/contrat ou imputations du mois de paye en cours

de déversement).
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Onglet Général : 

 Bloc «     Emplacement fichiers»

Emplacement  des  fichiers  de  paye :  indiquer  le  répertoire  du  serveur  dans  lequel  seront  déposés

manuellement les fichiers KX fournis par la TG. 

Ecriture des fichiers de déversement en GFC  :  indiquer le  répertoire  du serveur dans lequel  seront

stockés automatiquement les fichiers INTEGPAIE extraits par HARPEGE pour les besoins de SIFAC. 

 Bloc «     Type de déversement »

Utilisation de l’outil de déversement : témoin permettant de définir si l’outil de déversement en GFC est ou

non utilisé par les établissements.

Mode  de  déversement :  indiquer  le  mode  de  déversement  en  GFC.  Trois  modes  sont  possibles :

déversement détaillé ou détaillé permissif ou simplifié.

Mode GBCP : il faut cocher la case afin que le site passe en mode GBCP et indiquer l’année de la bascule.

Utilisation  de  la  gestion  des  rappels  de  rémunérations en  mode  NON GBCP :  témoin  permettant

d’activer ou de désactiver  la ventilation différenciée des rappels de rémunération par rapport au reste des

rémunérations. Ce témoin est grisé dès lors que le site est passé en mode GBCP car les rappels de paye ne

sont pas gérés en mode GBCP.

 Si la case à cocher est cochée (gestion des rappels de rémunérations) : les rappels de paye sont

identifiés (conex = 11 ou 21 dans le fichier KX de paye), distingués des autres rémunérations et

ventilés de  façon  séparée des  montants  du  mois  en  cours.  Dans  ce  cas,  les  imputations

Page 20 / 180



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS

Guide utilisateur – Outil de déversement de la Paie à Façon en GFC

spécifiques faite au niveau agent sur des comptes « spécial rappel » (compte finissant par « R »)

sont prises en compte dans le déversement ce qui permet de ventiler les rappels sur des axes

analytiques différencié du reste des rémunérations de l’agent.

 Si la case à cocher est décochée (pas de gestion des rappels de rémunérations)  : les rappels de

paye sont  sommés aux rémunérations du mois en cours et  le déversement se fait  donc sur  le

montant total mensuel versé à l’agent.

  L’utilisation de ce mode suppose que les rappels de paye soient correctement identifiés dans

le fichier de paye KX (conex = 11 ou 21) en provenance de la TG, à la fois pour les rémunérations

brutes et pour les cotisations patronales. Effectivement, les cotisations patronales en rappel de l’agent

sont déversées  UNIQUEMENT en fonction de la ventilation des montants bruts de rémunération  en

rappel de cet agent, sans prendre en compte ses rémunérations brutes sur le mois en cours s’il y en a.

De  la  même  façon,  les  cotisations  patronales  du  mois  en  cours de  l’agent  sont  déversées

UNIQUEMENT en fonction de la ventilation des montants bruts de rémunération du mois en cours de

cet agent, sans prendre en compte ses rémunérations brutes en rappel s’il y en a.

Ainsi, si par exemple dans le fichier de paye KX, les cotisations patronales de l’agent sont identifiées en

rappel (conex = 11 ou 21) alors que les montants bruts de rémunération sont identifiés sur le mois en

cours (conex = 01), alors dans l’outil  de déversement en GFC, les cotisations patronales en rappel

seront ventilées par défaut sur le centre de cout et la destination unique.

Utilisation  du  déversement  sur  imputations du  mois  de  fin  d’occupation de  poste  ou  de  fin  de

contrat lors du déversement sur dernier poste/contrat : témoin permettant de déterminer les imputations

qui seront prise en compte dans le déversement sur dernier poste/contrat. 

 Dans le cas ou la case est  cochée, les imputations prises en compte dans le déversement sur

dernier poste/contrat seront celles qui existent sur le mois de fin d’occupation du poste ou de fin

de contrat.

  Dans ce mode, les imputations prises en compte dans le cas d’un déversement sur dernier

poste/contrat portent sur un mois de paye différent du mois de paye en cours de déversement. Or,

ces imputations peuvent être devenues invalides par rapport au référentiel GFC valide pour le mois

du déversement. (Notamment lors du changement d’exercice : les anciens axes analytiques peuvent

être fermés et remplacés par de nouveaux axes dédié au nouvel exercice)

Dans ce cas, le gestionnaire n’aura pas forcement la possibilité de modifier les imputations du dernier

mois d’occupation du poste ou du dernier mois du contrat pour affecter les nouvelles valeurs de centre

de cout, destination, opération et fonds, car l’écran de saisie impose que ces données soient valides sur

la totalité de la période d’imputation (or les nouveaux axes ne sont pas forcement déjà ouverts pour

cette période).

Pour palier à ce problème et ne pas bloquer totalement le déversement,  une alerte non bloquante

(plutôt qu’une erreur bloquante) de type « CPI-Clé niveau poste invalide » ou « CCI-Clé niveau contrat

invalide » est levée, et le  déversement se fait par défaut sur le centre de cout et la destination
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unique. Cette alerte n’est générée que dans ce cas spécifique du déversement sur les imputations du

dernier  mois  d’occupation  du  poste  ou  dernier  mois  du  contrat ;  dans  tous  les  autres  cas

(déversement sur les imputations du mois en cours de déversement) les point de contrôle de type « CPI-

Clé niveau poste invalide » ou « CCI-Clé niveau contrat invalide » lèvent une erreur bloquante.

 Dans le cas ou la case est décochée, les imputations seront celles définies sur le mois de paye en

cours de déversement.

  Ce mode impose au gestionnaire d’ajouter des imputations supplémentaires ou d’étendre les

dernières imputations  du dernier  poste ou contrat,  au-delà de la  fin de l’occupation du poste par

l’agent ou de la fin du contrat (ce qui est possible dans l’écran de saisie des imputations, car il n’y a pas

de restriction sur le mois de fin de période d’imputation).

Cependant, dans le cas ou  le poste est récupéré et occupé par un autre agent sur le mois de

déversement,  il  n’est  pas  possible  d’affecter  des  imputations  différentes  sur  le  même  mois  de

déversement et le même poste pour les deux agents et donc le déversement se fera forcement sur les

mêmes clés pour les deux agents.

Onglet Import référentiels : 

 Bloc «     Emplacement fichiers d’import des référentiel»
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Emplacement  des  fichiers  de  référentiel  GFC :  indiquer  le  répertoire  du  serveur  dans  lequel  seront

déposés manuellement les fichiers des référentiels fournis par GFC. Les données des référentiels GFC sont

présentes dans 5 fichiers distincts : 

 Fichier des destinations (domaine fonctionnel SIFAC),

 Fichier des centres de coût,

 Fichier des opérations (eOTP SIFAC),

 Fichier des fonds,

 Fichier des postes de réservation de crédit.

 Bloc «     Lancement de l’import automatique des référentiels»

L’import  des  5  fichiers  des  référentiels  GFC  s’effectue  selon  la  fréquence  définie  au  niveau  de  ce

paramétrage général.  Il  suffit  de cocher les jours et  de définir,  pour chacun d’entre eux,  les heures de

lancement pour que l’import des fichiers des référentiels s’effectue automatiquement en fonction des jours et

heures définies sur cet écran.

Lorsqu’un jour est coché, il faut obligatoirement définir l’heure de lancement.

L’heure saisie doit être au format HH(23):MI(59):SS(59) (exemple si l’utilisateur saisi 18:10:00, le lancement

automatique du référentiel GFC dans HARPEGE débutera à 18h10).

Si le format est incorrect, le message suivant s'affiche :

L’heure est obligatoire lorsque le jour associé est coché. Au moment de l’enregistrement, si l’heure n’est pas

renseignée alors que le jour est coché, le  message bloquant suivant est affiché : 

Lorsqu’une  heure  de  lancement  a  été  définie,  il  faut  absolument  cocher  la  case  associée  au  jour  de

lancement. Au moment de l’enregistrement, si le jour associé à l’heure saisie n’est pas coché, le message

bloquant suivant est affiché : 
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3.2 PARAMÉTRAGE AU NIVEAU « GESTION »

Pour la génération des pièces comptables par l’outil de « Déversement en GFC », il faut définir certaines

données SIFAC spécifiques à l’établissement et fournies par le service comptable. 

3.2.1 SAISIE DES  PARAMÈTRES GFC DE NIVEAU ETABLISSEMENT 

Navigation dans les menus     :

Ce paramétrage se fait dans l’écran « Déversement en GFC : Paramètres GFC »

Chemin : Outils / Paye / Déversement en GFC / Paramètres GFC

Il faut premièrement saisir le code établissement défini dans le cadre de la paye à façon et les paramètres

GFC associés.
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Ecran     : 

Description de l’écran : 

Le code établissement défini dans le cadre de la paye à façon contribue à l’identification de la paye d’un

agent dans le ficher KX (zone dédiée initialement au code ministère). Il doit être défini de la même façon

dans l’application SIFAC (la saisie de ce champ est obligatoire dans l'écran). La nomenclature de ce code

est définie par la DAF. Une description de l'établissement de paye peut être ajoutée; sa saisie est libre.

Pour ce code doivent être saisies les données GFC associées car elles sont nécessaires à la génération des

pièces comptables. Il s’agit : 

 du code du périmètre analytique associé

 du code du fournisseur générique « Divers Paie »

 du centre de coût d’imputation unique (utilisé dans le cas d’un déversement simplifié ou détaillé

permissif lorsqu’aucune clé d’imputation n’a été définie pour l’agent)

 de la  destination d’imputation unique (utilisé  dans le  cas d’un déversement  simplifié  ou détaillé

permissif lorsqu’aucune clé d’imputation n’a été définie pour l’agent)

Le code établissement, le code périmètre analytique et le code fournisseur générique sont saisis librement

sans nomenclature associée sur la base des informations communiquées par le service comptable.

Le paramétrage se fait en 2 temps :

1er étape : dés la mise en œuvre de l’outil,  il  faut saisir le code établissement et le périmètre analytique

associé pour pouvoir faire le 1er import des référentiels SIFAC. En effet le code du périmètre analytique est
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contenu dans la codification des fichiers SIFAC et le traitement d’import effectue un contrôle sur ce code. Si

ce code n’est pas renseigné, le contrôle ne peut pas se réaliser et l’import est bloqué (cf. § 4.1.4).

2ème étape : dés le 1er import réalisé les saisies du centre de coût et de la destination unique pourront être

réalisées.
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Attention : avant de faire le 1er déversement il faudra également renseigner le fournisseur générique.
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Lorsque  le  centre  de  coûts  sélectionné  est  rattaché  à  une  destination,  cette  destination  dérivée  est

automatiquement affichée dans la zone « Destination unique ». Cette valeur n’est plus modifiable.

Lorsque le centre de coûts sélectionné n’est pas rattaché à une destination, la zone « Destination unique »

est accessible.

Remarque : Dans le référentiel GFC, le centre de coût peut être associé à plusieurs périodes d'analyses

dont les valeurs de destination dérivées et centre de profit peuvent être différentes. Par le biais de la LOV,

l'utilisateur peut sélectionner la période analytique à considérer pour la dérivation de la destination (Les

informations de date de début et de fin de période d'analyse, destination dérivée et centre de profit sont

affichées dans la LOV). La saisie direct du centre de coût unique n’est pas saisissable directement à l’écran.

L’application permet la saisie des paramètres GFC pour un seul code établissement.
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4 GESTION DES RÉFENTIELS GFC

4.1 TRAITEMENT D’IMPORT DES RÉFERENTIELS GFC

Les  applications  SIFAC  et  HARPEGE  partagent  les  mêmes  référentiels  pour  les  axes  d’imputation

financière :

- Centre de coût

- Destination (Domaine fonctionnel SIFAC)

- Opération (eOTP SIFAC)

- Fonds

- Poste de réservation de crédit

Pour chacun de ces cinq axes, SIFAC extrait un fichier qui sera automatiquement mis à disposition sur le

serveur de l’application HARPEGE pour être chargé en base. La structure de ces fichiers est présentée en

ANNEXE 2. 

Afin de maintenir les contraintes d’intégrité existant entre les données des quatre référentiels, ceux-ci seront

exportés de GFC et chargés dans leur intégralité et HARPEGE simultanément de façon automatisée. 

Pour s’assurer de la prise en compte des mises à jour des eOTP qui sont susceptibles d’évoluer à tout

moment tout au long de l’exercice, une périodicité d’export / import quotidienne est préconisée.

4.1.1 PRÉ-REQUIS À L’IMPORT DES DONNES DES REFERENTIELS DANS HARPEGE

 Paramétrage général (l’administrateur doit définir les informations présentes dans l’onglet « Import

référentiel »,  il  doit  notamment  préciser  l’emplacement  (chemin)  dans  lequel  les  fichiers  des

référentiels GFC doivent être déposés,

 Paramétrage GFC (le gestionnaire doit définir pour l’établissement le périmètre analytique),

 Les fichiers GFC doivent être présents dans le répertoire et doivent avoir le bon nom (cf ANNEXE

2).

 Si ces pré-requis ne sont pas respectés, les fichiers GFC ne seront pas trouvés et ne pourront pas

être chargés en base.

4.1.2 LANCEMENT DES TRAITEMENTS D’IMPORT

L’import des données dans HARPEGE s’effectue de façon automatique. L’ordonnanceur (job oracle) lance le

traitement  d’import  des  référentiels  GFC  en  fonction  des  données  paramétrées  par  l’administrateur

d’HARPEGE. Celui-ci  doit  définir  les jours  et  heures  d’import  des  référentiels  GFC.  La définition  de la

fréquence et de l’heure d’import se fait de façon unique pour la totalité des référentiels.

Remarque : il est prévu que l'export SIFAC soit effectué de façon quotidienne. L'import dans HARPEGE

devrait logiquement être paramétré sur tous les jours de la semaine. Cependant, le paramétrage HARPEGE
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permettra  à  l'administrateur  de  suspendre  les  imports  dans  HARPEGE  certains  jours  au  besoin

(maintenance, suspend des imports le week-end, etc. …). 

4.1.3 ORDRE DE TRAITEMENT DES FICHIERS DES REFERENTIELS GFC

Entre les données des fichiers des référentiels GFC, il existe des dépendances associées aux destinations

et centres de coût. Les fichiers sont donc traités simultanément dans l’ordre suivant :

- Destination (Domaine fonctionnel SIFAC)

- Centre de coût => contient des destinations dérivées

- Opération (eOTP SIFAC) => contient des centres de coûts et destinations dérivés

- Fonds

- Poste de réservation de crédit

4.1.4 SÉLECTION DES FICHIERS DES REFERENTIELS GFC

Le périmètre analytique présent dans le nom du fichier, doit correspondre au périmètre analytique paramétré

au niveau de l’écran   Outils / Paye / Déversement en GFC / Paramètres GFC du module « Gestion »

Les fichiers importés dans HARPEGE sont ceux dont la date est  la plus récente (date d’export  SIFAC

contenu dans le nom du fichier), s’ils n’ont pas déjà été importés. La date du dernier export SIFAC importé

dans HARPEGE est  stockée  en  base  pour  chacun des  fichiers  afin  de  pouvoir  comparer  les  dates  et

déclencher ou non le chargement des fichiers disponibles sur le serveur. 

Donc :

 Seuls les fichiers non traités sont pris en compte par le traitement d’import.

 Un fichier déjà traité n’est pas retraité par le traitement d’import suivant.

 Dans le cas ou des fichiers n’auraient pas été copié sur le serveur depuis le précédent traitement,

les fichiers déjà traités présents sur le répertoire ne sont pas retraités.

Dans le cas ou il n’y aucun nouveaux fichiers à traiter depuis le précédent import, le traitement d’import ne

traite aucun fichier. Les fichiers absents (une partie ou la totalité des 5 fichiers) ne bloquent pas le traitement

d’import. Celui-ci ne s’arrête pas en erreur. Un message d'alerte est indiqué dans le fichier de compte rendu

pour avertir l'administrateur. Le traitement se poursuit en intégrant les autres fichiers présents sur le serveur.

4.1.5 FICHIER DE COMPTE RENDU DU TRAITEMENT D’IMPORT

Le traitement d’import génère un seul compte-rendu contenant les messages associés au chargement des 4

fichiers  des référentiels  GFC.  A chaque traitement  d’import,  le  compte rendu est  stocké sur  le  serveur

HARPEGE dans le répertoire qui contient les fichiers des référentiels GFC à intégrer dans HARPEGE. Ce

répertoire est défini par l’administrateur à partir du paramétrage général (zone ‘Emplacement des fichiers

d’import du référentiel’ de l’onglet  « Import référentiel »).

Le nom de chaque fichier de compte-rendu contient la date d’import :

CR_IMPORT_REF_GFC_<Date_heure_import (au format AAAAMMJJHHMMSS)>.log
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Les comptes-rendus ne sont pas visualisables à partir de l’application HARPEGE. Les utilisateurs doivent les

consulter  directement  à  partir  du  serveur.  Les  fichiers  sont  archivés  et/ou  purgés  manuellement  par

l’administrateur. 

Type de messages indiqués dans les comptes rendus d’import     :

Le traitement d’import des référentiels GFC gère plusieurs types de messages :

-  Message  d'information  :  permettent  de  tracer  certaines  informations  utiles  à  l'administrateur

(exemple : le début et la fin de traitement d’import en précisant la date et heure de traitement).

- Message d'alerte : ces messages n'ont aucune incidence sur le déroulement du traitement d'import

mais permettent d'alerter l'administrateur sur une situation particulière.

- Message d'erreur bloquante : ces messages résultent d'une erreur bloquante lors de l'import qui

provoque l'interruption du traitement du fichier courant.

En cas d’erreur bloquante voici ce qui est fait : 

- Un message signalant l’erreur est indiqué dans le compte-rendu. 

- Le chargement du fichier en cours de traitement est interrompu et annulé  (toutes les lignes du fichier

ne sont pas intégrées dans HARPEGE).

- Dans le compte-rendu, le message « TRT INTERROMPU SUR L'IMPORT DU FICHIER : [nom du

fichier]» est indiqué pour avertir l’utilisateur.

- Le traitement d’import se poursuit par le traitement du fichier suivant.

- Un message final apparait à la fin du compte-rendu pour informer la présence d'une erreur sur au

moins l'un des 4 fichiers importés : " IMPORT TERMINE AVEC ERREURS".

Liste des messages générés par les traitements d’import des référentiels GFC     :

Les messages d'information :

 Information – Fichier <nom du fichier> intégré avec succès.

Les messages d’alerte :

 Alerte - Pas de fichier <type du fichier> à traiter

 Alerte - Le fichier <nom du fichier traité> est moins récent que le dernier fichier importé du <date

stockée en base>

Les messages d’erreur bloquante :

 Erreur - Le centre de coûts < KOSTL> : < KTEXT > n’a pas été intégré car le domaine fonctionnel <

FUNC_AREA > n’existe pas dans HARPEGE 

 Erreur  –  L’EOTP  <  IDENT>  :  <  POST1>  n’a  pas  été  intégré  car  le  domaine  fonctionnel  <

FUNC_AREA> n’existe pas dans HARPEGE 

 Erreur – L’EOTP < IDENT> : < POST1> n’a pas été intégré car le centre de cout < FKSTL> n’existe

pas dans HARPEGE 

Exemples de fichiers de compte rendu     :
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1) Cas il y a des fichiers absents (une partie ou la totalité des 5 fichiers).

Ces messages ne bloquent pas le traitement d’import.

2) Cas ou tous les fichiers ont été traités 

 

3) Cas ou l’un des fichiers n’a pas été traité suite à des erreurs bloquantes  

Le fichier pour lequel une erreur bloquante a été détectée n’est pas traité
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4.1.6 RÈGLES DE GESTION LIÉES AU TRAITEMENT D’IMPORT

Le traitement  d’import  des  référentiels  GFC met  à  jour  la  base  HARPEGE en  intégrant  la  totalité  des

données présentes dans les fichiers des référentiels GFC. Il y a insertion des nouvelles données et mise à

jour des données déjà chargées dans HARPEGE.

Règle de dérivation associée aux centres de coûts     :

 Vérification de l’existence des destinations dérivées dans HARPEGE : si le centre de cout a une

destination  dérivée,  il  faut  que  celle-ci  soit  présente  dans  le  référentiel  des  destinations

d’HARPEGE.  Dans  le  cas  ou  la  destination  n’est  pas  présente  dans  HARPEGE,  le  traitement

d’import génère une erreur bloquante en indiquant dans le compte rendu le message : Erreur - Le

centre  de  coûts  <  KOSTL>  :  <  KTEXT  >  n’a  pas  été  intégré  car  le  domaine  fonctionnel  <

FUNC_AREA > n’existe pas dans HARPEGE. 

Règle de dérivation associée aux EOTP     :

 Vérification  de  l’existence  des  destinations  dérivées dans  HARPEGE  :  si  l’opération  a  une

destination  dérivée,  il  faut  que  celle-ci  soit  présente  dans  le  référentiel  des  destinations

d’HARPEGE.  Dans  le  cas  ou  la  destination  n’est  pas  présente  dans  HARPEGE,  le  traitement

d’import génère une erreur bloquante en indiquant dans le compte rendu le message : Erreur –
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L’EOTP < IDENT> : < POST1> n’a pas été intégré car le domaine fonctionnel < FUNC_AREA>

n’existe pas dans HARPEGE. 

 Vérification de l’existence des centres de coûts dérivés dans HARPEGE : si l’opération a un centre

de  coûts   dérivé,  il  faut  que  celui-ci  soit  présent   dans  le  référentiel  des  centres  de  coûts

d’HARPEGE. Dans le cas ou le centre de coûts n’est pas présent dans HARPEGE, le traitement

d’import génère une erreur bloquante en indiquant dans le compte rendu le message : Erreur –

L’EOTP < IDENT> : < POST1> n’a pas été intégré car le centre de cout < FKSTL> n’existe pas dans

HARPEGE.

Règle de gestion associée aux PRC     :

 Pour l’import des données concernant le référentiel PRC, seules les lignes qui correspondent à une

réservation crédit personnel (BLART=CP) sont intégrées dans Harpège.

Le traitement d'import supprime du référentiel stocké dans Harpège, les codes qui ne sont plus transmis

dans les fichiers de référentiel GFC. Cette suppression n'est pas effectuée directement en base, mais un

statut "Supprimé" est affecté à la donnée qui n'est alors plus disponible dans aucun écran/traitement

d'Harpège.

4.2 VISUALISATION DES RÉFERENTIELS GFC

Les données intégrées dans HARPEGE à partir des traitements d’import, ainsi que les dates de dernier

export/import, sont visualisables à partir de l’écran « Déversement en GFC : Référentiels GFC ».

Les données importées sont présentées dans 5 onglets distincts :

 Centres de coûts

 Destinations

 Opérations

 Fonds

 Postes de réservation de crédit

Les informations sont accessibles uniquement en consultation. Elles correspondent à la situation du dernier

traitement d’import.

Pré-requis :

 L’import des référentiels GFC doit s’être exécuté avec succès.

Navigation dans les menus     :
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Onglet Centres de coût : 

 Bloc «     Référentiels des centres de coûts importés»

Date d’export de GFC : Date à laquelle le fichier des centres de coût à été émis par SIFAC

Date d’import dans HARPEGE : Date à laquelle le fichier centre de coût a été importé dans HARPEGE

 Bloc «     Contenu du référentiel des centres de coûts»

Ce bloc contient les informations des centres de coût et de leurs différentes périodes d'analyse présentes

dans les fichiers CC transmis par SIFAC.

Remarque : la date de blocage, lorsqu'elle est renseignée, indique que la période d'analyse à été bloquée

dans le référentiel GFC et la date à laquelle le blocage a été constaté dans les fichiers envoyés par SIFAC.

Une période d'analyse bloquée est considérée comme non valide et devient inutilisable dans Harpège.

Il  est possible d’effectuer une recherche en passant en mode interrogation/recherche sur l’écran.

Toutes les zones du bloc « Contenu du référentiel des centres de coûts » hormis la date de blocage peuvent

faire l’objet de saisie de critère de recherche.
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A noter     :

 le caractère % remplace tous les caractères dans une recherche sur un champ alphanumérique,

ainsi une recherche sur le code centre de cout « B% » retournera tous les codes centre de cout

commençant par la lettre « B ».

 il est possible de saisir une valeur dans plusieurs des champs «interrogeables ». Dans ce cas les

enregistrements  doivent  vérifier  l’ensemble  des  critères  saisis  (ET  logique).  Par  exemple :  si

l’utilisateur saisi une valeur « B% » sur le centre de cout et une valeur « 105 » sur la destination

dérivée dans l’onglet des centres de cout, alors les enregistrements recherchés seront ceux dont le

code centre de cout commence par un « B » ET dont le code destination dérivée est « 105 ».

 Si une date est saisie dans la date de début OU de fin d’analyse, alors la recherche renvoi toutes les

données du référentiel  pour lesquelles la date saisie est inclue dans la période d’analyse de la

donnée (défini par date de début et date de fin d’analyse dans le référentiel)

 La saisie d’une date de début ET d’une date de fin d’analyse dans les critères de recherche permet

de rechercher les données du référentiel valides sur la période comprise entre ces deux bornes.

(ex : si le gestionnaire saisi un critère de date de début d’analyse au 01/01/2011 et une date de fin

d’analyse au 31/12/2011, alors les données affichées seront valides au minimum sur toute l’année

2011. Une donnée valide seulement sur une partie de l’année 2011 ne sera pas affichée).

Remarque     : il n’y a pas de restriction sur les données bloquées; les périodes d’analyse bloquées

(pour lesquelles une date de blocage existe) seront affichées si elles satisfont la/les contrainte(s) sur

la/les date(s) saisie(s).
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Onglet Destinations : 

 Bloc «     Référentiels des destinations importées»

Date d’export de GFC : Date à laquelle le fichier des destinations à été émis par SIFAC

Date d’import dans HARPEGE : Date à laquelle le fichier des destinations a été importé dans HARPEGE

 Bloc «     Contenu du référentiel des destinations»

Ce bloc contient les informations présentes dans les fichiers DF transmis par SIFAC.

Il  est possible d’effectuer une recherche en passant en mode interrogation/recherche sur l’écran.

Toutes les zones du bloc « contenu du référentiel des destination » peuvent faire l’objet de saisie de critère

de recherche.
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A noter     :

 le caractère % remplace tous les caractères dans une recherche sur un champ alphanumérique,

ainsi  une  recherche  sur  le  code  destination  « P% »  retournera  tous  les  codes  destination

commençant par la lettre « P ».

 il est possible de saisir une valeur dans plusieurs des champs «interrogeables ». Dans ce cas les

enregistrements  doivent  vérifier  l’ensemble  des  critères  saisis  (ET  logique).  Par  exemple :  si

l’utilisateur saisi une valeur « P% » pour le code destination et une valeur « %frais% » dans la zone

du libellé, alors les enregistrements recherchés seront ceux dont le code destination commence par

un « P » ET dont le libellé contient la chaine de caractère « frais ».

 Si une date est saisie dans la date de début OU de fin de validité, alors la recherche renvoi toutes

les données du référentiel pour lesquelles la date saisie est inclue dans la période de validité de la

donnée (défini par date de début et date de fin de validité dans le référentiel)

 La saisie d’une date de début ET d’une date de fin dans les critères de recherche permet  de

rechercher les données du référentiel valides sur la période comprise entre ces deux bornes. (ex : si

le gestionnaire saisi un critère de date de début de validité au 01/01/2011 et une date de fin de

validité au 31/12/2011, alors les données affichées seront valides au minimum sur toute l’année

2011. Une donnée valide seulement sur une partie de l’année 2011 ne sera pas affichée).
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Onglet Opérations : 

 Bloc «     Référentiels des opérations importées»

Date d’export de GFC : Date à laquelle le fichier des opérations à été émis par SIFAC

Date d’import dans HARPEGE : Date à laquelle le fichier des opérations a été importé dans HARPEGE

 Bloc «     Contenu du référentiel des opérations»

Ce bloc contient les informations présentes dans les fichiers EOTP transmis par SIFAC.

Remarque : la date de blocage, lorsqu'elle est renseignée, indique que l'opération à été bloquée dans le

référentiel GFC et la date à laquelle le blocage a été constaté dans les fichiers envoyés par SIFAC. Une

opération bloquée est considérée comme non valide et devient inutilisable dans Harpège.

Il  est possible d’effectuer une recherche en passant en mode interrogation/recherche sur l’écran.

Toutes les zones du bloc « Contenu du référentiel des opérations » hormis la date de blocage peuvent faire

l’objet de saisie de critère de recherche.
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A noter     :

 le caractère % remplace tous les caractères dans une recherche sur un champ alphanumérique,

ainsi une recherche sur le code opération « B% » retournera tous les codes opération commençant

par la lettre « B ».

 il est possible de saisir une valeur dans plusieurs des champs «interrogeables ». Dans ce cas les

enregistrements  doivent  vérifier  l’ensemble  des  critères  saisis  (ET  logique).  Par  exemple :  si

l’utilisateur saisi une valeur « B% » pour le code opération et une valeur « 105 » sur la destination

dérivée, alors les enregistrements recherchés seront ceux dont le code opération commence par un

« B » ET dont le code destination dérivée est « 105 ».

 Si une date est saisie dans la date de début OU de fin de validité, alors la recherche renvoi toutes

les données du référentiel pour lesquelles la date saisie est inclue dans la période de validité de la

donnée (défini par date de début et date de fin d’analyse dans le référentiel)

 La saisie d’une date de début ET d’une date de fin de validité dans les critères de recherche permet

de rechercher les données du référentiel valides sur la période comprise entre ces deux bornes.

(ex : si le gestionnaire saisi un critère de date de début de validité au 01/01/2011 et une date de fin

de validité au 31/12/2011, alors les données affichées seront valides au minimum sur toute l’année

2011. Une donnée valide seulement sur une partie de l’année 2011 ne sera pas affichée).

Remarque     : il  n’y a pas de restriction sur les données bloquées ;  les opérations bloquées (pour

lesquelles une date de blocage existe) seront affichées si elles satisfont la/les contrainte(s) sur la/les

date(s) saisie(s) .
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Onglet Fonds : 

 Bloc «     Référentiels des fonds importés»

Date d’export de GFC : Date à laquelle le fichier des fonds à été émis par SIFAC

Date d’import dans HARPEGE : Date à laquelle le fichier des fonds a été importé dans HARPEGE

 Bloc «     Contenu du référentiel des fonds»

Ce bloc contient les informations présentes dans les fichiers FONDS transmis par SIFAC.

Il  est possible d’effectuer une recherche en passant en mode interrogation/recherche sur l’écran.

Toutes les zones du bloc « contenu du référentiel des fonds » peuvent faire l’objet de saisie de critère de

recherche.
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A noter     :

 le caractère % remplace tous les caractères dans une recherche sur un champ alphanumérique,

ainsi une recherche sur le code fonds « P% » retournera tous les codes fonds commençant par la

lettre « P ».

 il est possible de saisir une valeur dans plusieurs des champs «interrogeables ». Dans ce cas les

enregistrements  doivent  vérifier  l’ensemble  des  critères  saisis  (ET  logique).  Par  exemple :  si

l’utilisateur saisi une valeur « P% » pour le code fonds et une valeur « %frais% » dans la zone du

libellé, alors les enregistrements recherchés seront ceux dont le code fonds commence par un « P »

ET dont le libellé contient la chaine de caractère « frais ».

 Si une date est saisie dans la date de début OU de fin de validité, alors la recherche renvoi toutes

les données du référentiel pour lesquelles la date saisie est inclue dans la période de validité de la

donnée (défini par date de début et date de fin de validité dans le référentiel)

 La saisie d’une date de début ET d’une date de fin dans les critères de recherche permet  de

rechercher les données du référentiel valides sur la période comprise entre ces deux bornes. (ex : si

le gestionnaire saisi un critère de date de début de validité au 01/01/2011 et une date de fin de

validité au 31/12/2011, alors les données affichées seront valides au minimum sur toute l’année

2011. Une donnée valide seulement sur une partie de l’année 2011 ne sera pas affichée).
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Onglet Postes de réservation de crédit : 

 Bloc «     Référentiels des postes de réservation de crédit importés»

Date d’export de GFC : Date à laquelle le fichier des postes de réservation de crédit à été émis par SIFAC

Date d’import dans HARPEGE : Date à laquelle le fichier des postes de réservation de crédit a été importé

dans HARPEGE

 Bloc «     Contenu du référentiel des postes de réservation de crédit»

Ce bloc contient les informations présentes dans les fichiers postes de réservation de crédit transmis par

SIFAC.

Il  est possible d’effectuer une recherche en passant en mode interrogation/recherche sur l’écran.

Toutes les zones du bloc « contenu du référentiel des postes de réservation de crédit » peuvent faire l’objet

de saisie de critère de recherche.
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A noter     :

 le caractère % remplace tous les caractères dans une recherche sur un champ alphanumérique,

ainsi une recherche sur le code postes de réservation de crédit « P% » retournera tous les codes

postes de réservation de crédit commençant par la lettre « P ».

 il est possible de saisir une valeur dans plusieurs des champs «interrogeables ». Dans ce cas les

enregistrements  doivent  vérifier  l’ensemble  des  critères  saisis  (ET  logique).  Par  exemple :  si

l’utilisateur  saisi  une valeur  « P% » pour le  code postes de réservation de crédit  et  une valeur

« %frais% » dans la zone du libellé, alors les enregistrements recherchés seront ceux dont le code

fonds commence par un « P » ET dont le libellé contient la chaine de caractère « frais ».

 Si une date est saisie dans la date de début OU de fin de validité, alors la recherche renvoi toutes

les données du référentiel pour lesquelles la date saisie est inclue dans la période de validité de la

donnée (défini par date de début et date de fin de validité dans le référentiel)

 La saisie d’une date de début ET d’une date de fin dans les critères de recherche permet  de

rechercher les données du référentiel valides sur la période comprise entre ces deux bornes. (ex : si

le gestionnaire saisi un critère de date de début de validité au 01/01/2011 et une date de fin de

validité au 31/12/2011, alors les données affichées seront valides au minimum sur toute l’année

2011. Une donnée valide seulement sur une partie de l’année 2011 ne sera pas affichée).
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5 GESTION DES CLÉS DE RÉPARTITION

Les clés de répartition sont saisies par les gestionnaires RH, suite au dialogue avec le recruteur et les

gestionnaires DAF, lors du processus de création du poste ou du contrat d’un nouvel agent ou de façon

spécifique pour les agents qui bénéficient de rémunérations particulières.

Les clés de répartition sont utilisées lors du traitement de génération des pièces comptables lorsque la

ventilation  s’effectue selon  les  modes de  déversement  détaillé.  La  ventilation  de  la  rémunération  brute

s’effectue selon les clés de répartitions financières qui ont été saisies.

La saisie des clés de répartition sur les axes analytiques SIFAC (centre de coût, destination, opération,

fonds ou postes de réservation de crédit) s’effectue au niveau :

 Poste (budget propre ou budget état)

 Contrat

 Agent (clés spécifiques)

La gestion des clés de répartition s’effectue à partir :

 D'un onglet «imputation» dans les écrans « Poste » (budget propre ou budget état) et « Contrat »

Pour pouvoir accéder à l’onglet « Imputation » de chacun de ces écrans il  faut, qu’au niveau du

paramétrage  général  (défini  par  l’administrateur),   le  témoin  « Oui »  d’utilisation  de  l’outil  de

déversement en GFC soit coché.

 D'un écran pour les imputations spécifiques au niveau agent. Cet écran est accessible directement à

partir du menu Personnel/Agent.

Habilitations     :

Les habilitations sont gérées en fonction du profil utilisateur :

 pour les habilitations des traitements : ce sont les habilitations standards qui permettent de gérer

l’accès ou non à l’écran depuis le menu.

 pour les habilitations des données :  les habilitations qui  s'appliquent à  l'onglet  d'imputation sont

celles qui  s'appliquent à l'ensemble de l'écran dans lequel il  se trouve (poste budget propre ou

contrat)  sauf  pour  l’écran  poste  budget  état  pour  lequel  les  habilitations  correspondent  à  celle

permettant à l’utilisateur de gérer les occupations/affectations de l’agent.

Note : il n'existe pas d'habilitation de données pour l'écran de saisie des imputations spécifiques.

Pré-requis :

 L’import des référentiels GFC doit être effectué.

Description de l’écran «     Imputation» :

L’écran  « Imputation»  disponible  à  partir  des  postes,  contrats  et  agents  est  similaire.  Il  contient  les

différentes périodes d'imputation. Une période d’imputation est définie sur des mois de paye complet.
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A  partir  de  cet  écran,  il  est  possible  de  visualiser  l’ensemble  des  clés  de  répartition  d’une  période

sélectionnée. 

Une clé de répartition se compose d’une imputation financière, d’une quotité et d’une période d’imputation.

La quotité de répartition est exprimée en pourcentage ou en nombre d’heures.

En sélectionnant une clé de répartition, le bouton « Modifier » permet d’accéder l’écran de saisie du détail de

la clé de répartition. Cet écran de saisie des clés de répartition est également accessible à partir du bouton

« Ajouter ». 

Règles de gestion communes aux différents écrans (postes, contrat, agent)     :

 A l’enregistrement de chacun de ces écrans, voici les règles mises en place pour gérer la cohérence des

périodes d’imputation et des clés de répartition :

 RG <validité du référentiel GFC> : Si la valeur du référentiel GFC saisie pour l’opération, centre de

coût, destination ou fonds est valide au moins un jour sur le mois de paye, alors il est considéré

comme valide pour la totalité du mois de paye. 

Il  faut que pour chacune des clés de répartition financière définies sur une période d'imputation

donnée, toutes les données d'imputation financière (centre de coût, destination, opération, fonds ou

postes de réservation de crédit) soient valides sur cette période dans le référentiel SIFAC importé

dans HARPEGE.

Il faut donc que :

 Le mois de paye correspondant à la date de début de validité du référentiel soit inférieur ou

égal au mois de paye de début de la période d'imputation sur laquelle la clé est définie. 

 Le mois de paye correspondant à la date de fin de validité du référentiel soit supérieur ou

égal au mois de fin de la période d'imputation sur laquelle la clé est définie.

Remarque sur les opérations : 

 Les opérations bloquées dans SIFAC sont considérées comme invalides quelle que soit la

période d'imputation.

Remarques sur les centres de coût : 

 Les centres de coût peuvent posséder plusieurs périodes d'analyse. Dans ce cas, la période

d'imputation de la clé doit être découpée pour être incluse dans une seule période d'analyse

valide du centre de coût. 

 Les périodes d'analyse de centre  de coût  bloquées dans SIFAC ne sont  pas prises en

compte. Seules les périodes d'analyse non bloquées du référentiel peuvent faire l'objet de la

saisie d'une clé de répartition.

Message affiché le cas échéant générant une erreur bloquante : "La donnée du référentiel <Type de

référentiel  (CC,  destination,  opération,  fonds  ou  postes  de  réservation  de  crédit  >  <Valeur  du

référentiel  utilisé> n’est  pas valide sur la période de <libellé du mois de début de période (ex :

Janvier 2009) > à <libellé du mois de fin de période (ex : Décembre 2009)>" 

Remarque : la validité des données d’imputation gérées dans les référentiels GFC pour chacune des

clés de répartition, par rapport à la période d'imputation, doit être vérifiée car l'utilisateur peut avoir

modifié les mois de paye de début ou de fin de période d'imputation.
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 RG <validité et non chevauchement des périodes d'imputation> :

 Le mois de paye de début de période d'imputation est obligatoire. Il doit être postérieur ou

égal au mois de début de validité du contrat ou du poste.

 Le mois de paye de fin de période d'imputation est facultatif. S'il est renseigné, il doit être

postérieur ou égal au mois de début de la période d'imputation.

Message affiché en cas de non respect  de ces règles :  "Le <poste/contrat> n'est  pas en

cours sur le mois de début ou le mois de fin d'imputation - La période d'imputation doit être

redéfinie". Ce message entraine une erreur bloquante.

 Si  plusieurs  périodes  d’imputation  sont  saisies,  elles  ne  doivent  pas  se  chevaucher.

Message affiché  en  cas  de  non  respect  de  la  règle  de  chevauchement :  « Les  périodes

d'imputation ne doivent pas se chevaucher ». Ce message entraine une erreur bloquante.

 RG <pas de période sans clé de répartition> : Pour chaque période d'imputation saisie, il faut qu’il

existe au moins une clé de répartition saisie.

Message affiché en cas de non respect de la règle : « La période d'imputation définie du <mois de

paye de début> au <mois de paye de fin> n’a pas de clé de répartition». Ce message entraine une

erreur bloquante. 

 RG <somme des quotités égale à 100 %> : La somme des quotités calculées des clés financières

définies sur une même période d'imputation doit être égale à 100 %. 

Message affiché en cas de non respect de la règle     : « La somme des quotités des clés de répartition

de la période d'imputation du <mois de paye de début> au <mois de paye de fin> n’est pas égale à

100%». Ce message entraine une erreur bloquante. 

 Lorsque les quotités de répartition sont saisies en nombre d’heures, voici la règle de gestion mise en

place pour gérer la cohérence des différentes clés de répartition de chaque périodes d’imputation :

 RG <calcul de la quotité en % à partir d’un nombre d’heures> : A partir de la quotité saisie en

nombre d’heures, la quotité en % est calculée de la manière suivante : 

(100% - Somme des quotités définies en %) * (nb d’heures / Somme des quotités définies en nb

d’heures) pour la période sélectionnée.

La gestion des arrondis est faite sur la clé dont le nombre d'heure est le plus grand. Dans ce cas :  

quotité calculée = 100% - (sommes des quotités calculées sur les autres clés sur la période

sélectionnée).

Remarques : 

 La quotité  en  % calculée  à  partir  d'un  nombre  d'heures  est  donnée  avec  une  précision  d'une

décimale pour minimiser les arrondis et ainsi obtenir des quotités reflétant au mieux la répartition en

nombre d’heures. 

Cette règle de gestion s’applique lorsque la période d’imputation contient des clés de répartition saisies

avec une quotité en nombre d’heures et que l’on ajoute ou supprime une clé de répartition ou que l’on

modifie une quotité (saisie en % ou en nombre d’heures) d’une des clés de la période d’imputation.
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5.1 CLÉS DE RÉPARTITION DÉFINIES SUR L’ÉCRAN DES POSTES BUDGET ÉTAT

La saisie des clés de répartition s’effectue à partir de l’écran actuel des postes budget état à partir d'un

nouvel onglet "Imputation".

Navigation dans les menus     :

Ecran : 

Pour accéder à la gestion des clés de répartition il faut cliquer sur l’onglet « Imputation »
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Onglet Imputation : 

 Bandeau en haut de l’onglet « Imputation »

Affichage des informations du poste sélectionné : 

 N° du poste

 Code et libellé de la catégorie d’emploi

 Date de création du poste

 Bloc « Périodes»

Ce bloc présente la liste des périodes d’imputation définies pour le poste avec pour chacune des périodes :

 le mois de paye du début de la période (obligatoire),

 le mois de paye de la fin de la période (facultatif).

Les champs début et fin de période permettent via une liste déroulante de choisir un mois de paye (en

cliquant sur le bouton ).

Pour créer une nouvelle période, il suffit de se positionner sur la première ligne vide ou de cliquer sur le

bouton « Créer une information » .

Pour modifier une période, il faut simplement modifier la période de début ou de fin en saisissant le mois de

paye ou en choisissant une valeur à partir de la liste déroulante.

Pour  supprimer  une  période,  il  faut  sélectionner  l’option  « Supprimer »  disponible  à  partir  du  menu

« Action ».
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 Bloc « Détail des clés de répartition financière pour la période sélectionnée »

Ce bloc, accessible uniquement en consultation, présente, pour la période d’imputation sélectionnée dans la

liste du Bloc « Périodes»,  la liste des clés de répartition avec le détail pour chacune :

 de la quotité en pourcentage,

 de la quotité en nombre d’heures,

 du code centre de coût,

 du code destination,

 du code poste de réservation de crédit,

 du code opération,

 du code fonds.

 Bouton « Ajouter»

Ce  bouton  est  accessible  uniquement  si  une  période  d’imputation  est  sélectionnée  (date  de  début

renseignée). Il  permet d’accéder à la fenêtre de saisie du détail d’une clé de répartition et de créer une

nouvelle clé de répartition rattachée à la période d’imputation sélectionnée. En arrivant dans la fenêtre de

détail, les zones de saisie sont vides.

 Bouton « Modifier»

Ce bouton  est  accessible  uniquement  si  une  clé  de  répartition  est  sélectionnée  (champ quotité  en  %

renseigné).  Il permet  d’accéder  à  la  fenêtre  du détail  d’une  clé  de  répartition  et  de  modifier  la  clé  de

répartition sélectionnée.

 Bouton « Supprimer»

Ce bouton  est  accessible  uniquement  si  une  clé  de  répartition  est  sélectionnée  (champ quotité  en  %

renseigné). Il permet de supprimer la clé de répartition sélectionnée.

Règle de gestion     : 

Lorsqu’une période d’imputation possède des clés de répartition dont la quotité a été saisie en nombre

d’heures et qu’une de ses clés de répartition est supprimée, il est nécessaire de recalculer les quotités en %

des autres clés saisies avec une quotité en nombre d’heures (cf RG <calcul de la quotité en % à partir

d’un nombre d’heures>).

Remarque : Lorsque pour une période d’imputation, toutes les quotités d'imputations ont été saisies avec

des %, il n'y a pas de recalcul des quotités calculées.

Cette règle de gestion s’applique également lorsqu’une clé de répartition est ajoutée ou modifiée.
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Fenêtre de saisie du détail des clés de répartition : 

 Bloc « Période»

Ce bloc affiche :

 le mois de paye du début de la période,

 le mois de paye de la fin de la période.

 Bloc « Clé de répartition financière »

Ce bloc permet la saisie des informations de la clé de répartition financière, pour la période d’imputation

sélectionnée :

 du poste de réservation de crédit (sélection du code et affichage du libellé)

 de l’opération (sélection du code et affichage du libellé)

 du centre de coût (sélection du code et affichage du libellé)

 de la destination (sélection du code et affichage du libellé)

 du fonds (sélection du code et affichage du libellé)

 d’un bouton permettant de choisir le type de saisie de la quotité (en % ou en nombre d’heures). Le

choix est exclusif. Si la zone « en % » est cochée alors seule la zone « valeur en pourcentage » est

modifiable.  Si  la  zone  « en  nombre  d’heures »  est cochée  alors  seule  la  zone  « valeur  en  nb

heures » est modifiable.

 de la valeur de la quotité saisie (soit en pourcentage, soit en nombre d’heures)
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 de la valeur de la quotité calculée en %. Champ uniquement en affichage. Si la quotité est saisie en

% alors il y a report du pourcentage. Sinon le nombre d’heures saisi est ramené en pourcentage.

Application de la règle de gestion RG <calcul de la quotité en % à partir d’un nombre d’heures>.

Remarque sur les LOV     associées aux référentiels GFC (opération, centre de cout, destination ou

fonds) : 

  Les LOV contiennent tous les codes issus du dernier référentiel importé dont la période de validité

comprend au moins un jour de recouvrement avec la période d’imputation.

 Les codes opérations bloqués dans SIFAC sont considérés comme non valides et sont exclus de la

LOV des opérations.

 Dans la  LOV des centres de coût,  les périodes d'analyses  valides  sur  la  totalité  de la  période

d'imputation  sont  disponibles.  Les  périodes  d'analyses  bloquées  sont  considérées  comme  non

valides et ne sont pas disponibles dans la liste.

Règles de dérivation : 

 Les opérations peuvent avoir des centres de coûts et / ou des destinations dérivés.

 Les centres de coût peuvent avoir des destinations dérivées.

 Si l’opération sélectionnée possède un centre de coût et / ou destination dérivé alors les champs

« Centre de cout » et / ou « Destination » sont automatiquement affichées avec les valeurs dérivées

et deviennent non modifiables.

 Lorsque l’opération sélectionnée n’est pas rattachée à un centre de cout et / ou une destination, les

zones « Centre de cout » et / ou « Destination » restent accessibles.

 Lorsque la période d'analyse du centre de coût sélectionné est rattaché à une destination, cette

destination dérivée est automatiquement affichée dans la zone « Destination». Cette valeur n’est

plus modifiable. Dans le cas d'une saisie directe du centre de coût, et si celui-ci possède plusieurs

périodes d'analyses valides sur la totalité de la période d'imputation, alors la destination dérivée

prise en compte est celle de la période d'analyse dont la date de début est la plus grande. Si cette

période d'analyse n'a pas de destination dérivée rattachée, alors la destination reste en saisie libre

dans la fenêtre.

 Lorsque la période d'analyse du centre de coût sélectionné n’est pas rattachée à une destination, la

zone « Destination» reste accessible.

 Bouton « Valider»

Ce bouton permet l’enregistrement des modifications effectuées par l’utilisateur.

Règles de gestion     :

 RG <centre de profit  identique> : Le centre de coût et opération doivent  appartenir  au même

centre de profit. A l’enregistrement du détail des clés de répartition, si le centre de coût et l’opération

n’ont pas le même centre de profit une erreur bloquante est levée. Exemple de message :
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Remarque : pour le centre de coût, c'est la période d'analyse du centre de coût sélectionnée dans la

LOV qui  contient  le  rattachement  à  un centre  de profit.  Dans le  cas d'une saisie  directe,  et  si

plusieurs  périodes  d'analyse  valides  existent  pour  le  centre  de  coût  dans  le  référentiel  pour  la

période d'imputation de la  clé,  alors  le  centre  de profit  de rattachement  du centre  de coût  est

récupéré sur la période d'analyse valide dont la date de début de période est la plus grande.

 RG <validité du référentiel GFC> : Les données de centre de cout, destination, opération, fonds et

poste de réservation de crédit saisies dans l'écran pour la clé de répartition doivent être valides dans

le référentiel GFC sur la totalité de la période d'imputation. Dans le cas contraire, l’erreur bloquante

est levée. Exemple de message pour le référentiel « Destination ».

Remarque : 

o Les  opérations  bloquées  sont  considérées  comme  non  valides  quelle  que  soit  la  période

d'imputation.

o Le centre de coût doit avoir au moins une période d'analyse valide sur la totalité de la période

d'imputation  pour  être  considéré  comme  valide.  Les  périodes  d'analyse  bloquées  sont

considérées comme non valides quelle que soit la période d'imputation.

 RG <centre financier identique> : Le poste de réservation de crédit et le centre de coût doivent

appartenir au même centre financier. A l’enregistrement du détail des clés de répartition, si le poste

de réservation de crédit et le centre de coût n’ont pas le même centre financier une erreur bloquante

est levée. Exemple de message :
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 Bouton « Annuler»

Ce bouton ferme la fenêtre  sans prendre en compte les saisies réalisées.

5.2 CLÉS DE RÉPARTITION DÉFINIES SUR L’ÉCRAN DES POSTES BUDGET PROPRE

La saisie des clés de répartition s’effectue à partir de l’écran actuel des postes budget propre à partir d'un

nouvel onglet "Imputation".

Navigation dans les menus     :

Ecran : 

Pour accéder à la gestion des clés de répartition il faut cliquer sur l’onglet « Imputation »
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Onglet Imputation : 

 Bandeau en haut de l’onglet « Imputation »

Affichage des informations du poste sélectionné : 

 N° du poste

 Code et libellé de la catégorie d’emploi

 Date de création du poste

 Bloc « Périodes»

Ce bloc présente la liste des périodes d’imputation définies pour le poste avec pour chacune des périodes :

 le mois de paye du début de la période (obligatoire),

 le mois de paye de la fin de la période (facultatif).

Les champs début et fin de période permettent via une liste déroulante de choisir un mois de paye (en

cliquant sur le bouton ).

Pour créer une nouvelle période, il suffit de se positionner sur la première ligne vide ou de cliquer sur le

bouton « Créer une information » .

Pour modifier une période, il faut simplement modifier la période de début ou de fin en saisissant le mois de

paye ou en choisissant une valeur à partir de la liste déroulante.
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Pour  supprimer  une  période,  il  faut  sélectionner  l’option  « Supprimer »  disponible  à  partir  du  menu

« Action ».

 Bloc « Détail des clés de répartition financière pour la période sélectionnée »

Ce bloc, accessible uniquement en consultation, présente, pour la période d’imputation sélectionnée dans la

liste du Bloc « Périodes»,  la liste des clés de répartition avec le détail pour chacune :

 de la quotité en pourcentage,

 de la quotité en nombre d’heures,

 du code centre de coût,

 du code destination,

 du poste de réservation de crédit,

 du code opération,

 du code fonds.

 Bouton « Ajouter»

Ce  bouton  est  accessible  uniquement  si  une  période  d’imputation  est  sélectionnée  (date  de  début

renseignée). Il  permet d’accéder à la fenêtre de saisie du détail d’une clé de répartition et de créer une

nouvelle clé de répartition rattachée à la période d’imputation sélectionnée. En arrivant dans la fenêtre de

détail, les zones de saisie sont vides.

 Bouton « Modifier»

Ce bouton  est  accessible  uniquement  si  une  clé  de  répartition  est  sélectionnée  (champ quotité  en  %

renseigné).  Il permet  d’accéder  à  la  fenêtre  du détail  d’une  clé  de  répartition  et  de  modifier  la  clé  de

répartition sélectionnée.

 Bouton « Supprimer»

Ce bouton  est  accessible  uniquement  si  une  clé  de  répartition  est  sélectionnée  (champ quotité  en  %

renseigné). Il permet de supprimer la clé de répartition sélectionnée.

Règle de gestion     : 

Lorsqu’une période d’imputation possède des clés de répartition dont la quotité a été saisie en nombre

d’heures et qu’une de ses clés de répartition est supprimée, il est nécessaire de recalculer les quotités en %

des autres clés saisies avec une quotité en nombre d’heures (cf RG <calcul de la quotité en % à partir

d’un nombre d’heures>).

Remarque : Lorsque pour une période d’imputation, toutes les quotités d'imputations ont été saisies avec

des %, il n'y a pas de recalcul des quotités calculées.

Cette règle de gestion s’applique également lorsqu’une clé de répartition est ajoutée ou modifiée.

 Bouton « Edition de l’historique des imputations budgétaires»

Ce  bouton  permet  de  visualiser  l’historique  des  imputations  budgétaires  (NABUCO)  du  poste.  La

visualisation s’effectue sous la forme d’une édition PDF : 
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Fenêtre de saisie du détail des clés de répartition : 

 Bloc « Période»

Ce bloc affiche :

 le mois de paye du début de la période,

 le mois de paye de la fin de la période.

 Bloc « Clé de répartition financière »

Ce bloc permet la saisie des informations de la clé de répartition financière, pour la période d’imputation

sélectionnée :

 du poste de réservation de crédit (sélection du code et affichage du libellé)

 de l’opération (sélection du code et affichage du libellé)

 du centre de coût (sélection du code et affichage du libellé)

 de la destination (sélection du code et affichage du libellé)

 du fonds (sélection du code et affichage du libellé)

 d’un bouton permettant de choisir le type de saisie de la quotité (en % ou en nombre d’heures). Le

choix est exclusif. Si la zone « en % » est cochée alors seule la zone « valeur en pourcentage » est

modifiable.  Si  la  zone  « en  nombre  d’heures »  est cochée  alors  seule  la  zone  « valeur  en  nb

heures » est modifiable.

 de la valeur de la quotité saisie (soit en pourcentage, soit en nombre d’heures)
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 de la valeur de la quotité calculée en %. Champ uniquement en affichage. Si la quotité est saisie en

% alors il y a report du pourcentage. Sinon le nombre d’heures saisi est ramené en pourcentage.

Application de la règle de gestion RG <calcul de la quotité en % à partir d’un nombre d’heures>.

Remarque sur les LOV     associées aux référentiels GFC (opération, centre de cout, destination ou

fonds) : 

  Les LOV contiennent tous les codes issus du dernier référentiel importé dont la période de validité

comprend au moins un jour de recouvrement avec la période d’imputation.

 Les codes opérations bloqués dans SIFAC sont considérés comme non valides et sont exclus de la

LOV des opérations.

 Dans la  LOV des centres de coût,  les périodes d'analyses  valides  sur  la  totalité  de la  période

d'imputation  sont  disponibles.  Les  périodes  d'analyses  bloquées  sont  considérées  comme  non

valides et ne sont pas disponibles dans la liste.

Règles de dérivation : 

 Les opérations peuvent avoir des centres de coûts et / ou des destinations dérivés.

 Les centres de coût peuvent avoir des destinations dérivées.

 Si l’opération sélectionnée possède un centre de coût et / ou destination dérivé alors les champs

« Centre de cout » et / ou « Destination » sont automatiquement affichées avec les valeurs dérivées

et deviennent non modifiables.

 Lorsque l’opération sélectionnée n’est pas rattachée à un centre de cout et / ou une destination, les

zones « Centre de cout » et / ou « Destination » restent accessibles.

 Lorsque  la  période  d'analyse  du  centre  de  coût  sélectionné  dans  la  LOV  est  rattaché  à  une

destination,  cette destination dérivée est  automatiquement affichée dans la zone « Destination».

Cette valeur n’est plus modifiable. Dans le cas d'une saisie directe du centre de coût, et si celui-ci

possède plusieurs périodes d'analyses valides sur la totalité de la période d'imputation,  alors  la

destination dérivée prise en compte est celle de la période d'analyse dont la date de début est la

plus grande. Si cette période d'analyse n'a pas de destination dérivée rattachée, alors la destination

reste en saisie libre dans la fenêtre.

 Lorsque la période d'analyse du centre de coût sélectionné n’est pas rattachée à une destination, la

zone « Destination» reste accessible.

 Bouton « Valider»

Ce bouton permet l’enregistrement des modifications effectuées par l’utilisateur.

Règles de gestion     :

 RG <centre de profit  identique> :  Le centre de coût  et  opération doivent  appartenir  au même

centre de profit. A l’enregistrement du détail des clés de répartition, si le centre de coût et l’opération

n’ont pas le même centre de profit une erreur bloquante est levée. Exemple de message :
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Remarque : pour le centre de coût, c'est la période d'analyse du centre de coût sélectionnée dans la

LOV qui  contient  le  rattachement  à  un centre  de profit.  Dans le  cas d'une saisie  directe,  et  si

plusieurs  périodes  d'analyse  valides  existent  pour  le  centre  de  coût  dans  le  référentiel  pour  la

période d'imputation de la  clé,  alors  le  centre  de profit  de rattachement  du centre  de coût  est

récupéré sur la période d'analyse valide dont la date de début de période est la plus grande.

 RG <validité du référentiel GFC> : Les données de centre de cout, destination, opération, fonds et

poste de réservation de crédit saisies dans l'écran pour la clé de répartition doivent être valides dans

le référentiel GFC sur la totalité de la période d'imputation. Dans le cas contraire, l’erreur bloquante

est levée. Exemple de message pour le référentiel « Destination ».

Remarque : 

o Les  opérations  bloquées  sont  considérées  comme  non  valides  quelle  que  soit  la  période

d'imputation.

o Le centre de coût doit avoir au moins une période d'analyse valide sur la totalité de la période

d'imputation  pour  être  considéré  comme  valide.  Les  périodes  d'analyse  bloquées  sont

considérées comme non valides quelle que soit la période d'imputation.

 RG <centre financier identique> : Le poste de réservation de crédit et le centre de coût doivent

appartenir au même centre financier. A l’enregistrement du détail des clés de répartition, si le poste

de réservation de crédit et le centre de coût n’ont pas le même centre financier une erreur bloquante

est levée. Exemple de message :
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 Bouton « Annuler»

Ce bouton ferme la fenêtre  sans prendre en compte les saisies réalisées.

5.3 CLÉS DE RÉPARTITION DÉFINIES SUR L’ÉCRAN DES CONTRATS

La  saisie  des  clés  de  répartition  s’effectue  à  partir  de  l’écran  actuel  des  contrats  à  partir  de  l’onglet

"Imputation".

Navigation dans les menus     :

Ecran : 
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Pour accéder à la gestion des clés de répartition il faut cliquer sur l’onglet « Imputation »

Onglet Imputation : 

 Bandeau en haut de l’onglet « Imputation »
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Affichage des informations du poste sélectionné : 

 N° du contrat

 Date de début du contrat

 Date de fin du contrat

 Date de fin d’exécution

 Bloc « Périodes»

Ce bloc présente la liste des périodes d’imputation définies pour le contrat avec pour chacune des périodes :

 le mois de paye du début de la période (obligatoire),

 le mois de paye de la fin de la période (facultatif).

Les champs début et fin de période permettent via une liste déroulante de choisir un mois de paye (en

cliquant sur le bouton ).

Pour créer une nouvelle période, il suffit de se positionner sur la première ligne vide ou de cliquer sur le

bouton « Créer une information » .

Pour modifier une période, il faut modifier la période de début ou de fin en saisissant le mois de paye ou en

choisissant une valeur à partir de la liste déroulante.

Pour  supprimer  une  période,  il  faut  sélectionner  l’option  « Supprimer »  disponible  à  partir  du  menu

« Action ».

 Bloc « Détail des clés de répartition financière pour la période sélectionnée »

Ce bloc, accessible uniquement en consultation, présente, pour la période d’imputation sélectionnée dans la

liste du Bloc « Périodes»,  la liste des clés de répartition avec le détail pour chacune :

 de la quotité en pourcentage,

 de la quotité en nombre d’heures,

 du code centre de coût,

 du code destination,

 du poste de réservation de crédit,

 du code opération,

 du code fonds.

 Bouton « Ajouter»

Ce  bouton  est  accessible  uniquement  si  une  période  d’imputation  est  sélectionnée  (date  de  début

renseignée). Il  permet d’accéder à la fenêtre de saisie du détail d’une clé de répartition et de créer une

nouvelle clé de répartition rattachée à la période d’imputation sélectionnée. En arrivant dans la fenêtre de

détail, les zones de saisie sont vides.

 Bouton « Modifier»

Ce bouton  est  accessible  uniquement  si  une  clé  de  répartition  est  sélectionnée  (champ quotité  en  %

renseigné).  Il permet  d’accéder  à  la  fenêtre  du détail  d’une  clé  de  répartition  et  de  modifier  la  clé  de

répartition sélectionnée.
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 Bouton « Supprimer»

Ce bouton  est  accessible  uniquement  si  une  clé  de  répartition  est  sélectionnée  (champ quotité  en  %

renseigné). Il permet de supprimer la clé de répartition sélectionnée.

Règle de gestion     : 

Lorsqu’une période d’imputation possède des clés de répartition dont la quotité a été saisie en nombre

d’heures et qu’une de ses clés de répartition est supprimée, il est nécessaire de recalculer les quotités en %

des autres clés saisies avec une quotité en nombre d’heures (cf RG <calcul de la quotité en % à partir

d’un nombre d’heures>).

Remarque : Lorsque pour une période d’imputation, toutes les quotités d'imputations ont été saisies avec

des %, il n'y a pas de recalcul des quotités calculées.

Cette règle de gestion s’applique également lorsqu’une clé de répartition est ajoutée ou modifiée.

 Bouton « Edition de l’historique des imputations budgétaires»

Ce  bouton  permet  de  visualiser  l’historique  des  imputations  budgétaires  (NABUCO)  du  contrat.  La

visualisation s’effectue sous la forme d’une édition PDF : 
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Fenêtre de saisie du détail des clés de répartition : 

 Bloc « Période»

Ce bloc affiche :

 le mois de paye du début de la période,

 le mois de paye de la fin de la période.

 Bloc « Clé de répartition financière »

Ce bloc permet la saisie des informations de la clé de répartition financière, pour la période d’imputation

sélectionnée :

 du poste de réservation de crédit (sélection du code et affichage du libellé)

 de l’opération (sélection du code et affichage du libellé)

 du centre de coût (sélection du code et affichage du libellé)

 de la destination (sélection du code et affichage du libellé)

 du fonds (sélection du code et affichage du libellé)

 d’un bouton permettant de choisir le type de saisie de la quotité (en % ou en nombre d’heures). Le

choix est exclusif. Si la zone « en % » est cochée alors seule la zone « valeur en pourcentage » est

modifiable.  Si  la  zone  « en  nombre  d’heures »  est cochée  alors  seule  la  zone  « valeur  en  nb

heures » est modifiable.

 de la valeur de la quotité saisie (soit en pourcentage, soit en nombre d’heures)
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 de la valeur de la quotité calculée en %. Champ uniquement en affichage. Si la quotité est saisie en

% alors il y a report du pourcentage. Sinon le nombre d’heures saisi est ramené en pourcentage.

Application de la règle de gestion RG <calcul de la quotité en % à partir d’un nombre d’heures>.

Remarque sur les LOV     associées aux référentiels GFC (opération, centre de cout, destination ou

fonds) : 

  Les LOV contiennent tous les codes issus du dernier référentiel importé dont la période de validité

comprend au moins un jour de recouvrement avec la période d’imputation.

 Les codes opérations bloqués dans SIFAC sont considérés comme non valides et sont exclus de la

LOV des opérations.

 Dans la  LOV des centres de coût,  les périodes d'analyses  valides  sur  la  totalité  de la  période

d'imputation  sont  disponibles.  Les  périodes  d'analyses  bloquées  sont  considérées  comme  non

valides et ne sont pas disponibles dans la liste.

Règles de dérivation : 

 Les opérations peuvent avoir des centres de coûts et / ou des destinations dérivés.

 Les centres de coût peuvent avoir des destinations dérivées.

 Si l’opération sélectionnée possède un centre de coût et / ou destination dérivé alors les champs

« Centre de cout » et / ou « Destination » sont automatiquement affichées avec les valeurs dérivées

et deviennent non modifiables.

 Lorsque l’opération sélectionnée n’est pas rattachée à un centre de cout et / ou une destination, les

zones « Centre de cout » et / ou « Destination » restent accessibles.

 Lorsque la période d'analyse du centre de coût sélectionné est rattaché à une destination, cette

destination dérivée est automatiquement affichée dans la zone « Destination». Cette valeur n’est

plus modifiable. Dans le cas d'une saisie directe du centre de coût, et si celui-ci possède plusieurs

périodes d'analyses valides sur la totalité de la période d'imputation, alors la destination dérivée

prise en compte est celle de la période d'analyse dont la date de début est la plus grande. Si cette

période d'analyse n'a pas de destination dérivée rattachée, alors la destination reste en saisie libre

dans la fenêtre.

 Lorsque la période d'analyse du centre de coût sélectionné n’est pas rattachée à une destination, la

zone « Destination» reste accessible.

 Bouton « Valider»

Ce bouton permet l’enregistrement des modifications effectuées par l’utilisateur.

Règles de gestion     :

 RG <centre de profit  identique> :  Le centre de coût  et  opération doivent  appartenir  au même

centre de profit. A l’enregistrement du détail des clés de répartition, si le centre de coût et l’opération

n’ont pas le même centre de profit une erreur bloquante est levée. Exemple de message :
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Remarque : pour le centre de coût, c'est la période d'analyse du centre de coût sélectionnée dans la

LOV qui  contient  le  rattachement  à  un centre  de profit.  Dans le  cas d'une saisie  directe,  et  si

plusieurs  périodes  d'analyse  valides  existent  pour  le  centre  de  coût  dans  le  référentiel  pour  la

période d'imputation de la  clé,  alors  le  centre  de profit  de rattachement  du centre  de coût  est

récupéré sur la période d'analyse valide dont la date de début de période est la plus grande.

 RG <validité du référentiel GFC> : Les données de centre de cout, destination, opération, fonds et

poste de réservation de crédit saisies dans l'écran pour la clé de répartition doivent être valides dans

le référentiel GFC sur la totalité de la période d'imputation. Dans le cas contraire, l’erreur bloquante

est levée. Exemple de message pour le référentiel « Destination ».

Remarque : 

o Les  opérations  bloquées  sont  considérées  comme  non  valides  quelle  que  soit  la  période

d'imputation.

o Le centre de coût doit avoir au moins une période d'analyse valide sur la totalité de la période

d'imputation  pour  être  considéré  comme  valide.  Les  périodes  d'analyse  bloquées  sont

considérées comme non valides quelle que soit la période d'imputation.

 RG <centre financier identique> : Le poste de réservation de crédit et le centre de coût doivent

appartenir au même centre financier. A l’enregistrement du détail des clés de répartition, si le poste

de réservation de crédit et le centre de coût n’ont pas le même centre financier une erreur bloquante

est levée. Exemple de message :
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 Bouton « Annuler»

Ce bouton ferme la fenêtre  sans prendre en compte les saisies réalisées.

5.4 CLÉS DE RÉPARTITION DÉFINIES SUR L’ÉCRAN DES AGENTS

La saisie des clés de répartition associées à un agent s’effectue à partir d’un nouvel écran accessible depuis
le nouveau point de menu « Personnel/Agent/Imputations spécifiques » (juste au dessus du point de menu 
« Consultations »).

Il est possible de saisir ou consulter les clés de répartition financière pour différents types de rémunération 
spécifique :

- cas des agents pour lesquels l’établissement paye des rémunérations accessoires,
- cas des agents  pour lesquels l’établissement paye des allocations de retour à l’emploi,
- cas des agents  pour  lesquels  l’établissement  paye  des  primes et  des  indemnités  devant  être

imputées sur des axes financiers spécifiques.

Navigation dans les menus     :

Ecran en mode NON GBCP (avant la bascule) : 
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Ecran en mode GBCP (après la bascule) : 

 Bandeau en haut de l’écran

Affichage des informations de l’agent sélectionné : 

 N° de l’agent

 La civilité, le nom et le prénom

 Date de naissance

 Bloc « Type de rémunération spécifique / Périodes»
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En mode NON GBCP (avant la bascule)     : 

Ce bloc présente la liste des comptes M9.3 et des périodes d’imputation définies pour l’agent avec pour

chacun d’entre eux :

 Le compte M 9.3 (obligatoire et saisissable uniquement à partir de la liste déroulante),

 Le libellé du compte (affichage en fonction du compte sélectionné),

 le mois de paye du début de la période (obligatoire),

 le mois de paye de la fin de la période (facultatif).

Le  compte  M9.3  doit  être  sélectionné  parmi  une  liste  des  comptes  d’imputation  comptable  de  la

nomenclature M9.3 en fonction de la période de validité (date de début/fin) associée. 

Cette liste contient :

 les comptes liés à des rémunérations accessoires, indemnité ou prime pouvant faire l'objet d'une

saisie de clé spécifique.

 des comptes M9.3 "spécifiques aux rappels". Ces comptes sont purement internes à Harpège,

leur code est identique à celui du compte M9.3 de rémunération brute sur lesquels l'imputation

spécifique  porte  hormis  le  dernier  caractère  qui  est  remplacé  par  "R"  pour  les

identifier/différentier  des  comptes  initiaux  (alors  que  le  dernier  caractère  des  comptes  est

toujours 0). Ils servent à ventiler les rappels de paye de façon spécifique.

En mode GBCP (après la bascule)     :

Ce bloc présente la liste des codes éléments de paye et des périodes d’imputation définies pour l’agent

avec pour chacun d’entre eux :

 Le code élément  de paye, suivi  d’une LOV contenant  la  liste  des codes éléments de paye

saisissables, sont affichées en mode GBCP.
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 Le  compte  M  9.3  (saisissable  uniquement  à  partir  de  la  liste  déroulante  sur  une  période

d’imputation strictement antérieure à la bascule),

 Le libellé du compte (affichage en fonction du compte sélectionné),

 le mois de paye du début de la période (obligatoire),

 le mois de paye de la fin de la période (facultatif).

Le code élément de paye doit exister dans la table de nomenclature des codes éléments de paye

(LOV).

Les champs début et fin de période permettent via une liste déroulante de choisir un mois de paye.

Pour créer une nouvelle imputation, il suffit de se positionner sur la première ligne vide ou de cliquer sur le

bouton « Créer une information » .

Pour modifier une imputation, il faut modifier la période de début ou de fin en saisissant le mois de paye ou

en choisissant une valeur à partir de la liste déroulante.

Pour  supprimer  une  imputation,  il  faut  sélectionner  l’option  « Supprimer »  disponible  à  partir  du  menu

« Action ».

 Bloc « Détail des clés de répartition financière pour la période sélectionnée »

Ce bloc, accessible uniquement en consultation, présente, pour la période d’imputation sélectionnée dans la

liste du Bloc « Périodes»,  la liste des clés de répartition avec le détail pour chacune :

 de la quotité en pourcentage,

 de la quotité en nombre d’heures,

 du code centre de coût,

 du code destination,

 du poste de réservation de crédit

 du code opération,

 du code fonds.

 Bouton « Ajouter»
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Ce  bouton  est  accessible  uniquement  si  une  période  d’imputation  est  sélectionnée  (date  de  début

renseignée). Il  permet d’accéder à la fenêtre de saisie du détail d’une clé de répartition et de créer une

nouvelle clé de répartition rattachée à la période d’imputation sélectionnée. En arrivant dans la fenêtre de

détail, les zones de saisie sont vides.

 Bouton « Modifier»

Ce bouton  est  accessible  uniquement  si  une  clé  de  répartition  est  sélectionnée  (champ quotité  en  %

renseigné).  Il permet  d’accéder  à  la  fenêtre  du détail  d’une  clé  de  répartition  et  de  modifier  la  clé  de

répartition sélectionnée.

 Bouton « Supprimer»

Ce bouton  est  accessible  uniquement  si  une  clé  de  répartition  est  sélectionnée  (champ quotité  en  %

renseigné). Il permet de supprimer la clé de répartition sélectionnée.

Règle de gestion     : 

Lorsqu’une période d’imputation possède des clés de répartition dont la quotité a été saisie en nombre

d’heures et qu’une de ses clés de répartition est supprimée, il est nécessaire de recalculer les quotités en %

des autres clés saisies avec une quotité en nombre d’heures (cf RG <calcul de la quotité en % à partir

d’un nombre d’heures>).

 RG < Cohérence des périodes d'imputations vis à vis de la période de validité du compte

M9.3 qui leur est associé en mode NON GBCP (avant la bascule) > : Les périodes d'imputations

spécifiques doivent être incluses dans la période de validité du compte M9.3 qui leur est associé. A

l’enregistrement des clés de répartition,  si  le  mois de paye de début de la période d’imputation

spécifique est antérieur au mois de la date de début de la période de validité du compte M9.3 qui lui

est rattaché ou si le mois de paye de fin de la période d’imputation spécifique est postérieur au mois

de la date de fin de la période de validité du compte M9.3 qui  lui  est rattaché, une erreur non

bloquante est levée. Exemple de message :

Remarque : Lorsque pour une période d’imputation, toutes les quotités d'imputations ont été saisies avec

des %, il n'y a pas de recalcul des quotités calculées.

Cette règle de gestion s’applique également lorsqu’une clé de répartition est ajoutée ou modifiée.

RG     < Saisie du code élément de paye > en mode GBCP     : 

- Le code élément de paye saisi doit appartenir à la nomenclature des codes éléments de paye.
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- Le code élément de paye ne peut être saisi que sur une période d’imputation postérieure ou 

égale à la date de bascule en mode GBCP. 
A l’enregistrement de l’écran, si le mois de paye de début de la période d’imputation spécifique 
dont le code élément de paye est renseigné, est antérieur au mois de la date de la bascule, une 
erreur bloquante est levée. 

Exemple de message :

RG <Saisie du compte M93> en mode GBCP : 

- Le compte d’imputation M93 ne peut être saisi que sur une période d’imputation strictement anté-
rieure à la date de bascule en mode GBCP. 
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Fenêtre de saisie du détail des clés de répartition : 
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 Bloc « Période»

Ce bloc affiche :

 le mois de paye du début de la période,

 le mois de paye de la fin de la période.

 Bloc « Clé de répartition financière »

Ce bloc permet la saisie des informations de la clé de répartition financière, pour la période d’imputation

sélectionnée :

 du poste de réservation de crédit (sélection du code et affichage du libellé)

 de l’opération (sélection du code et affichage du libellé)

 du centre de coût (sélection du code et affichage du libellé)

 de la destination (sélection du code et affichage du libellé)

 du fonds (sélection du code et affichage du libellé)

 d’un bouton permettant de choisir le type de saisie de la quotité (en % ou en nombre d’heures). Le

choix est exclusif. Si la zone « en % » est cochée alors seule la zone « valeur en pourcentage » est

modifiable.  Si  la  zone  « en  nombre  d’heures »  est cochée  alors  seule  la  zone  « valeur  en  nb

heures » est modifiable.

 de la valeur de la quotité saisie (soit en pourcentage, soit en nombre d’heures)

 de la valeur de la quotité calculée en %. Champ uniquement en affichage. Si la quotité est saisie en

% alors il y a report du pourcentage. Sinon le nombre d’heures saisi est ramené en pourcentage.

Application de la règle de gestion RG <calcul de la quotité en % à partir d’un nombre d’heures>.

Remarque sur les LOV     associées aux référentiels GFC (opération, centre de cout, destination ou

fonds) : 

  Les LOV contiennent tous les codes issus du dernier référentiel importé dont la période de validité

comprend au moins un jour de recouvrement avec la période d’imputation.

 Les codes opérations bloqués dans SIFAC sont considérés comme non valides et sont exclus de la

LOV des opérations.

 Dans la  LOV des centres de coût,  les périodes d'analyses  valides  sur  la  totalité  de la  période

d'imputation  sont  disponibles.  Les  périodes  d'analyses  bloquées  sont  considérées  comme  non

valides et ne sont pas disponibles dans la liste.

Règles de dérivation : 

 Les opérations peuvent avoir des centres de coûts et / ou des destinations dérivés.

 Les centres de coût peuvent avoir des destinations dérivées.

 Si l’opération sélectionnée possède un centre de coût et / ou destination dérivé alors les champs

« Centre de cout » et / ou « Destination » sont automatiquement affichées avec les valeurs dérivées

et deviennent non modifiables.

 Lorsque l’opération sélectionnée n’est pas rattachée à un centre de cout et / ou une destination, les

zones « Centre de cout » et / ou « Destination » restent accessibles.
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 Lorsque la période d'analyse du centre de coût sélectionné est rattaché à une destination, cette

destination dérivée est automatiquement affichée dans la zone « Destination». Cette valeur n’est

plus modifiable. Dans le cas d'une saisie directe du centre de coût, et si celui-ci possède plusieurs

périodes d'analyses valides sur la totalité de la période d'imputation, alors la destination dérivée

prise en compte est celle de la période d'analyse dont la date de début est la plus grande. Si cette

période d'analyse n'a pas de destination dérivée rattachée, alors la destination reste en saisie libre

dans la fenêtre.

 Lorsque la période d'analyse du centre de coût sélectionné n’est pas rattachée à une destination, la

zone « Destination» reste accessible.

 Bouton « Valider»

Ce bouton permet l’enregistrement des modifications effectuées par l’utilisateur.

Règles de gestion     :

 RG <centre de profit  identique> : Le centre de coût et opération doivent  appartenir  au même

centre de profit. A l’enregistrement du détail des clés de répartition, si le centre de coût et l’opération

n’ont pas le même centre de profit une erreur bloquante est levée. Exemple de message :

Remarque : pour le centre de coût, c'est la période d'analyse du centre de coût sélectionnée dans la

LOV qui  contient  le  rattachement  à  un centre  de profit.  Dans le  cas d'une saisie  directe,  et  si

plusieurs  périodes  d'analyse  valides  existent  pour  le  centre  de  coût  dans  le  référentiel  pour  la

période d'imputation de la  clé,  alors  le  centre  de profit  de rattachement  du centre  de coût  est

récupéré sur la période d'analyse valide dont la date de début de période est la plus grande.

 RG <validité du référentiel GFC> : Les données de centre de cout, destination, opération, fonds et

poste de réservation de crédit saisies dans l'écran pour la clé de répartition doivent être valides dans

le référentiel GFC sur la totalité de la période d'imputation. Dans le cas contraire, l’erreur bloquante

est levée. Exemple de message pour le référentiel « Destination ».
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Remarque : 

o Les  opérations  bloquées  sont  considérées  comme  non  valides  quelle  que  soit  la  période

d'imputation.

o Le centre de coût doit avoir au moins une période d'analyse valide sur la totalité de la période

d'imputation  pour  être  considéré  comme  valide.  Les  périodes  d'analyse  bloquées  sont

considérées comme non valides quelle que soit la période d'imputation.

 RG <centre financier identique> : Le poste de réservation de crédit et le centre de coût doivent

appartenir au même centre financier. A l’enregistrement du détail des clés de répartition, si le poste

de réservation de crédit et le centre de coût n’ont pas le même centre financier une erreur bloquante

est levée. Exemple de message :

 Bouton « Annuler»

Ce bouton ferme la fenêtre  sans prendre en compte les saisies réalisées.
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6 CONTRÔLE DE MASSE DES DONNÉES D’IMPUTATION

Le contrôle de masse permet de vérifier l'exhaustivité et la qualité des données d'imputation saisies par les

gestionnaires RH au niveau poste, contrat et agent pour un ou plusieurs mois de paye donnés (paramétrés).

Il permet également de vérifier l'existence d'un numéro d'INSEE définit pour tous les agents.

Ce contrôle correspond à une édition paramétrable qui génère un fichier plat de type csv (séparateur ";")

contenant les erreurs trouvées. L'utilisateur a ensuite la possibilité de le mettre en forme, d'effectuer des

filtres et des tris correspondant à son besoin librement avec l'outil bureautique de son choix.

Le contrôle de masse peut être lancé par plusieurs acteurs différents : 

 les gestionnaires RH qui sont responsables de la saisie des clés de répartitions au niveau agent,

poste ou contrat. Ils sont amenés à lancer ce contrôle des données d'imputation afin de vérifier

l'exhaustivité et la qualité de leur saisie.

 Le gestionnaire DAF qui doit avoir la possibilité de vérifier la qualité des données d'imputation (de la

responsabilité des gestionnaire RH) avant de lancer le processus de génération des mouvements en

vue de l'extraction GFC.

Habilitations     :

 L’habilitation  de  traitement  doit  être  donnée  sur  le  point  de  menu  « Outils/Contrôle  des

données/Personnel/Contrôle de masse des données d'imputation" aux gestionnaires RH et DAF.

 L’édition contient uniquement les données pour lesquelles l'utilisateur possède des habilitations de

données dans HARPEGE. 

Remarque : pour certains points de contrôle, l’habilitation de donnée ne s’applique pas. Ces règles

sont précisées au niveau de chacun des points de contrôle.

Pré-requis :

 Etre dans un des deux modes de déversements détaillé (permissif ou non permissif).

 Les clés de répartitions financières doivent être saisies.
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Navigation dans les menus     :

Ecran     : 

 Bloc « Edition personnalisée stockée»

Nom de l’édition : Contrôle de masse des imputations

 Bloc « Liste des paramètres de sélection »

Paramètres obligatoire à renseigner :

 Année de paye

 Mois de paye

Remarque : il est recommandé d’utiliser le critère de sélection « = » pour l’année de paye.

 Bouton « Editer»

Ce bouton permet de lancer l’édition et de générer le fichier de contrôle de masse.
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Description du fichier généré par le contrôle de masse :

Le fichier de contrôle de masse contient toutes les données en erreur par rapport aux points de contrôles

décrits ci-dessous. Le fichier est trié par point de contrôle.

Remarques : 

 Les données du référentiel GFC (centre de cout, destination, opération et fonds) sont définies sur

des périodes exprimées en date (avec le jour).

 Les données d'imputation,  sont saisies sur des périodes exprimées en mois de paye.

 Une donnée du référentiel sera considérée comme valide pour la totalité du mois de paye si elle est

valide sur au moins un jour de ce mois.

Exemple : si un centre de coût a une date de fin de validité au 01/08/2009 alors il sera considéré

comme valide pour le mois d'aout 2009.

 Alerte de type "ALERTE - CDS -   C  lé sur   D  onnée   S  upprimée du référentiel" : 

 Ce point de contrôle est particulier :  il  apparait  en ALERTE en tout début de fichier pour attirer

l'attention  du  gestionnaire  RH  sur  une  situation  particulièrement  anormale.  Cette  alerte  est

indépendante de la période sur  laquelle est  lancée l'édition :  la  totalité des périodes d'imputation

contenant des clés qui possèdent une donnée supprimée du référentiel sont listées, quels que soient

leur mois de début et de fin.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle ALERTE – CDS – Clé sur Donnée Supprimée du référentiel
Numéro de dossier agent Numéro de dossier agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début
Mois de paye de début de la période d'imputation sur laquelle re-
pose la clé de répartition

Mois de fin
Mois de paye de fin de la période d'imputation sur laquelle repose
la clé de répartition

Compte M93

Dans le cas où la clé est une clé spécifique : 
Contient la concaténation (séparé par un "-") du numéro et du li-
bellé du  compte M93 (type de rémunération) de la clé spécifique 
agent en erreur

Sinon (clé niveau poste ou contrat) : 
Non renseignée

Numéro de Poste

Dans le cas d'une clé au niveau poste : 
Contient la valeur du  numéro de poste sur lequel porte le point 
de contrôle et pour lequel une erreur à été levée

Sinon (clé niveau agent ou contrat) : 
Non renseignée

Page 83 / 180



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS

Guide utilisateur – Outil de déversement de la Paie à Façon en GFC

Intitulé de colonne Valeur

Nature de budget

Dans le cas d'une clé au niveau poste : 
Contient la valeur du libellé court de la nature de budget du poste
sur lequel porte le point de contrôle et pour lequel une erreur à 
été levée :
- B. Etat délég.
- B. Etat romp.
- B. propre
- B.dotation

Sinon (clé niveau agent ou contrat) : 
Non renseignée

Catégorie d'emploi

Dans le cas d'une clé au niveau poste : 
Contient la concaténation (séparé par un "-") du code et du libellé
court de la catégorie d'emploi du poste (ou équivalent) pour le-
quel il y a l'erreur.
Ex : "SGU-Secrét. Gén. Univ."

Sinon (clé niveau agent ou contrat) : 
Non renseignée

Numéro de contrat

Dans le cas d'une clé au niveau contrat : 
Contient la valeur du  numéro de contrat de travail sur lequel 
porte le point de contrôle et pour lequel une erreur à été levée

Sinon (clé niveau agent ou poste) : 
Non renseignée

Type de contrat

Dans le cas d'une clé au niveau contrat :
Contient la concaténation (séparé par un "-") du code et du libellé
court du type de contrat de travail sur lequel porte le point de 
contrôle et pour lequel une erreur à été levée.
Ex : "AR-Alloc.d'Ens. et recherche"

Sinon (clé niveau agent ou poste) : 
Non renseignée

Type référentiel

Liste des valeurs possibles :
- Centre de coût
- Destination
- Opération
- Fonds

Valeur référentiel

Contient la valeur en erreur (en fonction du type de référentiel) :
- le code centre de coût en erreur 
- ou le code destination en erreur
- ou le code opération en erreur
- ou le code fonds en erreur

Voici un exemple de lignes présentes dans le fichier de contrôle de masse :

Point de contrôle;Numéro de dossier agent;Civilité;Nom;Prénom;Numéro d'INSEE;Mois de début;Mois

de fin;Compte M93;Numéro de Poste;Nature de budget;Catégorie d'emploi;Numéro de contrat;Type

de contrat;Type référentiel;Valeur référentiel

ALERTE – CDS – Clé sur Donnée Supprimée du référentiel; 1349;MME;A1349;JACQUELINE ;

2490475134900;200907;200912; 64131800-Autres primes des pers. Non-enseignants;;;;;; 

Destination;0300

ALERTE – CDS – Clé sur Donnée Supprimée du référentiel; 

1349;MME;A1349;JACQUELINE;2490475134900;200901;200912; ;;58;B. Etat délég.;TCH-

Technicien RF;;;Opération;BIOMARIN_DEPEN

ALERTE – CDS – Clé sur Donnée Supprimée du référentiel;33277;MLLE;A33277;ANNE-LAURE; 

2780975332770;200901; 201006;;;;;1;AO-Ass.Hosp.Univ.CSERD; Centre de coût; 

ACCDOCARCH
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 Point de contrôle "ASI -   A  gent   S  ans Numéro d'  I  NSEE" : 

 Ce point de contrôle est généré pour tous les agents présents dans HARPEGE qui n’ont pas de

numéro d’INSEE.

 Les données ne  sont  pas  filtrées  par  rapport  au(x)  mois  de  paye  sélectionné(s)  au  lancement

(quelque soit le mois de paye sélectionné, les agents sans n° INSEE seront présents dans le fichier).

 Il n’existe pas de filtre sur les habilitations de données, puisqu'il n'existe pas d'habilitation au niveau

agent. Tous les profils sont susceptibles de visualiser tous les individus et agents.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle     :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle ASI - Agent Sans Numéro d'INSEE
Numéro de dossier agent Numéro de dossier agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE Non renseignée
Mois de début Non renseignée
Mois de fin Non renseignée
Compte M93 Non renseignée
Numéro de Poste Non renseignée
Nature de budget Non renseignée
Catégorie d'emploi Non renseignée
Numéro de contrat Non renseignée
Type de contrat Non renseignée
Type référentiel Non renseignée
Valeur référentiel Non renseignée

Voici un exemple de lignes présentes dans le fichier de contrôle de masse :

Point de contrôle;Numéro de dossier agent;Civilité;Nom;Prénom;Numéro d'INSEE;Mois de début;Mois

de fin;Compte M93;Numéro de Poste;Nature de budget;Catégorie d'emploi;Numéro de contrat;Type

de contrat;Type référentiel;Valeur référentiel

ASI - Agent Sans Numéro d'INSEE;3554;M.;A3554;VERONIQUE;;;;;;;;;;;

ASI - Agent Sans Numéro d'INSEE;5300;M.;A5300;MARTIN;;;;;;;;;;;

 Point de contrôle "CAI –   C  lé niveau   A  gent   I  nvalide" : 

 Ce point de contrôle permet de vérifier la validité des clés de répartition financière saisies au niveau

agent par rapport au dernier import de référentiel GFC.

 Il  est  généré  lorsque  les  clés  de  répartition  financière  font  référence  à  des  centres  de  coût,

destinations, opérations et/ou fonds qui ne sont plus valides dans le référentiel GFC sur le/les mois

sélectionnés au lancement. 

 Ce point  de contrôle n'est  pas filtré par rapport  aux habilitations données,  puisqu'il  n'existe pas

d'habilitation au niveau agent.
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Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CAI - Clé niveau Agent Invalide
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début
1er mois de paye pour lequel il y a une erreur d'invalidité de la donnée
du référentiel

Mois de fin
Dernier mois de paye pour lequel il y a une erreur d'invalidité de la 
donnée du référentiel

Compte M93

Contient la concaténation (séparé par un "-") du numéro et du libellé 
du  compte M93 (type de rémunération) de la clé de spécifique agent 
en erreur en mode NON GBCP (avant la bascule) / Contient la conca-
ténation (séparé par un "-") du code et du libellé court du code élé-
ment de paye de la clé de spécifique agent en erreur en mode GBCP 
(après la bascule).

Numéro de Poste Non renseignée
Nature de budget Non renseignée
Catégorie d'emploi Non renseignée
Numéro de contrat Non renseignée
Type de contrat Non renseignée

Type référentiel

Liste des valeurs possibles :
- Centre de coût
- Destination
- Opération
- Fonds

Valeur référentiel

Contient la valeur en erreur (en fonction du type de référentiel) :
- le code centre de coût en erreur 
- ou le code destination en erreur
- ou le code opération en erreur
- ou le code fonds en erreur

Exemple     : 

L’agent 1349 a une clé de répartition spécifique qui  commence en juillet  2009 et  qui  se termine en

décembre 2010.

Cette clé d’imputation fait référence à la destination 0300. Or la période de validité de cette destination

commence au 01/01/2010.

Lorsque le contrôle de masse est lancé pour le mois de paye de juillet 2009, le point de contrôle CAI est

présent dans le fichier. La période d’invalidité va de juillet 2009 à Décembre 2009.

Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :

CAI - Clé niveau Agent Invalide;1349;MME;A1349;JACQUELINE;2490475134900;200907;200912;

64131800-Autres primes des pers. Non-enseignants;;;;;;Destination;0300

 Point de contrôle "CPI –   C  lé niveau   P  oste   I  nvalide" : 

 Ce point de contrôle permet de vérifier la validité des clés de répartition financière saisies au niveau

poste par rapport au dernier import de référentiel GFC.

 Il  est  généré  lorsque  les  clés  de  répartition  financière  font  référence  à  des  centres  de  coût,

destinations, opérations et/ou fonds qui ne sont plus valides dans le référentiel GFC sur le/les mois

sélectionnés au lancement. 
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 Ce point de contrôle est filtré par rapport aux habilitations définies au niveau du profil de l'utilisateur :

les postes en erreur listés dans ce contrôle sont en phase avec ceux que l'utilisateur peut visualiser

dans l'écran poste de l'outil HARPEGE.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CPI - Clé niveau Poste Invalide
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début
1er mois de paye pour lequel il y a une erreur d'invalidité de la donnée
du référentiel

Mois de fin
Dernier mois de paye pour lequel il y a une erreur d'invalidité de la 
donnée du référentiel

Compte M93 Non renseignée

Numéro de Poste
Contient la valeur du  numéro de poste sur lequel porte le point de 
contrôle et pour lequel une erreur à été levée

Nature de budget

Contient la valeur du libellé court de la nature de budget du poste sur 
lequel porte le point de contrôle et pour lequel une erreur à été levée :
- B. Etat délég.
- B. Etat romp.
- B. propre
- B.dotation

Catégorie d'emploi

Contient la concaténation (séparé par un "-") du code et du libellé 
court de la catégorie d'emploi du poste (ou équivalent) pour lequel il y 
a l'erreur.
Ex : "SGU-Secrét. Gén. Univ."

Numéro de contrat Non renseignée
Type de contrat Non renseignée

Type référentiel

Liste des valeurs possibles :
- Centre de coût
- Destination
- Opération
- Fonds

Valeur référentiel

Contient la valeur en erreur (en fonction du type de référentiel) :
- le code centre de coût en erreur 
- ou le code destination en erreur
- ou le code opération en erreur
- ou le code fonds en erreur

Exemple     : 

Le poste 58 (occupé par l'agent 1349) a une clé de répartition qui commence en janvier 2009 et qui n’a

pas de date de fin.

Cette clé d’imputation fait référence à l’opération BIOMARIN_DEPEN. Or la période de validité de cette

opération commence au 01/01/2010.

Lorsque le contrôle de masse est lancé pour le mois de paye de novembre 2009, le point de contrôle CPI

est présent dans le fichier. La période d’invalidité va de janvier 2009 à Décembre 2009.

Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :
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CPI - Clé niveau Poste Invalide;1349;MME;A1349;JACQUELINE;2490475134900;200901;200912;

;;58;B. Etat délég.;TCH-Technicien RF;;;Opération;BIOMARIN_DEPEN

 Point de contrôle "CCI –   C  lé niveau   C  ontrat   I  nvalide" : 

 Ce point de contrôle permet de vérifier la validité des clés de répartition financière saisies au niveau

contrat par rapport au dernier import de référentiel GFC.

 Il  est  généré  lorsque  les  clés  de  répartition  financière  font  référence  à  des  centres  de  coût,

destinations, opérations et/ou fonds qui ne sont plus valides dans le référentiel GFC sur le/les mois

sélectionnés au lancement. 

 Ce point de contrôle est filtré par rapport aux habilitations définies au niveau du profil de l'utilisateur :

les contrats en erreur listés dans ce contrôle sont en phase avec ceux que l'utilisateur peut visualiser

dans l'écran contrat de l'outil HARPEGE.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CCI – Clé niveau Contrat Invalide
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début
1er mois de paye pour lequel il y a une erreur d'invalidité de la donnée
du référentiel

Mois de fin
Dernier mois de paye pour lequel il y a une erreur d'invalidité de la 
donnée du référentiel

Compte M93 Non renseignée
Numéro de Poste Non renseignée
Nature de budget Non renseignée
Catégorie d'emploi Non renseignée

Numéro de contrat
Contient la valeur du  numéro de contrat de travail sur lequel porte le 
point de contrôle et pour lequel une erreur à été levée

Type de contrat

Contient la concaténation (séparé par un "-") du code et du libellé 
court du type de contrat de travail sur lequel porte le point de contrôle 
et pour lequel une erreur à été levée.
Ex : "AR-Alloc.d'Ens. et recherche"

Type référentiel

Liste des valeurs possibles :
- Centre de coût
- Destination
- Opération
- Fonds

Valeur référentiel

Contient la valeur en erreur (en fonction du type de référentiel) :
- le code centre de coût en erreur 
- ou le code destination en erreur
- ou le code opération en erreur
- ou le code fonds en erreur

Exemple     : 

Le contrat 1 de l'agent 33277 a une clé de répartition qui commence en janvier 2009 et qui n’a pas de

date de fin.
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Cette clé d’imputation fait référence à un centre de cout ACCDOCARCH. Or la période de validité de ce

centre de cout commence au 01/07/2010.

Lorsque le contrôle de masse est lancé pour le mois de paye de novembre 2009, le point de contrôle CCI

est présent dans le fichier. La période d’invalidité va de janvier 2009 à juin 2010.

Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :

CCI – Clé niveau Contrat Invalide;33277;MLLE;A33277;ANNE-LAURE; 2780975332770;200901; 

201006;;;;;1;AO-Ass.Hosp.Univ.CSERD; Centre de coût; ACCDOCARCH

 Point de contrôle "CAD –  Clé niveau Agent avec Dérivation incorrecte " : 

 Ce point de contrôle permet de vérifier que les clés de répartition financière saisies au niveau agent

respectent les règles de dérivation des données du référentiel GFC.

 Il est généré lorsque, pour une clé de répartition financière :

 Le centre de coût défini au niveau de la clé ne correspond pas au centre de coût dérivé
défini pour l'opération dans le référentiel GFC.

OU
 La destination définie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée 

définie pour l'opération dans le référentiel GFC.

OU
 La destination définie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée 

définie pour le centre de coût dans le référentiel GFC.

 Ce point  de contrôle n'est  pas filtré par rapport  aux habilitations données,  puisqu'il  n'existe pas

d'habilitation au niveau agent.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CAD –  Clé niveau Agent avec Dérivation incorrecte
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début

Mois de paye pour lequel l'erreur est constatée. 
(Dans le cas ou le où le contrôle de masse est lancé sur plusieurs 
mois, une ligne est générée pour chaque mois pour lequel l'erreur est 
constatée).

Mois de fin Idem Mois de début

Compte M93

Contient la concaténation (séparé par un "-") du numéro et du libellé 
du  compte M93 (type de rémunération) de la clé spécifique agent en 
erreur en mode NON GBCP (avant la bascule) / Contient la concaté-
nation (séparé par un "-") du code et du libellé court du code élément 
de paye de la clé de spécifique agent en erreur en mode GBCP (après
la bascule).

Numéro de Poste Non renseignée
Nature de budget Non renseignée
Catégorie d'emploi Non renseignée
Numéro de contrat Non renseignée
Type de contrat Non renseignée
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Intitulé de colonne Valeur

Type référentiel

Liste des valeurs possibles :
- "Opération/Centre de Coût" : s’il y a un problème de dérivation du 
centre de coût par rapport à l'opération
- "Opération/Destination" : s'il y a un problème de dérivation de la des-
tination par rapport à l'opération
- "Centre de coût/Destination" : s'il y a un problème de dérivation de la
destination par rapport au centre de coût

Valeur référentiel

Contient la valeur en erreur correspondante (fonction du type de réfé-
rentiel) :
- Les codes opération et centre de coût en erreur séparés par "/"
- Les codes des opérations et destination en erreur séparés par "/"
- Les codes des opérations et destination en erreur séparés par "/"

Exemple     : 

L’agent 1349 a une clé de répartition spécifique qui  commence en juillet  2009 et  qui  se termine en

décembre 2010.

Cette clé d’imputation fait référence à la destination 0300 et au centre de coût ACCDOCARCH. Or la

destination dérivée définie dans le référentiel pour le centre de coût ACCDOCARCH correspond à la

destination 115 sur la période d'analyse valide sur juillet 2009 à décembre 2010.

Lorsque le contrôle de masse est lancé pour le mois de paye de juillet 2009, le point de contrôle CAD est

présent dans le fichier.

Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :

CAD –  Clé niveau Agent avec Dérivation 

incorrecte;1349;MME;A1349;JACQUELINE;2490475134900;200907; 200907; 64131800-Autres 

primes des pers. Non-enseignants;;;;;;Centre de coût/Destination; ACCDOCARCH/0300

 Point de contrôle "CPD – Clé niveau Poste avec Dérivation incorrecte" : 

 Ce point de contrôle permet de vérifier que les clés de répartition financière saisies au niveau poste

respectent les règles de dérivation des données du référentiel GFC.

 Il est généré lorsque, pour une clé de répartition financière :

 Le centre de coût défini au niveau de la clé ne correspond pas au centre de coût dérivé
défini pour l'opération dans le référentiel GFC.

OU
 La destination définie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée 

définie pour l'opération dans le référentiel GFC.

OU
 La destination définie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée 

définie pour le centre de coût dans le référentiel GFC.

 Ce point de contrôle est filtré par rapport aux habilitations définies au niveau du profil de l'utilisateur :

les postes en erreur listés dans ce contrôle sont en phase avec ceux que l'utilisateur peut visualiser

dans l'écran poste de l'outil HARPEGE.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CPD – Clé niveau Poste avec Dérivation incorrecte
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent

Page 90 / 180



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS

Guide utilisateur – Outil de déversement de la Paie à Façon en GFC

Intitulé de colonne Valeur
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début
1er mois de paye pour lequel il y a une erreur d'invalidité de la donnée
du référentiel

Mois de fin

Mois de paye pour lequel l'erreur est constatée. 
(Dans le cas où le contrôle de masse est lancé sur plusieurs mois, 
une ligne est générée pour chaque mois pour lequel l'erreur est 
constatée).

Compte M93 Idem Mois de début

Numéro de Poste
Contient la valeur du  numéro de poste sur lequel porte le point de 
contrôle et pour lequel une erreur à été levée

Nature de budget

Contient la valeur du libellé court de la nature de budget du poste sur 
lequel porte le point de contrôle et pour lequel une erreur à été levée :
- B. Etat délég.
- B. Etat romp.
- B. propre
- B.dotation

Catégorie d'emploi

Contient la concaténation (séparé par un "-") du code et du libellé 
court de la catégorie d'emploi du poste (ou équivalent) pour lequel il y 
a l'erreur.
Ex : "SGU-Secrét. Gén. Univ."

Numéro de contrat Non renseignée
Type de contrat Non renseignée

Type référentiel

Liste des valeurs possibles :
- "Opération/Centre de Coût" : s’il y a un problème de dérivation du 
centre de coût par rapport à l'opération
- "Opération/Destination" : s'il y a un problème de dérivation de la des-
tination par rapport à l'opération
- "Centre de coût/Destination" : s'il y a un problème de dérivation de la
destination par rapport au centre de coût

Valeur référentiel

Contient la valeur en erreur correspondante (fonction du type de réfé-
rentiel) :
- Les codes opération et centre de coût en erreur séparés par "/"
- Les codes des opérations et destination en erreur séparés par "/"
- Les codes des opérations et destination en erreur séparés par "/"

Exemple     : 

Le poste 58 (occupé par l'agent 1349) a une clé de répartition qui commence en janvier 2009 et qui n’a

pas de date de fin.

Cette clé d’imputation fait référence à l’opération BIOMARIN_DEPEN et à une destination 0300. Or la

destination dérivée dans le référentiel GFC pour l'opération BIOMARIN_DEPEN est la destination 115.

Lorsque le contrôle de masse est lancé pour le mois de paye de novembre 2009, le point de contrôle CPI

est présent dans le fichier. 

Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :

CPD - Clé niveau Poste avec Dérivation 

incorrecte;1349;MME;A1349;JACQUELINE;2490475134900;200911;200911; ;;58;B. Etat 

délég.;TCH-Technicien RF;;;Opération/Destination;BIOMARIN_DEPEN/0300

 Point de contrôle "CCD – Clé niveau Contrat avec Dérivation incorrecte" : 
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 Ce point de contrôle permet de vérifier que les clés de répartition financière saisies au niveau contrat

respectent les règles de dérivation des données du référentiel GFC.

 Il est généré lorsque, pour une clé de répartition financière :

 Le centre de coût défini au niveau de la clé ne correspond pas au centre de coût dérivé
défini pour l'opération dans le référentiel GFC.

OU
 La destination définie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée 

définie pour l'opération dans le référentiel GFC.

OU
 La destination définie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée 

définie pour le centre de coût dans le référentiel GFC.

 Ce point de contrôle est filtré par rapport aux habilitations définies au niveau du profil de l'utilisateur :

les contrats en erreur listés dans ce contrôle sont en phase avec ceux que l'utilisateur peut visualiser

dans l'écran contrat de l'outil HARPEGE.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CCD – Clé niveau Contrat avec Dérivation incorrecte
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début

Mois de paye pour lequel l'erreur est constatée. 
(Dans le cas où le contrôle de masse est lancé sur plusieurs mois, 
une ligne est générée pour chaque mois pour lequel l'erreur est 
constatée).

Mois de fin Idem Mois de début
Compte M93 Non renseignée
Numéro de Poste Non renseignée
Nature de budget Non renseignée
Catégorie d'emploi Non renseignée

Numéro de contrat
Contient la valeur du  numéro de contrat de travail sur lequel porte le 
point de contrôle et pour lequel une erreur à été levée

Type de contrat

Contient la concaténation (séparé par un "-") du code et du libellé 
court du type de contrat de travail sur lequel porte le point de contrôle 
et pour lequel une erreur à été levée.
Ex : "AR-Alloc.d'Ens. et recherche"

Type référentiel

Liste des valeurs possibles :
- "Opération/Centre de Coût" : s’il y a un problème de dérivation du 
centre de coût par rapport à l'opération
- "Opération/Destination" : s'il y a un problème de dérivation de la des-
tination par rapport à l'opération
- "Centre de coût/Destination" : s'il y a un problème de dérivation de la
destination par rapport au centre de coût

Valeur référentiel

Contient la valeur en erreur correspondante (fonction du type de réfé-
rentiel) :
- Les codes opération et centre de coût en erreur séparés par "/"
- Les codes des opérations et destination en erreur séparés par "/"
- Les codes des opérations et destination en erreur séparés par "/"

Exemple     : 

Le contrat 1 de l'agent 33277 a une clé de répartition qui commence en janvier 2009 et qui n’a pas de

date de fin.
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Cette  clé  d’imputation  fait  référence  à  un  centre  de  coût  ACCDOCARCH  et  une  opération

BIOMARIN_DEPEN. Or le centre de coût dérivé pour l'opération BIOMARIN_DEPEN dans le référentiel

GFC ne correspond pas au centre de coût ACCDOCARCH.

Lorsque le contrôle de masse est lancé pour le mois de paye de novembre 2009, le point de contrôle CCI

est présent dans le fichier. 

Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :

CCD – Clé niveau Contrat avec Dérivation Incorrecte;33277;MLLE;A33277;ANNE-LAURE; 

2780975332770;200911; 200911;;;;;1;AO-Ass.Hosp.Univ.CSERD; Opération/Centre de coût; 

BIOMARIN_DEPEN/ACCDOCARCH

 Point de contrôle "CAP –  Clé niveau Agent avec centre Profit incompatible" : 

 Ce point de contrôle permet de vérifier que les clés de répartition financière saisies au niveau agent

utilisent une opération et un centre de coût qui appartiennent au même centre de profit.

 Une erreur est générée lorsque le centre de profit définit dans le référentiel GFC d'une part pour 
l'opération et d'autre part pour le centre de coût saisis au niveau de la clé sont différents.

 Ce point  de contrôle n'est  pas filtré par rapport  aux habilitations données,  puisqu'il  n'existe pas

d'habilitation au niveau agent.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CAP –  Clé niveau Agent avec centre Profit incompatible
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début

Mois de paye pour lequel l'erreur est constatée. 
(Dans le cas où le contrôle de masse est lancé sur plusieurs mois, 
une ligne est générée pour chaque mois pour lequel l'erreur est 
constatée).

Mois de fin Idem Mois de début

Compte M93

Contient la concaténation (séparé par un "-") du numéro et du libellé 
du  compte M93 (type de rémunération) de la clé spécifique agent en 
erreur en mode NON GBCP (avant la bascule) / Contient la concaté-
nation (séparé par un "-") du code et du libellé court du code élément 
de paye de la clé de spécifique agent en erreur en mode GBCP (après
la bascule).

Numéro de Poste Non renseignée
Nature de budget Non renseignée
Catégorie d'emploi Non renseignée
Numéro de contrat Non renseignée
Type de contrat Non renseignée
Type référentiel "Opération/Centre de Coût"

Valeur référentiel
Contient la valeur en erreur correspondante (fonction du type de réfé-
rentiel) :
Les codes opération et centre de coût en erreur séparés par "/"

Exemple     : 
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L’agent 1349 a une clé de répartition spécifique qui  commence en juillet  2009 et  qui  se termine en

décembre 2010.

Cette  clé  d’imputation  fait  référence  à  l'opération  BIOMARIN_DEPEN  et  au  centre  de  coût

ACCDOCARCH.  Or  les  centres  de  profits  définis  dans  le  référentiel  GFC  pour  l'opération

BIOMARIN_DEPEN et le centre de coût ACCDOCARCH ne sont pas identiques.

Lorsque le contrôle de masse est lancé pour le mois de paye de juillet 2009, le point de contrôle CAD est

présent dans le fichier.

Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :

CAP - Clé niveau Agent avec centre Profit incompatible ;

1349;MME;A1349;JACQUELINE;2490475134900;200907; 200907; 64131800-Autres primes des 

pers. Non-enseignants;;;;;;Opération/Centre de coût; BIOMARIN_DEPEN /ACCDOCARCH

 Point de contrôle "CPP – Clé niveau Poste avec centre Profit incompatible" : 

 Ce point de contrôle permet de vérifier que les clés de répartition financière saisies au niveau poste

utilisent une opération et un centre de coût qui appartiennent au même centre de profit.

 Une erreur est générée lorsque le centre de profit définit dans le référentiel GFC d'une part pour 
l'opération et d'autre part pour le centre de coût saisis au niveau de la clé sont différents.

 Ce point de contrôle est filtré par rapport aux habilitations définies au niveau du profil de l'utilisateur :

les postes en erreur listés dans ce contrôle sont en phase avec ceux que l'utilisateur peut visualiser

dans l'écran poste de l'outil HARPEGE.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CPP – Clé niveau Poste avec centre Profit incompatible
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début
1er mois de paye pour lequel il y a une erreur d'invalidité de la donnée
du référentiel

Mois de fin

Mois de paye pour lequel l'erreur est constatée. 
(Dans le cas où le contrôle de masse est lancé sur plusieurs mois, 
une ligne est générée pour chaque mois pour lequel l'erreur est 
constatée).

Compte M93 Idem Mois de début

Numéro de Poste
Contient la valeur du  numéro de poste sur lequel porte le point de 
contrôle et pour lequel une erreur à été levée

Nature de budget

Contient la valeur du libellé court de la nature de budget du poste sur 
lequel porte le point de contrôle et pour lequel une erreur à été levée :
- B. Etat délég.
- B. Etat romp.
- B. propre
- B.dotation

Catégorie d'emploi

Contient la concaténation (séparé par un "-") du code et du libellé 
court de la catégorie d'emploi du poste (ou équivalent) pour lequel il y 
a l'erreur.
Ex : "SGU-Secrét. Gén. Univ."

Numéro de contrat Non renseignée
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Intitulé de colonne Valeur
Type de contrat Non renseignée
Type référentiel "Opération/Centre de Coût"

Valeur référentiel
Contient la valeur en erreur correspondante (fonction du type de réfé-
rentiel) :
Les codes opération et centre de coût en erreur séparés par "/"

Exemple     : 

Le poste 58 (occupé par l'agent 1349) a une clé de répartition qui commence en janvier 2009 et qui n’a

pas de date de fin.

Cette  clé  d’imputation  fait  référence  à  l'opération  BIOMARIN_DEPEN  et  au  centre  de  coût

ACCDOCARCH.  Or  les  centres  de  profits  définis  dans  le  référentiel  GFC  pour  l'opération

BIOMARIN_DEPEN et le centre de coût ACCDOCARCH ne sont pas identiques.

Lorsque le contrôle de masse est lancé pour le mois de paye de novembre 2009, le point de contrôle

CAD est présent dans le fichier.

Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :

CPP - Clé niveau Poste avec centre Profit incompatible ;

1349;MME;A1349;JACQUELINE;2490475134900;200911;200911; ;;58;B. Etat délég.;TCH-

Technicien RF;;;Opération/Centre de coût;BIOMARIN_DEPEN /ACCDOCARCH

 Point de contrôle "CCP – Clé niveau Contrat avec centre Profit incompatible" : 

 Ce point de contrôle permet de vérifier que les clés de répartition financière saisies au niveau contrat

utilisent une opération et un centre de coût qui appartiennent au même centre de profit.

 Une erreur est générée lorsque le centre de profit définit dans le référentiel GFC d'une part pour 
l'opération et d'autre part pour le centre de coût saisis au niveau de la clé sont différents.

 Ce point de contrôle est filtré par rapport aux habilitations définies au niveau du profil de l'utilisateur :

les contrats en erreur listés dans ce contrôle sont en phase avec ceux que l'utilisateur peut visualiser

dans l'écran contrat de l'outil HARPEGE.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CCP – Clé niveau Contrat avec centre Profit incompatible
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début

Mois de paye pour lequel l'erreur est constatée. 
(Dans le cas ou le ou le contrôle de masse est lancé sur plusieurs 
mois, une ligne est générée pour chaque mois pour lequel l'erreur est 
constatée).

Mois de fin Idem Mois de début
Compte M93 Non renseignée
Numéro de Poste Non renseignée
Nature de budget Non renseignée
Catégorie d'emploi Non renseignée
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Intitulé de colonne Valeur

Numéro de contrat
Contient la valeur du  numéro de contrat de travail sur lequel porte le 
point de contrôle et pour lequel une erreur à été levée

Type de contrat

Contient la concaténation (séparé par un "-") du code et du libellé 
court du type de contrat de travail sur lequel porte le point de contrôle 
et pour lequel une erreur à été levée.
Ex : "AR-Alloc.d'Ens. et recherche"

Type référentiel "Opération/Centre de Coût"

Valeur référentiel
Contient la valeur en erreur correspondante (fonction du type de réfé-
rentiel) :
Les codes opération et centre de coût en erreur séparés par "/"

Exemple     : 

Le contrat 1 de l'agent 33277 a une clé de répartition qui commence en janvier 2009 et qui n’a pas de

date de fin.

Cette  clé  d’imputation  fait  référence  à  l'opération  BIOMARIN_DEPEN  et  au  centre  de  coût

ACCDOCARCH.  Or  les  centres  de  profits  définis  dans  le  référentiel  GFC  pour  l'opération

BIOMARIN_DEPEN et le centre de coût ACCDOCARCH ne sont pas identiques.

Lorsque le contrôle de masse est lancé pour le mois de paye de novembre 2009, le point de contrôle CCI

est présent dans le fichier. 

Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :

CCP – Clé niveau Contrat avec centre Profit incompatible;33277;MLLE;A33277;ANNE-LAURE; 

2780975332770;200911; 200911;;;;;1;AO-Ass.Hosp.Univ.CSERD;Opération/Centre de coût; 

BIOMARIN_DEPEN /ACCDOCARCH

 Point de contrôle "CPM –   C  lé niveau   P  oste   M  anquante" : 

 Ce point de contrôle permet de lister les postes pour lesquels les clés de répartition financière n’ont

pas été saisies.

 Il  est  généré  pour  les   agents  qui  occupent  un  poste  dans  la  période  du/des  mois  de  paye

sélectionnés au lancement de l’édition et pour lequel aucune clé de répartition n'est définie sur ce(s)

mois de paye.

 Ce point de contrôle est filtré par rapport aux habilitations définies au niveau du profil de l'utilisateur :

les postes en erreur listés dans ce contrôle sont en phase avec ceux que l'utilisateur peut visualiser

dans l'écran poste de l'outil HARPEGE.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CPM – Clé niveau Poste Manquante
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début
1er mois inclus dans la période d’occupation du poste à partir duquel il
n’existe pas de clé de répartition

Mois de fin
Dernier mois inclus dans la période d’occupation du poste pour lequel 
il n’existe pas de clé de répartition
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Intitulé de colonne Valeur
Compte M93 Non renseignée
Numéro de Poste N° poste sans clé de répartition

Nature de budget
Contient la valeur du libellé court de la nature de budget du poste sur 
lequel une erreur à été levée

Catégorie d'emploi
Contient la concaténation (séparé par un "-") du code et du libellé 
court de la catégorie d'emploi du poste (ou équivalent) en erreur

Numéro de contrat Non renseignée
Type de contrat Non renseignée
Type référentiel Non renseignée
Valeur référentiel Non renseignée

Exemple     : 

L’agent Annie occupe le poste 18220 du 04/05/2007 au 04/01/2009. Sur cette période aucune clé de

répartition n’a été définie. 

Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :

CPM - Clé niveau Poste Manquante;9;MME;A9;ANNIE;2481299900000;200705;200901;;18220;B.

Etat délég.;ATRF-Adjoint tech RF;;;;

 Point de contrôle "CCM –   C  lé niveau   C  ontrat   M  anquante" : 

 Ce point de contrôle permet de lister les contrats pour lesquels les clés de répartition financière n’ont

pas été saisies.

 Il est généré pour les agents qui possèdent un contrat sans occupation de poste dans la période

du/des mois de paye sélectionnés au lancement de l’édition et pour lequel aucune clé de répartition

n'est définie sur ce(s) mois de paye.

 Ce point de contrôle est filtré par rapport aux habilitations définies au niveau du profil de l'utilisateur :

les contrats en erreur listés dans ce contrôle sont en phase avec ceux que l'utilisateur peut visualiser

dans l'écran poste de l'outil HARPEGE.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CCM – Clé niveau Contrat Manquante
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent
Mois de début Mois de paye sélectionné au lancement de l’édition (*)
Mois de fin Mois de paye sélectionné au lancement de l’édition (*)
Compte M93 Non renseignée
Numéro de Poste Non renseignée
Nature de budget Non renseignée
Catégorie d'emploi Non renseignée

Numéro de contrat
Numéro de contrat de travail sur lequel porte le point de contrôle et 
pour lequel une erreur à été levée

Type de contrat
Contient la concaténation (séparé par un "-") du code et du libellé 
court du type de contrat de travail

Type référentiel Non renseignée
Valeur référentiel Non renseignée
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(*) Une ligne est générée pour chaque mois de paye pour lequel le contrat est valide mais définit sans clé

de répartition alors qu'il n'y a aucune occupation/affectation de poste existante pour l'agent sur ce mois

de paye. Les mois de début et de fin contenus dans le fichier d'édition sont identiques et autant de lignes

sont générées qu'il y aura de mois de paye en erreur (inclus dans la période de mois de paye paramétré

lors du lancement de l'édition).

Exemple     : 

L’agent JOACHIM occupe un contrat à partir de janvier 2009. Pour ce contrat aucune clé de répartition

n’a été définie. Le contrôle de masse est lancé pour les mois de paye de janvier, février et mars.

Dans le fichier de contrôle de masse, il y a 3 lignes : 

CCM - Clé niveau Contrat Manquante;

3073;M.;A3073;JOACHIM;1550175307300;200903;200903;;;;;6;TT-Att. Assist.Sc.Fond.;;

CCM - Clé niveau Contrat Manquante; 

3073;M.;A3073;JOACHIM;1550175307300;200902;200902;;;;;6;TT-Att. Assist.Sc.Fond.;;

CCM - Clé niveau Contrat Manquante; 

3073;M.;A3073;JOACHIM;1550175307300;200901;200901;;;;;6;TT-Att. Assist.Sc.Fond.;;

 Point de contrôle "CCO –   C  lé niveau   C  ontrat avec   O  ccupation poste" : 

 Ce  point  de  contrôle  est  généré  pour  les  agents  qui  possèdent  un  contrat  avec  des  clés  de

répartition financière définies sur une période d'occupation de poste. Ces clés ne sont pas prises en

compte dans le déversement sur les périodes d'occupation du poste.

 Ce point de contrôle est filtré par rapport aux habilitations définies au niveau du profil de l'utilisateur :

les contrats en erreur listés dans ce contrôle sont en phase avec ceux que l'utilisateur peut visualiser

dans l'écran poste de l'outil HARPEGE.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CCO – Clé niveau Contrat avec Occupation poste
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent
Mois de début 1er mois de paye de la période d’imputation non prise en compte
Mois de fin dernier mois de paye de la période d’imputation  non prise en compte
Compte M93 Non renseignée
Numéro de Poste Non renseignée
Nature de budget Non renseignée
Catégorie d'emploi Non renseignée

Numéro de contrat
Numéro de contrat de travail sur lequel porte le point de contrôle et 
pour lequel une erreur à été levée

Type de contrat
Contient la concaténation (séparé par un "-") du code et du libellé 
court du type de contrat de travail

Type référentiel Non renseignée
Valeur référentiel Non renseignée

Exemple     : 
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L’agent Anissa occupe le poste 15934 du 01/09/2009 au 31/08/2011. Pour cet agent il existe également

le contrat n°2 allant du 01/09/2008 au 31/08/2011. Une clé de répartition a été définie pour ce contrat à

partir de septembre 2008 et sans date de fin.

Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :

CCO - Clé niveau Contrat avec Occupation poste;13649;MME;A13649;ANISSA;2480275136490;

200809;;;;;;2;HS-Hors statut res. pr.;;

 Point de contrôle "CSI –    C  ompte d’imputation    S  pécifique    I  nvalide" en mode NON GBCP uniquement

(avant la bascule): 

 Ce point de contrôle permet de vérifier la validité des clés de répartition financière saisies au niveau

agent par rapport aux comptes M9.3 qu’elles utilisent.

 Il est généré lorsque les périodes des clés de répartition financière ne sont pas incluses dans la

période de validité du compte M9.3 sur laquelle elles sont associés sur le/les mois sélectionnés au

lancement. 

 Ce point  de contrôle n'est  pas filtré par rapport  aux habilitations données,  puisqu'il  n'existe pas

d'habilitation au niveau agent.

Détail des informations contenu dans le fichier pour ce point de contrôle :

Intitulé de colonne Valeur
Point de contrôle CSI – Compte d’imputation Spécifique Invalide
Numéro de dossier agent Numéro de dossier de l’agent
Civilité Civilité de l’agent
Nom Nom de l’agent
Prénom Prénom de l’agent
Numéro d'INSEE N° INSEE de l’agent

Mois de début
1er mois de paye pour lequel il y a une erreur d'invalidité de la donnée
du référentiel

Mois de fin
Dernier mois de paye pour lequel il y a une erreur d'invalidité de la 
donnée du référentiel

Compte M93

Contient la concaténation (séparé par un "-") du numéro et du libellé 
du  compte M93 (type de rémunération) de la clé de spécifique agent 
en erreur + contient en fin de chaine les dates de début et de fin de 
validité du compte M9.3 entre parenthèse

Numéro de Poste Non renseignée
Nature de budget Non renseignée
Catégorie d'emploi Non renseignée
Numéro de contrat Non renseignée
Type de contrat Non renseignée
Type référentiel Non renseignée
Valeur référentiel Non renseignée

Exemple     : 

L’agent 1349 a une clé de répartition spécifique qui  commence en juillet  2009 et  qui  se termine en

décembre 2010.

Cette clé d’imputation est associée au compte M9.3 64112110. Or la période de validité de ce compte

M9.3 se termine le 31/12/2008.

Lorsque le contrôle de masse est lancé pour le mois de paye de juillet 2009, le point de contrôle CSI est

présent dans le fichier. La période d’invalidité va de juillet 2009 à Décembre 2010.
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Voici la ligne présente dans le fichier de contrôle de masse :

CSI - Compte d’imputation Spécifique Invalide;1349;MME;A1349;JACQUELINE;2490475134900;

200907;201012; 64112110-Cours complémentaires titulaire (du 01/01/1900 au 31/12/2008);;;;;;;
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7 CHARGEMENT DES FICHIERS KX DE PAYE

Pour pouvoir générer et extraire les pièces comptables pour le « Déversement en GFC » d’un mois de paye

donné, il faut charger en base le fichier KX qui décrit les données de paye de la TG dans le cadre de la Paye

à façon. 

Ce chargement se fait dans l’écran « Déversement en GFC : Chargement des fichiers KX »

Navigation dans les menus     :

Ecran     : 

L’écran se compose de deux blocs « Liste des fichiers KX chargés » et « Chargement d’un nouveau fichier

KX » et d’un bouton  « Charger le fichier ».
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 Bloc « Liste des fichiers KX chargés»

Ce bloc accessible uniquement en consultation se compose d’un tableau contenant les mois de paye et

dates d’intégration des fichiers de paye qui ont déjà été chargés..

 Bloc « Chargement d’un nouveau fichier KX »

Ce bloc se compose d’un champ qui permet via une liste déroulante de choisir un mois de paye à charger.

Bouton « Charger le fichier  »

Ce bouton permet de lancer le chargement du fichier KX pour le mois de paye choisi.

Pré-requis :

 L’emplacement (chemin) des fichiers KX sur le serveur doit être défini dans le paramétrage

 Le fichier doit être présent dans le répertoire et doit comporter le bon nom KXAAAAMM.txt (*)

 (*) AAAAMM= année et mois de paye

 Si ces pré-requis ne sont pas respectés, le fichier ne sera pas trouvé et ne pourra pas être chargé en

base.

 Règles de gestion :

Le fichier est unique pour le mois de paye et contient la totalité des données de paye à déverser dans

SIFAC.

Il n’est archivé en base que les données d’un seul fichier KX par mois de paye. Le rechargement d’un fichier

sur un mois est possible mais écrase le chargement précédent.

Page 102 / 180



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS

Guide utilisateur – Outil de déversement de la Paie à Façon en GFC

8 EXTRACTION DES FICHIERS SIFAC

Après avoir chargé en base le fichier KX d’un mois de paye donné, il est alors possible de demander la

génération des pièces comptables puis l’extraction du fichier INTEGPAIE qui pourra être intégré par SIFAC. 

Cette génération et extraction se fait dans l’écran « Déversement en GFC : Extraction fichier GFC»

Navigation dans les menus     :

Ecran     : 
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 Bloc « Mois de paye »

Ce bloc se compose d’un champ dans lequel s’affiche le mois de paye sélectionné et un bouton « Sélection

du mois de paye » qui permet de choisir le mois de paye pour lequel on souhaite lancer une génération puis

éventuellement une extraction. Lorsque l’on clique sur le bouton « Sélection du mois de paye » la fenêtre

ci-dessous s’affiche.

La liste  déroulante  ne propose que les mois de paye pour lesquels les données du fichier  KX ont  été

chargées en base. Après sélection du mois souhaité, on clique sur le bouton « Valider le mois de paye »

pour confirmer la sélection du mois de paye.

 Bloc « Génération des mouvements» 

Ce bloc se compose de deux champs en consultation qui restituent la date et résultat de la génération et une

liste d’indicateurs calculés lors de la génération.

Les résultats d’une génération peuvent être :

 Echec : au moins une erreur bloquante détectée

 Succès avec avertissements : un ou plusieurs avertissements signalés, aucune erreur bloquante

 Succès : aucune erreur ou avertissement

Le statut « Echec » ne permet pas de lancer l’extraction du fichier. 

 Bouton « Générer les mouvements  »

Ce bouton permet de lancer le traitement de génération des pièces comptables pour le mois de paye

choisi (cf. Annexe 3 : principes de génération des pièces comptables). 

La génération des mouvements est terminée dès que sont renseignés les champs <Date de génération>,

<Statut de la génération> et la liste des indicateurs.

Quatre indicateurs sont  calculés et  affichés dans l’écran de génération et  dans son compte-rendu. Ces

indicateurs permettent d’avoir une idée du cumul des montants des pièces RH et OH pour les rémunérations

brutes et les cotisations patronales. 

Ce traitement peut être lancé plusieurs fois pour un mois de paye donné, suite par exemple à la correction

de paramètres ou à un rechargement du KX pour le mois de paye.

Remarques     : 

- à  l’activation  du  bouton,  lorsque  le  mode  de  déversement  est  simplifié,  si  des  données  du

paramétrage GFC (code établissement, périmètre analytique, fournisseur générique, centre de coût
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unique et destination unique) sont absentes alors la génération n’est pas possible et le message

suivant est indiqué : 

- à l’activation du bouton lorsque l’on est en mode GBCP et que 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. »

 Bouton « Editer le CR de génération  »

Ce bouton permet d’ouvrir, après chaque génération, le compte rendu de celle-ci.

Ce compte rendu se présente de la façon suivante :

 Une page de garde . 

 Un en-tête rappelant les informations générales du compte rendu et les indicateurs donnant les

sommes  des  montants  des  pièces  RH  et  OH  générées  pour  les  rémunérations  brutes  et  les

cotisations patronales 
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 La liste des points de contrôles en mode NON GBCP (avant la bascule)
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 La liste des points de contrôles en mode GBCP (après la bascule)

 Une liste des erreurs bloquantes 
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 Une liste des alertes

 Une dernière page de fin d’édition. 

Description des points de contrôles disponibles dans le CR de génération :

Point de contrôle ADP - Agent avec paye déversée sur dernier Poste/contrat

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ALERTE

 Mode détaillé permissif : ALERTE

Description longue
La paye de l'Agent a été déversée selon l'imputation de la Dernière 
occupation du Poste ou du dernier contrat trouvé

Origine

L’agent ne possède ni occupation ni contrat sur le mois de paye du déverse-
ment. Par contre, un dernier poste ou un dernier contrat a été identifié dans 
Harpège pour cet agent. Le déversement des montants de paye s’effectue 
donc sur les imputations de ce dernier poste/contrat trouvé.

ATTENTION : selon le mode de déversement choisi dans le paramétrage, les 
imputations du dernier poste/contrat sont :

 Soit celles du mois de fin de l’occupation du poste ou du mois de fin de 
contrat (indiqué dans le détail des informations données dans le CR 
pour ce point de contrôle)

 Soit celles du mois du déversement

Cf. détail dans le chapitre du paramétrage général du déversement en GFC

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 S’il s’agit d’un dernier poste trouvé : N° poste, nature du budget, caté-
gorie d’emploi

 S’il s’agit d’un contrat : N° contrat, type de contrat

 Date de fin d’occupation/contrat

Point de contrôle ANI - Agent Non Identifié

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ERREUR

Description longue Le n° d'INSEE présent dans le fichier KX n'est pas présent dans Harpège
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Point de contrôle ADP - Agent avec paye déversée sur dernier Poste/contrat

Origine

Ni le N° INSEE identifiant ni le N° INSEE définitif (zone NINSED) trouvés 
dans le KX n’ont pu être identifié dans Harpège. L’agent n’existe pas dans 
Harpège.

Pour résoudre l’erreur, l’agent doit impérativement être créé dans Harpège.

Informations dis-
ponibles

 N°INSEE servi dans le KX

Rq : correspond au numéro d’INSEE définitif s’il est servi dans le KX (zone NIN-
SED), sinon correspond au numéro d’INSEE identifiant du KX.

Point de contrôle ASP - Agent Sans Poste/contrat

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ALERTE

Description longue Agent Sans occupation de Poste ni contrat.

Origine

L’agent existe dans Harpège, mais ne possède ni occupation ni contrat sur 
le mois de paye du déversement. De plus, aucune occupation ni  contrat 
n’ont été trouvés sur des périodes antérieures au mois du déversement (il 
n’a donc pas été possible de déverser sa paye sur un dernier poste/contrat).

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

Point de contrôle CAD - Clé niveau Agent avec Dérivation incorrecte

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ERREUR

Description longue
Les clés de répartition financière saisies au niveau agent ne respectent pas 
les règles de dérivation des données du référentiel GFC

Origine

L’imputation spécifique trouvée pour l’agent contient une ou plusieurs clés 
avec un problème de dérivation au niveau des données du référentiel GFC.

Deux origines possibles :

- Soit le centre de cout de la clé ne correspond pas au centre de cout
dérivé imposé par le référentiel GFC pour l’opération de la clé.

- Soit la destination de la clé ne correspond pas à la destination déri-
vée imposée par le référentiel GFC pour le centre de cout de la clé. 

Dans les deux cas, pour corriger l’erreur,  il convient de modifier les clés 
concernées pour sélectionner des données du référentiel GFC valides et 
compatibles entre elles.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 compte M9.3 (code et libellé) en mode NON GBCP / code élément de 
paye (code et libellé) en mode GBCP (après la bascule)

 type de dérivation en erreur ('Centre de coût/Destination' ou 
Opération/Centre de coût’) et valeurs en erreur

Point de contrôle CAI - Clé niveau Agent Invalide

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ERREUR

Description longue
Les clés de répartition financière saisies au niveau agent ne sont pas valides
par rapport au référentiel GFC

Origine

L’imputation spécifique trouvée pour l’agent contient une ou plusieurs clés 
avec un problème de validité des données (centre de cout, destination, opé-
ration, fonds ou poste de réservation de crédit) par rapport au référentiel 
GFC.

Pour corriger l’erreur,  il convient de modifier les clés concernées pour sélec-
tionner des données du référentiel GFC valides et compatibles entre elles.
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Point de contrôle ADP - Agent avec paye déversée sur dernier Poste/contrat

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 compte M9.3 (code et libellé) en mode NON GBCP / code élément de 
paye (code et libellé) en mode GBCP (après la bascule)

 type de données en erreur ('Centre de coût’, ‘Destination', ‘Opération’ 
ou ‘Fond’) et valeur en erreur

Point de contrôle CAP - Clé niveau Agent avec centre Profit incompatible

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ERREUR

Description longue
Les clés de répartition financière saisies au niveau agent utilisent une opéra-
tion et un centre de coût qui n'appartiennent pas au même centre de profit

Origine

L’imputation spécifique trouvée pour l’agent contient une ou plusieurs clés 
avec un problème d’incompatibilité de centre de profit : l’opération et le 
centre de cout définis au niveau de la clé n’appartiennent pas au même 
centre de profit.

Pour corriger l’erreur,  il convient de modifier les clés concernées pour sélec-
tionner des données du référentiel GFC valides et compatibles entre elles.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 compte M9.3 (code et libellé) en mode NON GBCP / code élément de 
paye (code et libellé) en mode GBCP (après la bascule)

 type de données en erreur (‘Opération/Centre de coût’) et valeurs en er-
reur

Point de contrôle CCD - Clé niveau Contrat avec Dérivation incorrecte

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ERREUR

Description longue
Les clés de répartition financière saisies au niveau contrat ne respectent pas
les règles de dérivation des données du référentiel GFC

Origine

L’imputation trouvée au niveau contrat contient une ou plusieurs clés avec 
un problème de dérivation au niveau des données du référentiel GFC.

Deux origines possibles :

- Soit le centre de cout de la clé ne correspond pas au centre de cout
dérivé imposé par le référentiel GFC pour l’opération de la clé.

- Soit la destination de la clé ne correspond pas à la destination déri-
vée imposée par le référentiel GFC pour le centre de cout de la clé. 

Dans les deux cas, pour corriger l’erreur,  il convient de modifier les clés 
concernées pour sélectionner des données du référentiel GFC valides et 
compatibles entre elles.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 N° contrat, type de contrat 

 type de dérivation en erreur ('Centre de coût/Destination' ou 
Opération/Centre de coût’) et valeurs en erreur

Point de contrôle CCI - Clé niveau Contrat Invalide

Erreur/Alerte

 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ERREUR

Remarque : ALERTE pour les deux modes de déversement dans le cas spéci-
fique d’un déversement sur dernier poste/contrat avec prise en compte des im-
putations de fin d’occupation ou fin de contrat.

Cf. détail dans le chapitre du paramétrage général du déversement en GFC

Description longue
Les clés de répartition financière saisies au niveau contrat ne sont pas va-
lides par rapport au référentiel GFC
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Point de contrôle ADP - Agent avec paye déversée sur dernier Poste/contrat

Origine

L’imputation trouvée au niveau contrat contient une ou plusieurs clés avec 
un problème de validité des données (centre de cout, destination, opération, 
fonds ou poste de réservation de crédit) par rapport au référentiel GFC.

Pour corriger l’erreur,  il convient de modifier les clés concernées pour sélec-
tionner des données du référentiel GFC valides et compatibles entre elles.

A noter : dans le cas d’une alerte, le déversement se fait par défaut sur le 
centre de cout et la destination unique.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 N° contrat, type de contrat 

 type de données en erreur ('Centre de coût’, ‘Destination', ‘Opération’ 
ou ‘Fond’) et valeur en erreur

Point de contrôle CCM - Clé niveau Contrat Manquante

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ALERTE

Description longue
L'agent possède un contrat pour lequel aucune clé de répartition n'est définie
pour le mois de paye sélectionné

Origine

L'agent possède un contrat sur le mois en cours de déversement, mais au-
cune imputation n’est définie au niveau de ce contrat pour le mois de paye 
du déversement.

Pour corriger l’erreur,  il convient d’ajouter une imputation à ce contrat sur le 
mois de paye du déversement.

A noter : dans le cas d’une alerte, le déversement se fait par défaut sur le 
centre de cout et la destination unique.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 N° contrat, type de contrat 

Point de contrôle CCP - Clé niveau Contrat avec centre Profit incompatible

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ERREUR

Description longue
Les clés de répartition financière saisies au niveau contrat  utilisent une opé-
ration et un centre de coût qui n'appartiennent pas au même centre de profit

Origine

L’imputation trouvée au niveau contrat contient une ou plusieurs clés avec 
un problème d’incompatibilité de centre de profit : l’opération et le centre de 
cout définis au niveau de la clé n’appartiennent pas au même centre de pro-
fit.

Pour corriger l’erreur,  il convient de modifier les clés concernées pour sélec-
tionner des données du référentiel GFC valides et compatibles entre elles.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 N° contrat, type de contrat 

 type de données en erreur (‘Opération/Centre de coût’) et valeurs en er-
reur

Point de contrôle CPD - Clé niveau Poste avec Dérivation incorrecte

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ERREUR

Description longue
Les clés de répartition financière saisies au niveau agent ne respectent pas 
les règles de dérivation des données du référentiel GFC
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Point de contrôle ADP - Agent avec paye déversée sur dernier Poste/contrat

Origine

L’imputation trouvée au niveau poste contient une ou plusieurs clés avec un 
problème de dérivation au niveau des données du référentiel GFC.

Deux origines possibles :

- Soit le centre de cout de la clé ne correspond pas au centre de cout
dérivé imposé par le référentiel GFC pour l’opération de la clé.

- Soit la destination de la clé ne correspond pas à la destination déri-
vée imposée par le référentiel GFC pour le centre de cout de la clé. 

Dans les deux cas, pour corriger l’erreur,  il convient de modifier les clés 
concernées pour sélectionner des données du référentiel GFC valides et 
compatibles entre elles.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 N° poste, nature du budget, catégorie d’emploi

 type de dérivation en erreur ('Centre de coût/Destination' ou 
Opération/Centre de coût’) et valeurs en erreur

Point de contrôle CPI - Clé niveau Poste Invalide

Erreur/Alerte

 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ERREUR

Remarque : ALERTE pour les deux modes de déversement dans le cas spéci-
fique d’un déversement sur dernier poste/contrat avec prise en compte des im-
putations de fin d’occupation ou fin de contrat.

Cf. détail dans le chapitre du paramétrage général du déversement en GFC

Description longue
Les clés de répartition financière saisies au niveau poste ne sont pas valides
par rapport au référentiel GFC

Origine

L’imputation trouvée au niveau poste contient une ou plusieurs clés avec un 
problème de validité des données (centre de cout, destination, opération, 
fonds ou poste de réservation de crédit) par rapport au référentiel GFC.

Pour corriger l’erreur,  il convient de modifier les clés concernées pour sélec-
tionner des données du référentiel GFC valides et compatibles entre elles.

A noter : dans le cas d’une alerte, le déversement se fait par défaut sur le 
centre de cout et la destination unique.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 N° poste, nature du budget, catégorie d’emploi

 type de données en erreur ('Centre de coût’, ‘Destination', ‘Opération’ 
ou ‘Fond’) et valeur en erreur

Point de contrôle CPM - Clé niveau Poste Manquante

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ALERTE

Description longue
L'agent possède un poste pour lequel aucune clé de répartition n'est définie 
pour le mois de paye sélectionné

Origine

L'agent occupe un poste sur le mois en cours de déversement, mais aucune 
imputation n’est définie au niveau de ce poste pour le mois de paye du dé-
versement.

Pour corriger l’erreur,  il convient d’ajouter une imputation à ce poste sur le 
mois de paye du déversement.

A noter : dans le cas d’une alerte, le déversement se fait par défaut sur le 
centre de cout et la destination unique.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 N° poste, nature du budget, catégorie d’emploi

Point de contrôle CPP - Clé niveau Poste avec centre Profit incompatible
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Point de contrôle ADP - Agent avec paye déversée sur dernier Poste/contrat

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ERREUR

 Mode détaillé permissif : ERREUR

Description longue
Les clés de répartition financière saisies au niveau poste utilisent une opéra-
tion et un centre de coût qui n'appartiennent pas au même centre de profit

Origine

L’imputation trouvée au niveau poste contient une ou plusieurs clés avec un 
problème d’incompatibilité de centre de profit : l’opération et le centre de 
cout définis au niveau de la clé n’appartiennent pas au même centre de pro-
fit.

Pour corriger l’erreur,  il convient de modifier les clés concernées pour sélec-
tionner des données du référentiel GFC valides et compatibles entre elles.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 N° poste, nature du budget, catégorie d’emploi

 type de données en erreur (‘Opération/Centre de coût’) et valeurs en er-
reur

Point de contrôle CRM - Clé niveau Rappel Manquante en mode NON GBCP

Erreur/Alerte

 Mode détaillé : ALERTE

 Mode détaillé permissif : ALERTE

Remarque : ce type de point de contrôle n’est effectué que dans le cas de l’utili-
sation de la gestion des rappels de rémunérations en mode NON GBCP.

Cf. détail dans le chapitre de paramétrage général du déversement en GFC

Description longue
L'agent possède un rappel de rémunération pour lequel aucune clé de répar-
tition "spécifique rappel" n'est définie pour le mois de paye sélectionné

Origine

Des montants bruts de rémunération en rappel ont été identifiés pour un 
agent sur un compte M9.3, mais aucune clé spécifique rappel n’existe sur le 
mois de paye en cours pour déverser spécifiquement ce rappel.

A noter : dans ce cas, le rappel n’est pas déversé spécifiquement : son dé-
versement suit les mêmes règles et sera déversé de la même façon qu’un 
montant brut de rémunération du mois en cours.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 Compte M9.3 spécial rappel (code et libellé)

Point de contrôle CSI - Compte d’imputation Spécifique Invalide en mode NON GBCP

Erreur/Alerte

 Mode détaillé : ALERTE

 Mode détaillé permissif : ALERTE

Remarque : ce type de point de contrôle n’est effectué que dans le cas de l’utili-
sation des comptes M93, soit uniquement en mode NON GBCP.

Description longue Les imputations spécifiques utilisent des comptes M9.3 qui ne sont pas va-
lides sur la totalité de la période d’imputation.

Origine

L’imputation spécifique trouvée pour l’agent contient une ou plusieurs clés 
avec un problème de validité de la période d’imputation par rapport à la 
période de validité du compte M9.3 associé.

Pour corriger l’erreur,  il convient de modifier les clés concernées pour sé-
lectionner des comptes M9.3 valides sur les périodes d’imputations ren-
seignées.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 Compte M9.3 (code et libellé)

 Validité compte M9.3 (date de début de validité au date de fin de validi-
té)

Point de contrôle
CII - Compte d’Imputation M9 Invalide en mode GBCP (après la bas-

cule)
Le contrôle  n’est plus appliqué à partir de la version 6.10.0 en mode GBCP
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Point de contrôle ADP - Agent avec paye déversée sur dernier Poste/contrat

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : ALERTE

 Mode détaillé permissif : ALERTE

Description longue
Le compte d’imputation M9 issu du fichier KX et existant dans le plan de
compte Harpège doit être valide sur le mois traité.

Origine
Le compte d’imputation M9 issu du fichier KX intégré dans Harpège et 
existant dans le plan de compte Harpège, n’est pas valide par rapport aux 
dates de validité définies dans le plan de compte Harpège en mode GBCP.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 Compte M93 (code et libellé M93), type de données en erreur (« Validi-
té Compte M93 ») et valeur en erreur (Dates de validité du compte 
M93)

Point de contrôle CFI - centre financement invalide en mode GBCP (après la bascule)

Erreur/Alerte
 Mode détaillé : BLOQUANT

 Mode détaillé permissif : BLOQUANT

Description longue
Le centre financier du centre de coût et celui du poste de réservation de 
crédit ne sont pas identiques

Origine
Le poste de réservation de crédit et le centre de coût doivent appartenir au 
même centre financier.

Informations dis-
ponibles

 Civilité, nom, prénom, N°INSEE, N° dossier agent

 Agent ou  Contrat ou  poste, et les valeurs en erreur du centre de coût 
et du poste de réservation de crédit.

 Bouton « Fichier plat des erreurs  »

Ce bouton permet d’ouvrir, après chaque génération, le fichier plat des erreurs de celle-ci.  Une édition de

type fichier csv contenant uniquement les erreurs de la génération des mouvements de  l’extraction GFC

courante.

Ce fichier plat se présente de la façon suivante :

 Une ligne d’entête 

Un en-tête indiquant les libellés de chacune des informations restituées séparées par un point virgule.

 Plusieurs lignes de détails 

Une ligne de détails par erreur présente dans la liste des erreurs bloquantes, chaque information étant

séparée par un point virgule.

 Bouton « Fichier plat des alertes  »

Ce bouton permet d’ouvrir, après chaque génération, le fichier plat des alertes de celle-ci.  Une édition de

type fichier csv contenant uniquement les alertes de la génération des mouvements de  l’extraction GFC

courante.

Ce fichier plat se présente de la façon suivante :

 Une ligne d’entête 
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Un en-tête indiquant les libellés de chacune des informations restituées séparées par un point virgule.

 Plusieurs lignes de détails 

Une ligne de détails par alerte présente dans la liste des alertes non bloquantes, chaque information

étant séparée par un point virgule.

 Bouton « Extraire le fichier GFC»

Ce bouton permet de lancer le traitement d’extraction des pièces comptables générées pour le mois de paye

choisi. L’extraction ne peut être lancée que suite à une génération se terminant avec « succès » ou avec

« succès avec avertissements »

Ce traitement d’extraction peut être lancé plusieurs fois pour un mois de paye donné. Le fichier extrait est

stocké à l’emplacement défini dans le paramétrage de l’outil (cf. § 3.1.2).

L’application  gère  un historique  des  extractions demandées avec les CR de  générations et  indicateurs

associés, ce qui permet à tout moment de consulter l’historique des extractions déjà réalisées. 

Remarque : les pièces comptables de l’extraction ainsi que le détail de la ventilation par agent sont historisés

en base lors de l’extraction du fichier GFC. Cependant, à l’heure actuelle, il n’y a pas d’écran permettant leur

consultation dans Harpège.

 Attention si l’emplacement n’a pas été défini dans le module d’administration, le fichier ne pourra pas

être créé et stocké sur le serveur.
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 Bouton « Historique des extractions …»

Ce bouton est un raccourci pour aller directement sur l’écran de visualisation de l’historique des extractions

réalisées.

Remarque :  Le  code  de  l’élément  de  paye  a  été  ajouté  dans  les  différentes  tables  temporaires

utilisées  par  les  traitements  d’extraction  et  d’historisation  (TEMP_CALCUL_MT_SIFAC,

TEMP_CALC_MBR_GFC,  TEMP_CALC_CPA_GFC,  TEMP_VENTIL_MBR_GFC,

TEMP_VENTIL_CPA_GFC et VENTIL_HIST_GFC) pour le suivi de la masse salariale et de la bonne

imputation budgétaire dans SIFAC avec la génération du livre de rémunération.
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9 HISTORIQUE DES EXTRACTION DES FICHIERS SIFAC

Après avoir extrait un ou plusieurs fichiers destinés au déversement des dépenses de la paye à façon dans

SIFAC, il est alors possible de consulter la liste des fichiers extraits avec données générales associées.

Cette consultation des extractions se fait dans l’écran « Déversement en GFC : Historique des extractions

GFC»

Navigation dans les menus     :

Ecran     : 
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 Bloc « Liste des extractions »

Ce bloc présente la liste des extractions effectuées avec le détail pour chacune :

 du mois de paye,

 de la date de génération des pièces comptables,

 du statut de la génération,

 de la date d’extraction.

 Case  à  cocher  « Purger » :  permet  de  sélectionner  les  extractions,  notamment  celles  lancées

plusieurs fois pour un même mois de paye, que l’on souhaite purger. 

 Bloc « Détail de l’extraction »

Ce bloc présente pour une extraction donnée de la liste du  Bloc « Liste des extractions »  la liste des

indicateurs calculés à la génération et propose en cliquant sur le bouton  « Editer le CR de génération »

d’accéder au compte rendu de la génération des pièces qui ont été extraites et en cliquant sur le bouton

« Fichier plat des alertes » d’accéder à la liste des alertes non bloquantes de la génération des pièces qui

ont été extraites.

 Bouton « Demande d’extraction GFC … »

Ce bouton est un raccourci pour aller directement sur l’écran de demande des générations et extractions des

pièces comptables pour un mois de paye donné.

Remarque : les pièces comptables de l’extraction ainsi que le détail de la ventilation par agent sont historisés

en base lors de l’extraction du fichier GFC. Cependant, à l’heure actuelle, il n’y a pas d’écran permettant leur

consultation dans Harpège.

 Bouton « Purger l’historique »

Ce bouton permet de supprimer définitivement les extractions dont la case « Purger » a été cochée.

Il faut cocher au moins une extraction à supprimer pour que le bouton « Purger l’historique » apparaisse.

Lorsque l’on active le bouton, un message de confirmation est affiché comme suit :
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION DU FICHIER INTEGPAIE ATTENDU PAR 
SIFAC

Description Obligatoire Format Remarques

Code  Etablissement
(ou Code Collectivité)

Oui Car(03)

Périmètre Analytique Oui Car(4)

Code Société Non Car(04) Déterminé à partir du
périmètre analytique

Date de la pièce Oui Date(10) Date  de  fin  période  de
paie. 

Format JJ.MM.AAAA

Texte  d'en-tête  du
document

Non Car(25) Libellé de l’en-tête de la
facture.

Type  de  pièce
(nature  de  la  pièce
comptable)

Oui Car(02) RH  pour  « prise  en
charge paie »

OH pour « ORV »

HZ  pour  « écritures
de paiement »

Nº pièce de référence Oui Car(16) Libellé à  calculer sur la
base :  "PAF/jjmmaaa",
jjmmaaa étant la date de
la pièce

Clé de devise Oui Car(05) EUR

Compte général de la
comptabilité générale

Oui Car(10) Compte comptable de
paie de classe 6, 4 ou
5

Centre de coûts Oui Car(10)

Domaine fonctionnel Oui Car(16)

Eléments OTP Non Car(24)

Périmètre financier Non Car(04) Déterminé à partir de
la société

Compte budgétaire Non Car(10) Déterminé à partir du
compte comptable

Centre financier Non Car(16) Déterminé à partir du
centre de coûts ou de
l’eOTP

Code fonds Non Car(10) Par défaut « NA »

Domaine activité Non Car(04) Déterminé à partir de
l’objet  d’imputation
(eOTP  ou  centre  de
coûts)

Initialisé par défaut à
« 0003 »  pour
« Exonéré » si aucune
option  de  lucrativité
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n’est  gérée  dans
l’eOTP ou le centre de
coûts

Texte du poste Non Car(50) vide

Montant  en  devise
pièce

Oui Car(16) Montant  non  signé
doit  être  cadré  à
gauche  sans  zéros
complémentaire  avec
la  virgule  en
séparateur  des
milliers et le point en
séparateur décimal :

1,000,000,000.00

Sens Oui Car(01) Signe du montant : +
ou -

Si OH sens = -
Si RH ou HZ sens = +

Code fournisseur Oui Car(10) Code  fournisseur
SIFAC

Date de base pour le
calcul de l’échéance

Oui Date(08) Format JJMMAAAA

Destinataire  de
paiement divergent

Oui  dans  certains
cas

Car(10) Cas  Opposition :
Renseigner  le  code
fournisseur  du
destinataire  de
paiement divergent

Cas  Avance :
Renseigner  le
caractère  « A »  pour
identifier  le  cas
d’avance

Poste  de  réservation
de crédit

Non Car(13)

Légende :

Données : obligatoires à fournir pour la prise Sifac en solution transitoire
Données : facultatives à fournir pour la prise Sifac en solution transitoire, selon règles de gestion à définir
Données : Données complétées par Sifac après intégration du fichier

Remarque : Les formats « Car » correspondent à des données en alphanumériques.
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10 ANNEXE 2 : SPECIFICATIONS DES REFERENTIELS GFC

10.1 STRUCTURE DES FICHIERS DES RÉFERENTIELS GFC

Structure du fichier des centres de cout

Structure du fichier des destinations

Structure du fichier des opérations
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Structure du fichier des fonds

Structure du fichier des postes de réservation de crédit
POSTE  DE  RESERVATION  DE
CREDIT

Nom du champ Longueur Typologie Ordre  de
présentatio
n

Obligatoire

Numéro de pièce : réservation
de crédits

BELNR 10 CHAR 1 Oui

Poste  de  pièce  :  réservation
de crédits

BLPOS 3 NUMC 2 Oui

Périmètre analytique KOKRS 4 CHAR 3 Oui
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POSTE  DE  RESERVATION  DE
CREDIT

Nom du champ Longueur Typologie Ordre  de
présentatio
n

Obligatoire

Date de la pièce BLDAT 8 DATS 4 Oui
Date comptable BUDAT 8 DATS 5 Oui
Type de pièce BLART 2 CHAR 6 Oui
Catégorie de pièce BLTYP 3 NUMC 7 Oui
Devise WAERS 5 CUKY 8 Oui
Société BUKRS 4 CHAR 9 Oui
Témoin  de  suppression  du
poste 

LOEKZ 1 CHAR 10 Non

Poste bloqué BLPKZ 1 CHAR 11 Non
Texte d'en-tête de pièce KTEXT 50 CHAR 12 Oui
Montant d’origine WTORIG 18 CURR 13 Oui
Texte du poste PTEXT 50 CHAR 14 Non
Compte budgétaire FIPOS 14 CHAR 15 Oui
Centre financier FISTL 16 CHAR 16 Oui
Fonds GEBER 10 CHAR 17 Oui
Domaine fonctionnel FKBER 16 CHAR 18 Non
Programme de financement MEASURE 24 CHAR 19 Non
Centre de coûts KOSTL 10 CHAR 20 Non
Elément OTP PSPNR 24 CHAR 21 Non
Numéro du compte général SAKNR 10 CHAR 22 Non

Règles de dérivation
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10.2 RÈGLES DE GESTION LIÉES AUX DATES

Lorsque dans les  fichiers  des  référentiels  GFC,  les  dates  ont  la  valeur  ‘00000000’,  pour  éviter  que  le

traitement d’import des référentiels détecte une anomalie sur le format de la date (AAAAMMYY), ces dates

sont chargées dans HARPEGE avec la valeur nulle.

10.3 RÈGLES DE GESTION LIÉES AUX DATES DE FIN INFINIES

Les dates de fin sont chargées dans le référentiel d'HARPEGE avec la valeur fournies par SIFAC (pas de

modification des données du référentiel).

Les différents contrôles de validité des données du référentiel GFC (contrôles effectués lors de la saisie des

clés de répartition ou lors du contrôle de masse) sont réalisées sur le principe suivant : toutes dates de fin de

validité  d'un CC,  DF,  EOTP,  FONDS supérieures ou égales au 31/12/2099 ou nulles sont  considérées

comme date de fin "infinie". 

Dans HARPEGE, les dates infinies (notamment sur les mois de fin de périodes d'imputation) sont toujours

nulles.

Pour les comparaisons des dates infinies d'HARPEGE et des référentiels GFC, c’est la date du «  12/2099 »

qui est prise en compte.

10.4 RÈGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS DES RÉFERENTIELS GFC

Le nom des fichiers doit respecter la codification suivante : 

<Nom_objet>_<Périmètre_Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv 

où 

Nom objet : DF (domaine fonctionnel), CC (centre coût), EOTP (eOTP), FONDS (fonds)

Date_extraction est au format AAAAMMYY

Heure_extraction est au format HHMMSS

Exemple : DF_Z100_20090929_112847.csv
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11 ANNEXE 3 : PRINCIPES DE LA GÉNÉRATION DES PIÈCES COMPTABLES

La génération se base sur les règles d’exploitation des éléments de paye du KX (cf. Tableaux ci-dessous) et le paramétrage saisi dans HARPEGE pour l’outil de

Déversement en GFC.

11.1 TABLEAUX DES RÈGLES D’EXPLOITATION DES ÉLÉMENTS DE PAYE DU KX

Code élément de paye Description
01/xx/xx Eléments de synthèse utilisé pour le bulletin de paye
10/xx/xx Rémunérations principales
20/xx/xx Indemnités
40/xx/xx Sécurité sociale 
41/xx/xx Pension civile et éléments à la charge de l'état
45/xx/xx  
50/xx/xx Retraites complémentaires obligatoires
51/xx/xx Cotisation patronale de type RAFP
55/xx/xx Contributions diverses obligatoires
60/xx/xx Précomptes 
65/xx/xx Retenues 
70/xx/xx Cotisations mutuelle PAY
75/xx/xx Cotisations diverses facultatives
80/xx/xx Acomptes
90/xx/xx Prestations familiales

La table définissant les codes élément de paye permet de :

- Identifier les familles de code entrant en compte dans le calcul des rémunérations brutes.

- Identifier les familles de code entrant en compte dans le calcul des cotisations patronales.

- Identifier les codes éléments de paye équivalent à la cotisation RAFP

- Identifier les familles de code élément de paye entrant en compte pour la gestion de la proratisation de la RAFP.
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Code élément de paye Description
Prise en compte

dans calcul
rémunérations

brutes

Prise en compte
dans calcul
cotisations
patronales CommentairesCATEL CELEM1 CELEM2

 

1 * * Elements de synthèses Sans Objet Sans Objet  
1 1 0 Rappel sur rémunérations principales Sans Objet Sans Objet  
1 1 10 Rappel sur prestations familiales Sans Objet Sans Objet  
10 * * Rémunérations principales Oui Sans Objet  

10 20 *

Indemnités de résidence

Oui Sans Objet

Eléments  de  paye  pris  en
compte pour la proratisation
de la RAFP. 

10 40 *

Supplément Familial de Traitement

Oui Sans Objet

Eléments  de  paye  pris  en
compte pour la proratisation
de la RAFP. 

10 10 50 Retenue PC Sans Objet Sans Objet

Les  retenues  n'ont  pas
d'imputation budgétaire

10 10 52 Retenue PC IMT Sans Objet Sans Objet
10 10 53 Retenue PC NBI Sans Objet Sans Objet
10 10 54  Sans Objet Sans Objet
10 10 55  Sans Objet Sans Objet
10 10 56  Sans Objet Sans Objet
10 10 57  Sans Objet Sans Objet

20 * *

Indemnités principales

Oui Sans Objet

Eléments  de  paye  pris  en
compte pour la proratisation
de la RAFP.

20 0 33 REMBT DOMICILE-TRAVAIL - ILE-DE-France oui Sans Objet  

20 0 39
REMBT DOMICILE-TRAVAIL - HORS ILE-DE-
France oui Sans Objet  

20 1 36

Avantage  en  nature  (Logement  à/C  du   1er
janvier 2008)

Sans Objet Sans Objet

Eléments  de  paye  pris  en
compte pour la proratisation
de la RAFP.

40 * * Sécurité sociale Sans Objet Oui  
40 0 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
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40 1 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 2 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 3 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 4 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 5 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 6 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 7 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 8 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 9 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 10 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 11 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 12 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 13 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 14 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 15 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 16 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 17 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 18 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 19 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 20 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 21 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 22 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 23 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 24 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 25 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 26 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 27 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 28 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
40 29 * Sécurité sociale Sans Objet Sans Objet  
41 * * Cotisations pour la pension civile Sans Objet Oui  

45 * *
Réductions  des  cotisations  patronales  sur
heures supp Sans Objet Oui

Intervient en déduction 

50 * * Retraites complémentaires obligatoires Sans Objet Sans Objet  
50 11       Sans Objet Oui  
50 12       Sans Objet Oui  
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50 13   Sans Objet Oui  
50 16 13  Sans Objet Oui  
50 21       Sans Objet Oui  
50 23       Sans Objet Oui  
50 25       Sans Objet Oui  
50 26 13  Sans Objet Oui  
50 28       Sans Objet Oui  
50 29       Sans Objet Oui  
50 31       Sans Objet Oui  
50 51       Sans Objet Oui  

50 11 80

Cotisation patronale de type RAFP

Sans Objet Oui

Le  code  élément
correspond  à  une  charge
patronale de type RAFP.

50 11 81

Cotisation patronale de type RAFP

Sans Objet Oui

Le  code  élément
correspond  à  une  charge
patronale de type RAFP.

55 * * Contributions diverses obligatoires Sans Objet Sans Objet  
55 11       Sans Objet Oui  
55 45       Sans Objet Oui  
60           Précomptes Sans Objet Sans Objet  
65    -   -  Retenues Sans Objet Sans Objet  
70    -   -  Cotisations mutuelle PAY (TG) Sans Objet Sans Objet  
75    -   -  Cotisations diverses Sans Objet Sans Objet  
80    -   -  Acomptes Sans Objet Sans Objet  

90 * *
Prestations familiales utilisées pour les enfants
en DOM Oui Sans Objet  

11.2 PARAMÉTRAGE DES COMPTES M9.3

Cette table permet de lister les comptes M9.3 et leurs périodes de validité qui vont :

 Pouvoir faire l'objet d'une saisie de clé spécifique (témoin TEM_CLE_SPECIFIQUE) en mode Non GBCP. 
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Attention : pour les comptes M9.3 qui font l'objet d'une saisie de clé spécifique, il faut que le libellé court soit renseigné car ce libellé est affiché au niveau de

l’écran des clés de répartition spécifique des agents.

 Depuis la mise en place de la nomenclature M93 au 01/01/2012, la gestion de la proratisation de la RAFP n’appui plus sur les comptes M93, cette gestion

s’articule autour des codes éléments de paye. 

 Permettre de vérifier l’existence et la validité des comptes M9 provenant du fichier KX10 des Détails des éléments de paye liquidés en mode GBCP.

Contenu de la table     en mode NON GBCP (avant la bascule) : 

N° de
Compte

Libellé long du compte M93
Libellé court du compte

M93

Témoin de
rémunération

spécifique

Témoin
ventillation

RAFP

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

COMPTE_
M93_GFC

LL_COMPTE_M93_GFC LC_COMPTE_M93
TEM_CLE_ TEM_VENTIL

_RAFP
D_DEB_M93

_GFC
D_FIN_M93_

GFCSPECIFIQUE

6411110R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des fonctionnaires et contractuels

RAPPEL - Rem. PP. Fonct.
Et Ctr.

OUI NON 01/01/2012  

64111100
Rémunérations  principales  des
fonctionnaires et contractuels

 NON NON 01/01/2012  

6411111R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des fonctionnaires enseignants

RAPPEL - Rem. PP. Fonct.
Ens.

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111110
Rémunérations  principales  des
fonctionnaires enseignants

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411112R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des fonctionnaires non-enseignants

RAPPEL - Rem. PP. Fonct.
Non Ens.

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111120
Rémunérations  principales  des
fonctionnaires non-enseignants

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411120R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des contractuels à durée indéterminée -

RAPPEL - Rem. PP. CDI OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6411120R
RAPPEL  -  Indemnité  mensuelle
forfaitaire (congé de formation)

RAPPEL - Idemn. Mens. Forf
(cg form)

OUI NON 01/01/2012  

64111200
Rémunérations  principales  des
contractuels à durée indéterminée -

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

64111200
Indemnité mensuelle forfaitaire (congé de
formation)

Indemn  mens  forfait  (cgé
formation)

OUI NON 01/01/2012  

6411130R RAPPEL - Rémunérations du personnel
dans  le  cadre  de  dispositifs  d'aides  à

RAPPEL - Rem. cadre aide
emploi

OUI NON 01/01/2012  
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l'emploi

64111300
Rémunérations  du  personnel  dans  le
cadre de dispositifs d'aides à l'emploi

 NON NON 01/01/2012  

6411131R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des  contractuels  à  durée  déterminée  -
allocataires de recherche

RAPPEL - Rem. PP. CDD -
Alloc. Rech.

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111310
Rémunérations  principales  des
contractuels  à  durée  déterminée  -
allocataires de recherche

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411132R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des  contractuels  à  durée  déterminée  -
ATER

RAPPEL - Rem. PP. CDD -
ATER

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111320
Rémunérations  principales  des
contractuels à durée déterminée -  ATER

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411138R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des  contractuels  à  durée  déterminée  -
Autres

RAPPEL - Rem. PP. CDD -
Autres

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111380
Rémunérations  principales  des
contractuels à durée déterminée -  Autres

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411140R
RAPPEL - Rémunérations  du personnel
dans  le  cadre  de  dispostifs  d'aides  à
l'emploi

RAPPEL - Rem. cadre aide
emploi

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111400
Rémunérations   du  personnel  dans  le
cadre de dispostifs d'aides à l'emploi

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411180R RAPPEL - Autres  non-titulaires
RAPPEL  -  autres  non
titulaires

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111800 Autres  non-titulaires  NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411210R
RAPPEL  -  Rémunérations  accessoires
indexées

RAPPEL - Rem acc. Index. OUI OUI 01/01/2012  

64112100 Rémunérations accessoires indexées Rem acc. Index. OUI OUI 01/01/2012  

6411211R
RAPPEL  -  Cours  complémentaires
Personnel titulaire

RAPPEL  -  Cours
complémentaires titulaire

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64112110
Cours  complémentaires  Personnel
titulaire

Cours  complémentaires
titulaire

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6411212R
RAPPEL  -  Cours  complémentaires
Personnel non-titulaire

RAPPEL  -  Cours  compl.
non-titulaire

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64112120 Cours  complémentaires  Personnel  non- Cours complémentaires non- OUI NON 01/01/1900 31/12/2011
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titulaire titulaire
6411220R RAPPEL - Monitorat, tutorat RAPPEL - Monitorat, tutorat OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6411220R
RAPPEL  -  Rémunérations  accessoires
non indexées

RAPPEL  -  Rem  acc.  Non
Index.

OUI OUI 01/01/2012  

64112200 Monitorat, tutorat Monitorat, tutorat OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64112200
Rémunérations  accessoires  non
indexées

Rem acc. Non Index. OUI OUI 01/01/2012  

6411230R
RAPPEL  -  Vacations  administratives  et
techniques

RAPPEL - Vacations admin.
et techniques

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64112300 Vacations administratives et techniques
Vacations  administratives  et
techniques

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6411280R RAPPEL – Autres
RAPPEL  -  Autres  rém.
accessoires

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64112800 Autres
Autres  rémunérations
accessoires

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6412000R RAPPEL - Congés payés RAPPEL - Congés payés OUI NON 01/01/1900  
64120000 Congés payés  OUI NON 01/01/1900  

6413000R RAPPEL - Primes et gratifications
RAPPEL  -  Primes  et
gratifications

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64130000 Primes et gratifications  NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6413100R
RAPPEL  -  Primes  et  gratifications
indexées

RAPPEL  -  Primes  Gratif.
Indexées

OUI OUI 01/01/2012  

64131000 Primes et gratifications indexées Primes Gratif. Indexées OUI OUI 01/01/2012  

6413110R
RAPPEL -  indemnité  d'administration et
de technicité

RAPPEL - Indem. d'adm. et
de technicité

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64131100
indemnité  d'administration  et  de
technicité

Indem.  d'adm.  et  de
technicité

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413120R
RAPPEL  -  indemnités  forfaitaires  pour
travaux supplémentaires

RAPPEL  -  Indem.  Forf.
travaux suppl.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64131200
indemnités  forfaitaires  pour  travaux
supplémentaires

Indem.  forfaitaires  pour
travaux suppl.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413130R
RAPPEL  -  primes  de  fonction  des
personnels  affectés  au  traitement  de
l'information

RAPPEL  -  Primes  fonction
(trait. info.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64131300
primes  de  fonction  des  personnels
affectés au traitement de l'information

Primes de fonction (trait.  de
l'info.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413140R RAPPEL - PPRS : Prime de Participation RAPPEL  -PPRS(Prime OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011
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à la Recherche Scientifique Particip. Rech. Sci.)

64131400
PPRS :  Prime  de  Participation  à  la
Recherche Scientifique

PPRS (Prime Particip. Rech.
Scient.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413150R

RAPPEL  -  indemnités  spécifiques  des
personnels  de  bibliothèques  (prime  de
rendement des conservateurs,  prime de
technicité,indemnité  des  personnels  de
magasinage)

RAPPEL  -  Indem.  Spécif.
(pers. bibli.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64131500

indemnités  spécifiques  des  personnels
de  bibliothèques  (prime  de  rendement
des  conservateurs,  prime  de
technicité,indemnité  des  personnels  de
magasinage)

Indem.  Spécif.  (pers.  de
bibliothèque)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413180R
RAPPEL - Autres primes des personnels
non-enseignants

RAPPEL  -  Autres  primes
(non-enseignants)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64131800
Autres  primes  des  personnels  non-
enseignants

Autres primes des pers. non-
enseignants

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413200R
RAPPEL  -  Primes  et  gratifications  non
indexées

RAPPEL  -  Primes  Gratif.
Non Indexées

OUI OUI 01/01/2012  

64132000 Primes et gratifications non indexées Primes Gratif. Non Indexées OUI OUI 01/01/2012  

6413210R
RAPPEL  -  PRES  -  PES  -  Prime  de
recherche et d'enseignement supérieur et
prime d'enseignement supérieur

RAPPEL  -  PRES-
PES(Primes rech. ens.sup.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132100
PRES  -  PES  -  Prime  de  recherche  et
d'enseignement  supérieur  et  prime
d'enseignement supérieur

PRES-PES (Primes de rech.
et ens. sup.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413220R
RAPPEL - PRP - Primes Responsbilités
Pédagogiques

RAPPEL  -  PRP  (Primes
Resp. Pédag.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132200
PRP  -  Primes  Responsbilités
Pédagogiques

PRP (Primes Responsbilités
Pédagogiques)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413230R
RAPPEL  -  PCA  -  Primes  de  charges
adminstratives

RAPPEL  -  PCA  (Primes
charges admin.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132300 PCA - Primes de charges adminstratives
PCA  (Primes  de  charges
adminstratives)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413240R
RAPPEL - PEDR - prime d'encadrement
doctoral et de recherche

RAPPEL  -  PEDR  (prime
encad. doct. rech.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132400
PEDR - prime d'encadrement doctoral et
de recherche

PEDR (prime d'encad. doct.
et de rech.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011
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6413250R
RAPPEL  -  Prime  de  Mobilité
Pédagogique

RAPPEL - Prime de Mobilité
Pédagogique

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132500 Prime de Mobilité Pédagogique
Prime  de  Mobilité
Pédagogique

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413280R RAPPEL – Autres
RAPPEL  -  Autres  primes
(enseignants)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132800 Autres
Autres  primes  des  pers.
enseignants

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414100R RAPPEL - Droit individuel à la formation
RAPPEL  -  Droit  indiv.
Formation

OUI OUI 01/01/2012  

64141000 Droit individuel à la formation Droit individuel à la formation OUI OUI 01/01/2012  

6414110R
RAPPEL  -  Indemnité  mensuelle
forfaitaire (congé de formation)

RAPPEL - Indem. mensuelle
forfaitaire

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64141100
Indemnité mensuelle forfaitaire (congé de
formation)

Indem. mensuelle forfaitaire OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414120R RAPPEL - droit individuel à la formation
RAPPEL - Droit  individuel à
la formation

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64141200 droit individuel à la formation Droit individuel à la formation OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414210R
RAPPEL  -  Indemnités  liées  à  la
résidences et mobilité indexées

RAPPEL -  Indem résidence
index

OUI OUI 01/01/2012  

6414210R RAPPEL - Indemnité de résidence
RAPPEL  -  Indemnité  de
résidence

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64142100
Indemnités  liées  à  la  résidence  et
mobilité indexées

Indem résidence indexées OUI OUI 01/01/2012  

64142100 Indemnité de résidence Indemnité de résidence OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414220R
RAPPEL  -  Indemnités  liées  à  la
résidences et mobilité non indexées

RAPPEL -  Indem résidence
non index

OUI OUI 01/01/2012  

6414220R

RAPPEL - Majoration de traitement pour
affectation  dans  les  départements
d'outre-mer  et territoires d'outre-mer des
titulaires  et  des  non-titulaires  et
indexation de traitement pour affectation
collectivités  territoriales  et
départementales des non-titul

RAPPEL  -
Majoration/indexation  de
trait.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64142200
Indemnités  liées  à  la  résidence  et
mobilité non indexées

Indem  résidence  non
indexées

OUI OUI 01/01/2012  

64142200 Majoration de traitement pour affectation
dans  les  départements  d'outre-mer   et

Majoration  ou indexation de
traitement

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011
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territoires d'outre-mer des titulaires et des
non-titulaires et indexation de traitement
pour  affectation  collectivités  territoriales
et départementales des non-titulaires.

6414230R RAPPEL - Prime spéciale d'installation
RAPPEL  -  Prime  spéciale
d'installation

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64142300 Prime spéciale d'installation Prime spéciale d'installation OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414240R
RAPPEL  -  Indemnité  d'éloignement
collectivités d'outre-mer

RAPPEL  -  Indem.
d'éloignement

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64142400
Indemnité  d'éloignement  collectivités
d'outre-mer

Indem. d'éloignement OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414280R
RAPPEL -  Autres Indemnités liées à  la
résidence et à la mobilité

RAPPEL - Autres Indem. de
rés. ou mobil.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64142800
Autres Indemnités liées à la résidence et
à la mobilité

Autres  Indem.  de  résidence
ou mobilité

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414300R
RAPPEL - Indemnités attribuées dans le
cadre de contrats et conventions

RAPPEL - Indem contrats et
conventions

OUI OUI 01/01/2012  

64143000
Indemnités  attribuées dans le  cadre  de
contrats et conventions

Indem  contrats  et
conventions

OUI OUI 01/01/2012  

6414310R
RAPPEL  -  Indemnités  relatives  à  la
formation continue

RAPPEL  -  Indem.  form.
continue

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64143100
Indemnités  relatives  à  la  formation
continue

Indem.  relatives  à  la  form.
continue

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414320R
RAPPEL  -  Indemnités  relatives  aux
contrats de recherche

RAPPEL  -  Indem.  contrats
de rech.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64143200
Indemnités  relatives  aux  contrats  de
recherche

Indem. relatives aux contrats
de rech.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414380R
RAPPEL -  Autres  indemnités  attribuées
dans le cadre de contrats et conventions

RAPPEL  -  Autres  indem.
(contr. et conv.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64143800
Autres  indemnités  attribuées  dans  le
cadre de contrats et conventions

Autres  indem.  (contrats  et
conv.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414400R
RAPPEL  -  Indemnités  de  jurys
d'enseignement et de concours

RAPPEL  -  Indem.  de  jurys
d'ens. et conc.

OUI OUI 01/01/1900  

64144000
Indemnités  de  jurys  d'enseignement  et
de concours

Indem. de jurys d'ens. et de
concours

OUI OUI 01/01/1900  

6414510R
RAPPEL  -  Heures  sup.  compensation
des réductions des charges de sécurité
sociale

RAPPEL  -  h  sup.  comp.
réduc. charges SS

OUI NON 01/01/1900  
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64145100
Heures  sup.  compensation  des
réductions  des  charges  de  sécurité
sociale

 NON NON 01/01/1900  

6414511R
RAPPEL  -  Heures  sup.  compensation
des réductions des charges de sécurité
sociale

RAPPEL  -  Compensation
(heures supp.)

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6414511R
RAPPEL  -  Heures  sup.  compensation
nette  des  réductions  des  charges  de
sécurité sociale

RAPPEL  -  Compensation
nette (heures sup)

OUI NON 01/01/2012  

64145110
Heures  sup.  compensation  des
réductions  des  charges  de  sécurité
sociale

Compensation  (heures
supp.)

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64145110
Heures  sup.  compensation  nette  des
réductions  des  charges  de  sécurité
sociale

Compensation nette (heures
supp.)

OUI NON 01/01/2012  

6414519R
RAPPEL  -  Remboursement  des
compensations  des  réductions  des
charges de sécurité sociale

RAPPEL  -  Remb.
compensation (h supp.)

OUI NON 01/01/1900  

64145190
Remboursement des compensations des
réductions  des  charges  de  sécurité
sociale

Remb.  compensation
(heures supp.)

OUI NON 01/01/1900  

6414600R
RAPPEL -  Indemnités de préavis  et  de
licenciement  et  allocations  de  retour  à
l'emploi

RAPPEL  -  Indem.  préavis,
licen. et ARE

OUI NON 01/01/2012  

64146000
Indemnités de préavis et de licenciement
et allocations de retour à l'emploi

Indem. de préavis et licenci.
et ARE

OUI NON 01/01/2012  

6414611R

RAPPEL -  Indemnités de préavis  et  de
licenciement  des  personnels  recrutés
dans  le  cadre  de  dispositifs  d'aides  à
l'emploi

RAPPEL - Indem. de préavis
et licenci.

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64146110
Indemnités de préavis et de licenciement
des personnels recrutés dans le cadre de
dispositifs d'aides à l'emploi

Indem.  de  préavis  et  de
licenciement

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6414621R
RAPPEL - Allocations de retour à l'emploi
des personels recrutés dans le cadre des
dispositifs d'aides à l'emploi

RAPPEL  -  ARE  (dispositifs
aide à emploi)

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64146210 Allocations  de  retour  à  l'emploi  des
personels  recrutés  dans  le  cadre  des

ARE  (dispositifs  d'aide  à
l'emploi)

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011
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dispositifs d'aides à l'emploi

6414628R RAPPEL - Autres RAPPEL - ARE (autres) OUI NON 01/01/1900 31/12/2011
64146280 Autres ARE (autres) OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6414680R RAPPEL - Autres
RAPPEL  -  Autres  indem.
préavis,lic.,ARE

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64146800 Autres
Autres  indem.  préavis,
licenciement, ARE

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6414810R
RAPPEL  -  Mesures  salariales
(Bonification indemnitaire  en faveur des
agents de catégorie A et B -GIPA, etc)

RAPPEL  -  Mesures
salariales

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414810R
RAPPEL  -  Indemnités  et  avantages
divers indexés

RAPPEL - Indem. avantages
divers indexés

OUI OUI 01/01/2012  

64148100
Mesures  salariales  (Bonification
indemnitaire  en  faveur  des  agents  de
catégorie A et B -GIPA, etc)

Mesures salariales OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64148100 Indemnités et avantages divers indexés
Indem.  avantages  divers
indexés

OUI OUI 01/01/2012  

6414820R
RAPPEL  -  Indemnités  et  avantages
divers non indexés

RAPPEL  -  Indem  avant.
divers non indexés

OUI OUI 01/01/2012  

6414820R RAPPEL - Nouvelle bonification indiciaire RAPPEL - NBI OUI NON 01/01/1900 31/12/2011
64148200 Nouvelle bonification indiciaire NBI OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64148200
Indemnités  et  avantages  divers  non
indexés

Indem. avantages divers non
indexés

OUI OUI 01/01/2012  

6414830R
RAPPEL -  Indemnité  compensatrice  de
reclassement indiciaire

RAPPEL  -  Indem.  de
reclass. indiciaire

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64148300
Indemnité  compensatrice  de
reclassement indiciaire

Indem.  de  reclassement
indiciaire

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414840R
RAPPEL  -  Indemnité  exceptionnelle
(Contribution sociale généralisée)

RAPPEL  -  Indem.
exceptionnelle (CSG)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64148400
Indemnité  exceptionnelle  (Contribution
sociale généralisée)

Indem. exceptionnelle (CSG) OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414880R
RAPPEL  -  Diverses  autres  charges
connexes

RAPPEL  -Diverses  autres
charges connexes

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64148800 Diverses autres charges connexes
Diverses  autres  charges
connexes

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6415000R RAPPEL - Supplément familial RAPPEL  -  Supplément OUI OUI 01/01/1900  
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familial

64150000 Supplément familial Supplément familial OUI OUI 01/01/1900  

64191000 Abattement indemnitaire Abat indemnitaire OUI NON 01/06/2016

6471100R
RAPPEL  -  Accidents  du  travail  et
maladies  professionnelles  des  agents
titulaires et non-titulaires permanents

RAPPEL  -  Rentes
acci./malad. du travail

OUI NON 01/01/1900  

64711000
Accidents  du  travail  et  maladies
professionnelles  des  agents  titulaires  et
non-titulaires permanents

Rentes  accidents  et
maladies du travail

OUI NON 01/01/1900  

6471200R
RAPPEL  -  AIT  -  Allocation  d'invalidité
temporaire

RAPPEL  -  AIT  -  Alloc.
invalidité temp.

OUI NON 01/01/1900  

64712000 AIT - Allocation d'invalidité temporaire
AIT  -  Allocation  d'invalidité
temporaire

OUI NON 01/01/1900  

6471300R RAPPEL - Capital-décès RAPPEL - Capital-décès OUI NON 01/01/1900  
64713000 Capital-décès Capital-décès OUI NON 01/01/1900  

6471400R RAPPEL - Congés de longue durée
RAPPEL - Congés de longue
durée

OUI NON 01/01/1900  

64714000 Congés de longue durée Congés de longue durée OUI NON 01/01/1900  

6471500R
RAPPEL -  Remboursements  forfaitaires
de transports

RAPPEL - Remb. forfaitaires
transports

OUI NON 01/01/1900  

64715000
Remboursements  forfaitaires  de
transports

Remb.  forfaitaires  de
transports

OUI NON 01/01/1900  

6471800R RAPPEL - Autres prestations directes
RAPPEL - Autres prestations
directes

OUI NON 01/01/1900  

64718000 Autres prestations directes Autres prestations directes OUI NON 01/01/1900  

6472000R
RAPPEL  -  Versements  aux  comités
d'entreprise et d'établissement

RAPPEL  -  Vers.  comités
entrep. et étab.

OUI NON 01/01/2012  

64720000
Versements aux comités d'entreprise et
d'établissement

Vers.  comités  entrep.  et
étab.

OUI NON 01/01/2012  

6474000R RAPPEL - Oeuvres sociales RAPPEL - Oeuvres sociales OUI NON 01/01/1900  

64740000 Oeuvres sociales  NON NON 01/01/1900  

6475000R
RAPPEL  -  Médecine  du  travail,
pharmacie

RAPPEL  -  Médecine  du
travail, pharmacie

OUI NON 01/01/2012  

64750000 Médecine du travail, pharmacie Médecine  du  travail, OUI NON 01/01/2012  
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pharmacie

6480000R RAPPEL - Autres charges de personnel
RAPPEL - Autres charges de
personnel

OUI NON 01/01/1900  

64800000 Autres charges de personnel  NON NON 01/01/1900  

=> seuls les comptes M93 terminaux (non décomposés en sous comptes) sont paramétrés car les autres ne sont jamais exploités dans des éléments de paye

=> seuls les comptes 641xxxxx et 647xxxxx (charges de personnels ou sociales) sont paramétrés  

=> les comptes M93 se terminant en "R" sont des compte M93 purement interne à Harpège, qui permettent de définir des clés de répartition spécifique pour les

rappel, ce qui permet de les ventiler sur des axes distincts du reste des rémunérations.

Contenu de la table     en mode GBCP (après la bascule) : 

N° de
Compte

Libellé long du compte M93
Libellé court du compte

M93

Témoin de
rémunératio
n spécifique

Témoin
ventillation

RAFP

Date de début
de validité

Date de fin de
validité

COMPTE_
M93_GFC

LL_COMPTE_M93_GFC LC_COMPTE_M93
TEM_CLE_ TEM_VENTIL

_RAFP
D_DEB_M93_G

FC
D_FIN_M93_GFC

SPECIFIQUE

64110000 Traitements, salaires et appointements
Traitements,  salaires  et
appointements NON NON

 Date de la 
bascule GBCP 

 

6411110R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des fonctionnaires et contractuels

RAPPEL  -  Rem.  PP.
Fonct. Et Ctr.

OUI NON 01/01/2012
 Date de la bascule 
GBCP moins un jour

64111100
Rémunérations  principales  des
fonctionnaires et contractuels

 NON NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6411111R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des fonctionnaires enseignants

RAPPEL  -  Rem.  PP.
Fonct. Ens.

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111110
Rémunérations  principales  des
fonctionnaires enseignants

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411112R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des fonctionnaires non-enseignants

RAPPEL  -  Rem.  PP.
Fonct. Non Ens.

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111120
Rémunérations  principales  des
fonctionnaires non-enseignants

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411120R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des contractuels à durée indéterminée -

RAPPEL - Rem. PP. CDI OUI NON 01/01/1900 31/12/2011
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6411120R
RAPPEL  -  Indemnité  mensuelle
forfaitaire (congé de formation)

RAPPEL  -  Idemn.  Mens.
Forf (cg form)

OUI NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64111200
Rémunérations  principales  des
contractuels à durée indéterminée -

 NON NON 01/01/2012 31/12/2011

64111200
Indemnité mensuelle forfaitaire (congé de
formation)

Indemn  mens  forfait  (cgé
formation)

OUI NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6411130R
RAPPEL - Rémunérations du personnel
dans  le  cadre  de  dispositifs  d'aides  à
l'emploi

RAPPEL  -  Rem.  cadre
aide emploi

OUI NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64111300
Rémunérations  du  personnel  dans  le
cadre de dispositifs d'aides à l'emploi

 NON NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6411131R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des  contractuels  à  durée  déterminée  -
allocataires de recherche

RAPPEL - Rem. PP. CDD
- Alloc. Rech.

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111310
Rémunérations  principales  des
contractuels  à  durée  déterminée  -
allocataires de recherche

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411132R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des  contractuels  à  durée  déterminée  -
ATER

RAPPEL - Rem. PP. CDD
- ATER

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111320
Rémunérations  principales  des
contractuels à durée déterminée -  ATER

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411138R
RAPPEL  -  Rémunérations  principales
des  contractuels  à  durée  déterminée  -
Autres

RAPPEL - Rem. PP. CDD
- Autres

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111380
Rémunérations  principales  des
contractuels à durée déterminée -  Autres

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411140R
RAPPEL - Rémunérations  du personnel
dans  le  cadre  de  dispostifs  d'aides  à
l'emploi

RAPPEL  -  Rem.  cadre
aide emploi

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111400
Rémunérations   du  personnel  dans  le
cadre de dispostifs d'aides à l'emploi

 NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411180R RAPPEL - Autres  non-titulaires
RAPPEL  -  autres  non
titulaires

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64111800 Autres  non-titulaires  NON NON 01/01/1900 31/12/2011

6411210R
RAPPEL  -  Rémunérations  accessoires
indexées

RAPPEL  -  Rem  acc.
Index.

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour
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64112100 Rémunérations accessoires indexées Rem acc. Index. OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6411211R
RAPPEL  -  Cours  complémentaires
Personnel titulaire

RAPPEL  -  Cours
complémentaires titulaire

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64112110
Cours  complémentaires  Personnel
titulaire

Cours  complémentaires
titulaire

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6411212R
RAPPEL  -  Cours  complémentaires
Personnel non-titulaire

RAPPEL  -  Cours  compl.
non-titulaire

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64112120
Cours  complémentaires  Personnel  non-
titulaire

Cours  complémentaires
non-titulaire

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6411220R RAPPEL - Monitorat, tutorat
RAPPEL  -  Monitorat,
tutorat

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6411220R
RAPPEL  -  Rémunérations  accessoires
non indexées

RAPPEL -  Rem acc.  Non
Index.

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64112200 Monitorat, tutorat Monitorat, tutorat OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64112200
Rémunérations  accessoires  non
indexées

Rem acc. Non Index. OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6411230R
RAPPEL  -  Vacations  administratives  et
techniques

RAPPEL  -  Vacations
admin. et techniques

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64112300 Vacations administratives et techniques
Vacations  administratives
et techniques

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6411280R RAPPEL - Autres
RAPPEL  -  Autres  rém.
accessoires

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64112800 Autres
Autres  rémunérations
accessoires

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6412000R RAPPEL - Congés payés RAPPEL - Congés payés OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64120000 Congés payés  OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64120000 Congés payés  NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

6413000R RAPPEL - Primes et gratifications
RAPPEL  -  Primes  et
gratifications

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64130000 Primes et gratifications  NON NON 01/01/1900 31/12/2011

64130000 Primes et gratifications  NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

6413100R RAPPEL  -  Primes  et  gratifications RAPPEL  -  Primes  Gratif. OUI OUI 01/01/2012  Date  de  la  bascule

Page 140 / 180



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS

Guide utilisateur – Outil de déversement de la Paie à Façon en GFC

indexées Indexées GBCP moins un jour

64131000 Primes et gratifications indexées Primes Gratif. Indexées OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6413110R
RAPPEL -  indemnité  d'administration et
de technicité

RAPPEL  -  Indem.  d'adm.
et de technicité

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64131100
indemnité  d'administration  et  de
technicité

Indem.  d'adm.  et  de
technicité

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413120R
RAPPEL  -  indemnités  forfaitaires  pour
travaux supplémentaires

RAPPEL  -  Indem.  Forf.
travaux suppl.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64131200
indemnités  forfaitaires  pour  travaux
supplémentaires

Indem.  forfaitaires  pour
travaux suppl.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413130R
RAPPEL  -  primes  de  fonction  des
personnels  affectés  au  traitement  de
l'information

RAPPEL - Primes fonction
(trait. info.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64131300
primes  de  fonction  des  personnels
affectés au traitement de l'information

Primes  de  fonction  (trait.
de l'info.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413140R
RAPPEL - PPRS : Prime de Participation
à la Recherche Scientifique

RAPPEL  -PPRS(Prime
Particip. Rech. Sci.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64131400
PPRS :  Prime  de  Participation  à  la
Recherche Scientifique

PPRS  (Prime  Particip.
Rech. Scient.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413150R

RAPPEL  -  indemnités  spécifiques  des
personnels  de  bibliothèques  (prime  de
rendement des conservateurs,  prime de
technicité,indemnité  des  personnels  de
magasinage)

RAPPEL  -  Indem.  Spécif.
(pers. bibli.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64131500

indemnités  spécifiques  des  personnels
de  bibliothèques  (prime  de  rendement
des  conservateurs,  prime  de
technicité,indemnité  des  personnels  de
magasinage)

Indem.  Spécif.  (pers.  de
bibliothèque)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413180R
RAPPEL - Autres primes des personnels
non-enseignants

RAPPEL  -  Autres  primes
(non-enseignants)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64131800
Autres  primes  des  personnels  non-
enseignants

Autres  primes  des  pers.
non-enseignants

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413200R
RAPPEL  -  Primes  et  gratifications  non
indexées

RAPPEL  -  Primes  Gratif.
Non Indexées

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64132000 Primes et gratifications non indexées
Primes  Gratif.  Non
Indexées

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour
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6413210R
RAPPEL  -  PRES  -  PES  -  Prime  de
recherche et d'enseignement supérieur et
prime d'enseignement supérieur

RAPPEL  -  PRES-
PES(Primes  rech.
ens.sup.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132100
PRES  -  PES  -  Prime  de  recherche  et
d'enseignement  supérieur  et  prime
d'enseignement supérieur

PRES-PES  (Primes  de
rech. et ens. sup.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413220R
RAPPEL - PRP - Primes Responsbilités
Pédagogiques

RAPPEL  -  PRP  (Primes
Resp. Pédag.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132200
PRP  -  Primes  Responsbilités
Pédagogiques

PRP  (Primes
Responsbilités
Pédagogiques)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413230R
RAPPEL  -  PCA  -  Primes  de  charges
adminstratives

RAPPEL  -  PCA  (Primes
charges admin.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132300 PCA - Primes de charges adminstratives
PCA  (Primes  de  charges
adminstratives)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413240R
RAPPEL - PEDR - prime d'encadrement
doctoral et de recherche

RAPPEL  -  PEDR  (prime
encad. doct. rech.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132400
PEDR - prime d'encadrement doctoral et
de recherche

PEDR  (prime  d'encad.
doct. et de rech.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413250R
RAPPEL  -  Prime  de  Mobilité
Pédagogique

RAPPEL  -  Prime  de
Mobilité Pédagogique

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132500 Prime de Mobilité Pédagogique
Prime  de  Mobilité
Pédagogique

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6413280R RAPPEL - Autres
RAPPEL  -  Autres  primes
(enseignants)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64132800 Autres
Autres  primes  des  pers.
enseignants

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64140000 Indemnités et avantages divers  Indemnités  et  avantages
divers

NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

6414100R RAPPEL - Droit individuel à la formation
RAPPEL  -  Droit  indiv.
Formation

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64141000 Droit individuel à la formation
Droit  individuel  à  la
formation

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6414110R
RAPPEL  -  Indemnité  mensuelle
forfaitaire (congé de formation)

RAPPEL  -  Indem.
mensuelle forfaitaire

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64141100
Indemnité mensuelle forfaitaire (congé de
formation)

Indem.  mensuelle
forfaitaire

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414120R RAPPEL - droit individuel à la formation RAPPEL -  Droit  individuel OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011
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à la formation

64141200 droit individuel à la formation
Droit  individuel  à  la
formation

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414210R
RAPPEL  -  Indemnités  liées  à  la
résidences et mobilité indexées

RAPPEL  -  Indem
résidence index

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6414210R RAPPEL - Indemnité de résidence
RAPPEL  -  Indemnité  de
résidence

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64142100
Indemnités  liées  à  la  résidence  et
mobilité indexées

Indem résidence indexées OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64142100 Indemnité de résidence Indemnité de résidence OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414220R
RAPPEL  -  Indemnités  liées  à  la
résidences et mobilité non indexées

RAPPEL  -  Indem
résidence non index

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6414220R

RAPPEL - Majoration de traitement pour
affectation  dans  les  départements
d'outre-mer  et territoires d'outre-mer des
titulaires  et  des  non-titulaires  et
indexation de traitement pour affectation
collectivités  territoriales  et
départementales des non-titul

RAPPEL  -
Majoration/indexation  de
trait.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64142200
Indemnités  liées  à  la  résidence  et
mobilité non indexées

Indem  résidence  non
indexées

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64142200

Majoration de traitement pour affectation
dans  les  départements  d'outre-mer   et
territoires d'outre-mer des titulaires et des
non-titulaires et indexation de traitement
pour  affectation  collectivités  territoriales
et départementales des non-titulaires.

Majoration  ou  indexation
de traitement

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414230R RAPPEL - Prime spéciale d'installation
RAPPEL -  Prime spéciale
d'installation

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64142300 Prime spéciale d'installation
Prime  spéciale
d'installation

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414240R
RAPPEL  -  Indemnité  d'éloignement
collectivités d'outre-mer

RAPPEL  -  Indem.
d'éloignement

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64142400
Indemnité  d'éloignement  collectivités
d'outre-mer

Indem. d'éloignement OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414280R
RAPPEL -  Autres Indemnités liées à  la
résidence et à la mobilité

RAPPEL  -  Autres  Indem.
de rés. ou mobil.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64142800 Autres Indemnités liées à la résidence et Autres  Indem.  de OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011
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à la mobilité résidence ou mobilité

6414300R
RAPPEL - Indemnités attribuées dans le
cadre de contrats et conventions

RAPPEL - Indem contrats
et conventions

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64143000
Indemnités  attribuées dans le  cadre  de
contrats et conventions

Indem  contrats  et
conventions

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6414310R
RAPPEL  -  Indemnités  relatives  à  la
formation continue

RAPPEL  -  Indem.  form.
continue

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64143100
Indemnités  relatives  à  la  formation
continue

Indem. relatives à la form.
continue

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414320R
RAPPEL  -  Indemnités  relatives  aux
contrats de recherche

RAPPEL - Indem. contrats
de rech.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64143200
Indemnités  relatives  aux  contrats  de
recherche

Indem.  relatives  aux
contrats de rech.

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414380R
RAPPEL -  Autres indemnités attribuées
dans le cadre de contrats et conventions

RAPPEL  -  Autres  indem.
(contr. et conv.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64143800
Autres  indemnités  attribuées  dans  le
cadre de contrats et conventions

Autres indem. (contrats et
conv.)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414400R
RAPPEL  -  Indemnités  de  jurys
d'enseignement et de concours

RAPPEL - Indem. de jurys
d'ens. et conc.

OUI OUI 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64144000
Indemnités  de  jurys  d'enseignement  et
de concours

Indem.  de  jurys  d'ens.  et
de concours

OUI OUI 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6414510R
RAPPEL  -  Heures  sup.  compensation
des réductions des charges de sécurité
sociale

RAPPEL  -  h  sup.  comp.
réduc. charges SS

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64145100
Heures  sup.  compensation  des
réductions  des  charges  de  sécurité
sociale

 NON NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6414511R
RAPPEL  -  Heures  sup.  compensation
des réductions des charges de sécurité
sociale

RAPPEL  -  Compensation
(heures supp.)

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6414511R
RAPPEL  -  Heures  sup.  compensation
nette  des  réductions  des  charges  de
sécurité sociale

RAPPEL  -  Compensation
nette (heures sup)

OUI NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64145110
Heures  sup.  compensation  des
réductions  des  charges  de  sécurité
sociale

Compensation  (heures
supp.)

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64145110
Heures  sup.  compensation  nette  des
réductions  des  charges  de  sécurité

Compensation  nette
(heures supp.)

OUI NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour
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sociale

6414519R
RAPPEL  -  Remboursement  des
compensations  des  réductions  des
charges de sécurité sociale

RAPPEL  -  Remb.
compensation (h supp.)

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64145190
Remboursement des compensations des
réductions  des  charges  de  sécurité
sociale

Remb.  compensation
(heures supp.)

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6414600R
RAPPEL -  Indemnités de préavis  et  de
licenciement  et  allocations  de  retour  à
l'emploi

RAPPEL - Indem. préavis,
licen. et ARE

OUI NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64146000
Indemnités de préavis et de licenciement
et allocations de retour à l'emploi

Indem.  de  préavis  et
licenci. et ARE

OUI NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6414611R

RAPPEL -  Indemnités de préavis  et  de
licenciement  des  personnels  recrutés
dans  le  cadre  de  dispositifs  d'aides  à
l'emploi

RAPPEL  -  Indem.  de
préavis et licenci.

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64146110
Indemnités de préavis et de licenciement
des personnels recrutés dans le cadre de
dispositifs d'aides à l'emploi

Indem.  de  préavis  et  de
licenciement

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6414621R
RAPPEL - Allocations de retour à l'emploi
des personels recrutés dans le cadre des
dispositifs d'aides à l'emploi

RAPPEL - ARE (dispositifs
aide à emploi)

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64146210
Allocations  de  retour  à  l'emploi  des
personels  recrutés  dans  le  cadre  des
dispositifs d'aides à l'emploi

ARE  (dispositifs  d'aide  à
l'emploi)

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6414628R RAPPEL - Autres RAPPEL - ARE (autres) OUI NON 01/01/1900 31/12/2011
64146280 Autres ARE (autres) OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6414680R RAPPEL - Autres
RAPPEL  -  Autres  indem.
préavis,lic.,ARE

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64146800 Autres
Autres  indem.  préavis,
licenciement, ARE

OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

6414810R
RAPPEL  -  Mesures  salariales
(Bonification indemnitaire  en faveur des
agents de catégorie A et B -GIPA, etc)

RAPPEL  -  Mesures
salariales

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414810R
RAPPEL  -  Indemnités  et  avantages
divers indexés

RAPPEL  -  Indem.
avantages divers indexés

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64148100
Mesures  salariales  (Bonification
indemnitaire  en  faveur  des  agents  de

Mesures salariales OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011
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catégorie A et B -GIPA, etc)

64148100 Indemnités et avantages divers indexés
Indem.  avantages  divers
indexés

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6414820R
RAPPEL  -  Indemnités  et  avantages
divers non indexés

RAPPEL  -  Indem  avant.
divers non indexés

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6414820R RAPPEL - Nouvelle bonification indiciaire RAPPEL - NBI OUI NON 01/01/1900 31/12/2011
64148200 Nouvelle bonification indiciaire NBI OUI NON 01/01/1900 31/12/2011

64148200
Indemnités  et  avantages  divers  non
indexés

Indem.  avantages  divers
non indexés

OUI OUI 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6414830R
RAPPEL -  Indemnité  compensatrice  de
reclassement indiciaire

RAPPEL  -  Indem.  de
reclass. indiciaire

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64148300
Indemnité  compensatrice  de
reclassement indiciaire

Indem.  de  reclassement
indiciaire

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414840R
RAPPEL  -  Indemnité  exceptionnelle
(Contribution sociale généralisée)

RAPPEL  -  Indem.
exceptionnelle (CSG)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64148400
Indemnité  exceptionnelle  (Contribution
sociale généralisée)

Indem.  exceptionnelle
(CSG)

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6414880R
RAPPEL  -  Diverses  autres  charges
connexes

RAPPEL  -Diverses  autres
charges connexes

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

64148800 Diverses autres charges connexes
Diverses  autres  charges
connexes

OUI OUI 01/01/1900 31/12/2011

6415000R RAPPEL - Supplément familial
RAPPEL  -  Supplément
familial

OUI OUI 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64150000 Supplément familial Supplément familial OUI OUI 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64150000 Supplément familial Supplément familial NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64180000 Autres rémunérations du personnel
Autres  rémunérations  du
personnel

NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64191000 Abattement indemnitaire Abat indemnitaire OUI NON 01/06/2016

64510000 Cotisations d'assurance maladie
Cotisations  d'assurance
maladie

NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64520000 Cotisations aux mutuelles Cotisations aux mutuelles NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64531100 Pensions civiles Pensions civiles NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64531200 Pensions militaires Pensions militaires NON NON  Date  de  la
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bascule GBCP

64532000 CNRACL
Cotisations  patronales
CNRACL

NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64533000 MSA MSA NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64534000 CNAV CNAV NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64535100 RAFP RAFP NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64535200 IRCANTEC IRCANTEC NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64535800 Autres
Caisses  de  retraite
complémentaire- Autres

NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64538000 Cotisations retraites Autres Cotisations retraites Autres NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64540000 Cotisations à Pôle emploi Cotisations à Pôle emploi NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64550000 Charges sociales sur congés à payer
Charges  sociales  sur
congés à payer

NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64560000 Cotisations liées au risque invalidité
Cotisations liées au risque
invalidité

NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64580000 Cotisations autres organismes sociaux
Cotisations  aux  autres
organismes sociaux

NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64700000 Autres charges sociales Autres charges sociales NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64710000 Prestations directes Prestations directes NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

6471100R
RAPPEL  -  Accidents  du  travail  et
maladies  professionnelles  des  agents
titulaires et non-titulaires permanents

RAPPEL  -  Rentes
acci./malad. du travail

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64711000
Accidents  du  travail  et  maladies
professionnelles des agents titulaires  et
non-titulaires permanents

Rentes  accidents  et
maladies du travail

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6471200R
RAPPEL  -  AIT  -  Allocation  d'invalidité
temporaire

RAPPEL  -  AIT  -  Alloc.
invalidité temp.

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64712000 AIT - Allocation d'invalidité temporaire
AIT - Allocation d'invalidité
temporaire

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6471300R RAPPEL - Capital-décès RAPPEL - Capital-décès OUI NON 01/01/1900  Date  de  la  bascule
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GBCP moins un jour

64713000 Capital-décès Capital-décès OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6471400R RAPPEL - Congés de longue durée
RAPPEL  -  Congés  de
longue durée

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64714000 Congés de longue durée Congés de longue durée OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6471500R
RAPPEL -  Remboursements  forfaitaires
de transports

RAPPEL  -  Remb.
forfaitaires transports

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64715000
Remboursements  forfaitaires  de
transports

Remb.  forfaitaires  de
transports

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6471800R RAPPEL - Autres prestations directes
RAPPEL  -  Autres
prestations directes

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64718000 Autres prestations directes Autres prestations directes OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6472000R
RAPPEL  -  Versements  aux  comités
d'entreprise et d'établissement

RAPPEL  -  Vers.  comités
entrep. et étab.

OUI NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64720000
Versements aux comités d'entreprise et
d'établissement

Vers.  comités  entrep.  et
étab.

OUI NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64720000
Versements aux comités d'entreprise et
d'établissement

Vers.  comités  entrep.  et
étab.

NON NON
 Date  de  la
bascule GBCP

64730000
Versements  aux  comités  d'hygiène  et  de
sécurité

Vers.  comités  hygiène  et
sécurité NON NON

 Date  de  la
bascule GBCP

6474000R RAPPEL - Oeuvres sociales
RAPPEL  -  Oeuvres
sociales

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64740000 Oeuvres sociales  NON NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64740000 Oeuvres sociales  NON NON
Date  de  la
bascule GBCP

6475000R
RAPPEL  -  Médecine  du  travail,
pharmacie

RAPPEL  -  Médecine  du
travail, pharmacie

OUI NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64750000 Médecine du travail, pharmacie
Médecine  du  travail,
pharmacie

OUI NON 01/01/2012
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

6480000R RAPPEL - Autres charges de personnel
RAPPEL - Autres charges
de personnel

OUI NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour

64800000 Autres charges de personnel  NON NON 01/01/1900
 Date  de  la  bascule
GBCP moins un jour
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64800000 Autres charges de personnel  NON NON
Date  de  la
bascule GBCP

64900000 Produit d'impôt CICE Produit d'impôt CICE NON NON
Date  de  la
bascule GBCP

=> seuls les comptes M93 terminaux (non décomposés en sous comptes) sont paramétrés car les autres ne sont jamais exploités dans des éléments de paye

11.3 TRAITEMENT DE GÉNÉRATION DES MOUVEMENTS

Ce traitement permet la ventilation des données du fichier KX sélectionné et la génération des pièces comptables (mouvements) en vue de les extraire et de les

envoyer à SIFAC.

La génération des mouvements se fait en plusieurs étapes :

 1ère étape : identification des agents et agrégation des montants de rémunération brute et de cotisations patronales à déverser à partir des éléments de

paye du KX

 2ème étape : ventilation des montants de rémunérations brutes à déverser (calculés dans la 1ère étape)

 3ème étape : ventilation des montants de cotisations patronales à déverser (calculés dans la 1ère étape)

 4ème étape : création des pièces comptable SIFAC (mouvements) à partir des montants ventilés dans la 2ème et la 3ème étape

 5ème étape : calcul d'indicateur et détermination du statut de la génération

Durant la génération des mouvements, des points de contrôles bloquants et non bloquants sont effectués qui génèrent des erreurs et avertissement. Ces erreurs et

avertissements alimentent le compte-rendu de génération qui peut être consulté dans l'écran d'extraction.

Pré-requis :

 L’administrateur doit définir le type de déversement GFC utilisé (simplifié ou détaillé non permissif ou détaillé permissif) 

 Le gestionnaire DAF doit effectuer le paramétrage GFC

 Les gestionnaires DRH ont saisi les clés de répartitions financières au niveau poste, contrat, agent
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 Les gestionnaires DAF ou DRH ont lancé le contrôle de masse des imputations

 Le gestionnaire DAF a intégré le fichier KX pour le mois de paye sélectionné

11.4 1ÈRE ÉTAPE : IDENTIFICATION DES AGENTS ET AGRÉGATION DES MONTANTS À DÉVERSER À PARTIR DES ÉLÉMENTS DE PAYE

DU KX

 L'identification des agents s'effectue uniquement dans le cas d'un déversement détaillé. Dans le cas d'un déversement simplifié, le numéro d'INSEE véhiculé

par le KX suffit puisqu'il n'y a pas d'enrichissement des données avec les imputations définies dans HARPEGE. 

L'identification se fait sur le numéro d'INSEE contenu dans le KX et le numéro d'INSEE renseigné dans HARPEGE et permet de récupérer le numéro de dossier

de l'agent dans HARPEGE. 

Dans le cas ou un numéro d'INSEE définitif est servi dans le KX (champ spécifique "NINSED" dans la structure du KX), alors l'identification de l'agent se fait soit
sur ce numéro d'INSEE définitif, soit sur le numéro d’INSEE provisoire (zone numéro d’INSEE identifiant dans le KX).

Lorsqu’il n'est pas possible d'identifier l'agent contenu dans le KX à partir de son numéro d'INSEE, le point de contrôle "ANI - Agent Non Identifié" génère une

erreur bloquante.

 L’agrégation des montants à déverser à partir des éléments de paye du KX s’effectue quel que soit le type de déversement : simplifié ou détaillé.

Le but de cette étape est de constituer à partir des différents éléments de paye de l'agent qui apparaissent dans le KX, les montants qui sont à déverser :

 les montants de rémunérations brutes correspondant à l'activité du mois courant

 Les montants de rémunération brutes correspondant à des rappels de paye

 les montants de cotisations patronales correspondant à l'activité du mois courant

 les montants de cotisations patronales correspondant à des rappels de paye

L'agrégation des montants se fait par agent et compte d'imputation comptable (compte M9.3 servi dans le KX 10 dans la zone "IMBUD").

Les montants de rémunérations brutes et les montants de cotisations patronales sont constitués par le cumul des montants d'un ensemble d'élément de paye

donné parmi ceux véhiculé par le fichier KX.

Pour chacun des types de montants (rémunération brute, cotisation patronale), la table de paramétrage (cf $ 13.1) permet de lister les éléments de paye et

définir le sens du montant à prendre en compte (le montant s'ajoute ou se déduit). 
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En mode NON GBCP (avant la bascule), les montants correspondant à des rappels de paye sont identifiés par la zone CONEX (code nature d'exercice) servi

dans le KX10 :

Les enregistrements du  mois courant sont  identifiable par un CONEX = 01 dans le KX. Ils alimentent  les montants de rémunérations brutes ou de

cotisations patronales de l'activité du mois courant.

Les enregistrements de l'année courante (CONEX = 11) et des années antérieures (CONEX = 21) correspondent à des rappels de paye, et alimentent les

montants de rémunération brute ou de cotisations patronales correspondant à des rappels de paye.

Attention : cette identification n’est faite que si le témoin de « gestion des rappels de rémunérations » est coché dans l’écran de paramétrage du déversement en

GFC dans le module d’administration d’Harpège. Sinon, (témoin décoché) l’identification des rappels de paye n’a pas lieu et les rappels sont ventilés de la même

façon que les rémunérations de l’activité du mois courant.

En mode GBCP (après la bascule), les rappels de paye ne sont pas gérés.

Illustration du calcul des montants     :

Il s’agit d’illustrer les règles de calcul des montants, à travers un exemple très simplifié et fictif.

Le tableau ci-dessous décrit les lignes à traiter par agent : 
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11.5 2ÈME ÉTAPE : VENTILATION DES MONTANTS DE RÉMUNÉRATIONS BRUTES À DÉVERSER

a) Dans le mode de déversement simplifié :

Il n'y a pas de réelle ventilation. Les montants de rémunération brute sont simplement déversés sur le centre de coût unique et destination unique définies dans

le paramétrage GFC.
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   b) Dans le mode de déversement détaillé :

La ventilation de la rémunération brute se fait selon les clés de répartitions financières (soit au niveau agent, soit au niveau poste ou soit au niveau contrat) qui

ont été saisies dans Harpège.

En mode NON GBCP (avant la bascule)     :

Les montants de rémunération brute correspondant à  l'activité courante de l'agent d'une part et les montants correspondant aux  rappels de paye de

l'agent d'autre part  sont ventilés de façon distincte (les montants ne sont pas cumulés), mais ils  suivent les mêmes règles de déversement et sont

ventilés selon les clés de répartition financière avec la logique suivante (*):

Remarque (*) : dans le cas ou le témoin « gestion des rappels de paye » n’est pas coché dans l’écran de paramétrage du déversement en GFC du module d’administration

d’Harpège, alors les montants de rappels de rémunération ne sont pas ventilés de façon distincte mais de façon strictement identique aux  montants de rémunération de

l’activité du mois en cours.

- 1  er   cas (prioritaire) : ventilation sur clés spécifiques

La ventilation sur clés spécifiques se fait en deux temps :

o Dans un premier temps, et  uniquement pour les montants de rémunération brute correspondant à des  rappels de paye : Si des clés de répartition

spécifiques sont définies au niveau de l'agent pour le  compte d'imputation comptable "spécifique rappel" (c.a.d le compte M9.3 dont le dernier

caractère contient "R") pour le mois de paye de génération, alors le montant de rémunération brute correspondant aux rappels de paye de l'agent est

ventilé sur chacune des clés spécifiques trouvées selon leur quotité.

Remarque : les pièces comptables issues de la ventilation sont générées sur le compte M9.3 d'origine et non sur le compte M9.3 de rappel.

Exemple : dans le cas d'un rappel de rémunération brute pour un agent A1 sur le compte 64111110 (Rémunérations principales des fonctionnaires

enseignants), et si des clés spécifiques ont été saisis dans Harpège pour l'agent A1 sur le mois de déversement, pour le compte "spécifiques aux

rappels"  6411111R (RAPPEL-Rémunérations principales des fonctionnaires enseignants), alors le montant du rappel sera déversé selon ces clés. 

o Sinon, dans un deuxième temps, et pour tous les montants de rémunération brute (rappel ou activité du mois courant) : Si des clés de répartitions

spécifiques sont définies au niveau de l'agent pour le compte d'imputation comptable (compte M9.3; cas des rémunérations accessoires/spécifiques)

pour le mois de paye de génération alors le montant de rémunération brute est ventilé sur chacune des clés spécifiques trouvées selon leurs quotités.

Au final, la somme des montants ventilés est égale au montant de rémunération brute de départ.
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En mode GBCP (après la bascule)     :

Les montants de rémunération brute sont ventilés selon les clés de répartition financière avec la logique suivante :

- 1  er   cas (prioritaire) : ventilation sur clés spécifiques

La ventilation sur clés spécifiques se fait comme suit :

o Pour tous les montants de rémunération brute : Si des clés de répartitions spécifiques sont définies au niveau de l'agent pour le code élément de paye

pour le mois de paye de génération alors le montant de rémunération brute est ventilé sur chacune des clés spécifiques trouvées selon leurs quotités.

Au final, la somme des montants ventilés est égale au montant de rémunération brute de départ.

Un exemple et le détail des formules de calcul sont donnés ci-dessous     :

Pour un agent A1 : rémunération brute de 45.00€ à déverser sur un compte d'imputation comptable M1

Il existe 3 clés de répartitions financières spécifiques définies au niveau de l'agent A1 pour le compte d'imputation M1.
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o La formule de calcul du montant ventilé est pour chaque clé :
Montant ventilé =    montant de rém. brute à ventiler * quotité de la clé de répartition
o Sauf pour la dernière clé de répartition sur laquelle seront gérés les éventuels problèmes d'arrondis. La formule sera alors :

Montant ventilé =    montant de rém. brute à ventiler 
  - (montants déjà ventilés sur les autres clés)
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Validité des clés de répartition financière saisies au niveau agent : 

o Lorsque le centre de coût, la destination, l'opération et/ou le fond  n'est plus valide par rapport au référentiel sur le mois de déversement, le point de contrôle

"CAI - Clé niveau Agent Invalide" génère une erreur bloquante.

o Lorsque la clé comporte un problème de dérivation des données du référentiel, le point de contrôle "CAD – Clé niveau Agent avec Dérivation incorrecte" 

génère une erreur bloquante. Cette erreur peut être due à :

 L'opération et le centre de coût : lorsque le centre de coût saisi au niveau de la clé ne correspond pas au centre de coût dérivé imposé dans le réfé-

rentiel GFC pour l'opération.

 L'opération et la destination : lorsque la destination saisie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée imposée dans le référentiel 

GFC pour l'opération.

 Le centre de coût et la destination : lorsque la destination saisie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée imposée dans le réfé-

rentiel GFC pour le centre de coût.

o Lorsque la clé comporte un centre de coût et une opération qui n'appartiennent pas au même centre de profit dans le référentiel GFC, le point de contrôle 

"CAP – Clé niveau Agent avec centre de Profit incompatible" génère une erreur bloquante.

Rappel chaque axe d’imputation est considéré valide dés lors qu’il y a au moins un jour de recouvrement entre la période de validité de la valeur de l’axe dans le 

référentiel et la période de paye en cours de traitement.

Existence des clés de répartition financière spécifiques pour les rappels : lorsque un montant de rémunération brute est identifié comme étant un rappel de 

paye, et qu'il n'existe pas de clé spécifique rappel saisie au niveau de l'agent sur le mois de paye du déversement et sur le compte M93 "spécifique aux rappels" 

(compte finissant par "R"), alors une alerte de type "CRM – Clé niveau Rappel Manquante" est levée.

Si aucune clé de répartition spécifique n'est trouvée, alors le traitement essaye de ventiler suivant le 2ème cas (en fonction des postes / contrats).

- 2ème cas : ventilation sur clés de rémunération principale (poste/contrat)

 Si l'agent possède une ou plusieurs occupations de poste sur le mois de paye du déversement : 

La ventilation se fait sur chacune des clés de répartition définies sur les postes occupés selon leurs quotités et avec proratisation de la quotité d'occupa-

tion du poste s'il y a plusieurs occupations de poste sur le mois de déversement.
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Un exemple et le détail des formules de calcul sont donnés ci-dessous     :

Pour un agent A1 : rémunération brute de 155.49€ à déverser sur un compte d'imputation comptable M1, selon les clés de rémunération principale définies au

niveau poste.

L'agent A1 est occupé sur 2 postes P1 et P2 sur le mois de paye du déversement.

Avec :

- P1 valide sur tout le mois de paye (mois de paye 2009/06) soit 30 jours, avec une quotité d'occupation de 80%

- P2 valide uniquement 7 jours sur le mois de paye, avec une quotité d'occupation de 20%

Le calcul de la proratisation par rapport à la quotité d'occupation de chacun des postes sur le mois de paye est alors le suivant :
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La formule de calcul  générique est (pour un nombre total de poste n occupés sur le mois):

Quotité d'occupation du poste Px sur le mois = 

          nb de jours d'occupation du poste Px * quotité d'occupation du poste Px  

        i = 1 … n(nb de jours d'occupation du poste Pi * quotité d'occupation du poste Pi)

Remarque – CAS LIMITE : dans le cas (rare) où la quotité d'occupation de l'un ou de plusieurs des postes n'est pas renseignée, alors la proratisation

sur les postes sera faite selon la même règle que la proratisation des contrats lors de la présence de contrat horaire (quotité de recrutement non

renseignée)

Ventilation selon les clés de répartition financière définies au niveau des postes occupés :
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o La formule de calcul du montant ventilé est pour chaque clé du poste Px :
Montant ventilé =       montant de rém. brute à ventiler    * quotité d'occupation du poste Px * quotité de la clé de répartition
o Sauf pour la dernière clé de répartition sur laquelle seront gérés les éventuels problèmes d'arrondis. La formule sera alors :

Montant ventilé =      montant de rém. brute à ventiler - (montants déjà ventilés sur les autres clés)
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Existence et validité des clés de répartition financière au niveau poste     :

 Lorsque le centre de coût, la destination, l'opération et/ou le fond  n'est plus valide par rapport au référentiel sur le mois de déversement le point de 

contrôle "CPI - Clé niveau Poste Invalide" génère une erreur bloquante.

 Lorsqu’il n’existe pas de clé de répartition pour le poste sur le mois de déversement, le point de contrôle "CPM - Clé niveau Poste Manquante" est 

généré. Dans le mode non permissif, c’est une erreur bloquante. Dans le mode permissif, c’est avertissement et la ventilation se fait sur le centre de 

coût et destination unique selon la quotité d’occupation du poste pour lequel les clés sont absentes.

 Lorsque la clé comporte un problème de dérivation des données du référentiel, le point de contrôle "CPD – Clé niveau Poste avec Dérivation in-

correcte" génère une erreur bloquante. Cette erreur peut être due à :

o L'opération et le centre de coût : lorsque le centre de coût saisi au niveau de la clé ne correspond pas au centre de coût dérivé imposé 

dans le référentiel GFC pour l'opération.

o L'opération et la destination : lorsque la destination saisie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée imposée dans le 

référentiel GFC pour l'opération.

o Le centre de coût et la destination : lorsque la destination saisie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée imposée 

dans le référentiel GFC pour le centre de coût.

 Lorsque la clé comporte un centre de coût et une opération qui n'appartiennent pas au même centre de profit dans le référentiel GFC, le point de 

contrôle "CPP – Clé niveau Poste avec centre de Profit incompatible" génère une erreur bloquante.

 Si l'agent ne possède pas d'occupation de poste mais possède un ou plusieurs contrats sur le mois de paye de déversement :

La ventilation se fait sur chacune des clés de répartition définies sur les contrats détenus selon leurs quotités et avec proratisation de la quotité de recru-

tement dans le cas ou l'agent possède plusieurs contrats sur le mois de déversement.

Un exemple et le détail des formules de calcul sont donnés ci-dessous     :

Pour un agent A1 : rémunération brute de 155.49€ à déverser sur un compte d'imputation comptable M1, selon les clés de rémunération principale définies au

niveau contrat.

L'agent A1 possède 4 contrats C1, C2, C3 et C4 sur le mois de paye du déversement, avec :

- C1 valide 23jours sur le mois de paye, avec une quotité de recrutement de 60%
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- C2 valide 7jours sur le mois de paye, avec une quotité de recrutement de 60%

- C3 valide 30j sur le mois de paye, sans quotité renseignée (contrat horaire)

- C4 valide 15j sur le mois de paye, sans quotité renseignée (contrat horaire)

Le calcul de la proratisation par rapport à la quotité de travail de l'agent sous chacun des contrats sur le mois de paye est le suivant :
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L'agent peut posséder un "mixe" de contrat à quotité renseigné et de contrat à quotité non renseigné. (Ce qui est le cas de l'exemple ci-dessus). Dans ce cas (le

plus compliqué), on calcule tout d'abord la quotité de travail sur ces contrats à quotité renseignée durant le mois (dans l'exemple on a 60% du temps de l'agent
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consacré à du travail sur contrat à quotité renseignée). Puis on part du principe que l'agent est à 100% et que le reste du temps non travaillé sur des contrats à

quotité renseignée correspond à du temps de travail réparti à parts égales sur ces contrats horaires (dans l'exemple il reste 40% du temps de l'agent à répartir

sur les contrats horaires)

La formule de calcul  générique est la suivante pour les contrats à quotité de recrutement renseignée (contrats "non horaires"), dans le cas où il existe aussi des

contrats horaires sur le mois de paye pour l'agent :

Quotité de travail sous contrat non horaire Cx sur le mois = 

    Nb de jours de validité du contrat Cx sur le mois * Quotité de recrutement du contrat Cx          
       Nb total de jours dans le mois de paye

La quotité restante sur le mois pour la répartition sur les contrats horaires est alors la suivante :

Quotité restante sur le mois pour les contrats horaires = 100% -  i = 1… n(Quotité de travail sous contrat Cx non horaire sur le mois)

La formule de calcul générique est la suivante pour les contrats horaires sur le mois de paye:

Quotité de travail sous contrat horaire Cy sur le mois = 

Quotité restante pour les contrats horaires * Nb de j de validité du contrat Cy sur le mois

        j = 1… n(nb de j de validité sur le mois du contrat HORAIRE Cj)

Attention : 

 Si l'agent ne possède que des contrats avec quotité de recrutement renseignés sur le mois (pas de contrat horaire), alors la proratisation selon la quotité de 

recrutement des contrats suit les mêmes formules que la proratisation selon la quotité d'occupation des postes. On a ainsi la formule générique :

Quotité de travail sous contrat Cx sur le mois = 

      nb de jours de validité sur le mois du contrat Cx * quotité de recrutement du contrat Cx

 i = 1… n(nb de j de validité sur le mois du contrat Ci * quotité de recrutement du contrat Ci)
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 Si l'agent ne possède que des contrats horaires : alors il y a 100% à répartir à part égal sur ces différents contrats horaires et la formule est directement :

Quotité de travail sous contrat horaire Cy sur le mois = 

100% * Nb de j de validité du contrat Cy sur le mois

        j = 1… n(nb de j de validité sur le mois du contrat HORAIRE Cj)

Ventilation selon les clés de répartition financière définies au niveau des contrats détenus par l'agent :
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o La formule de calcul du montant ventilé est pour chaque clé du contrat Cx :

Montant ventilé =       montant de rém. brute à ventiler * quotité de travail sous contrat Cx * quotité de la clé de répartition

o Sauf pour la dernière clé de répartition sur laquelle seront gérés les éventuels problèmes d'arrondis. La formule sera alors :

Montant ventilé =      montant de rém. brute à ventiler - (montants déjà ventilés sur les autres clés)

Existence et validité des clés de répartition financière au niveau contrat     :

 Lorsque le centre de coût, la destination, l'opération et/ou le fond  n'est plus valide par rapport au référentiel sur le mois de déversement le point de 

contrôle "CCI - Clé niveau Contrat Invalide" génère une erreur bloquante.

 Lorsqu’il n’existe pas de clé de répartition pour le contrat sur le mois de déversement, le point de contrôle "CCM - Clé niveau Contrat Manquante" 

est généré. Dans le mode non permissif, c’est une erreur bloquante. Dans le mode permissif, c’est avertissement et la ventilation se fait sur le centre

de coût et destination unique selon la quotité de recrutement du contrat pour lequel les clés sont absentes.

 Lorsque la clé comporte un problème de dérivation des données du référentiel, le point de contrôle "CCD – Clé niveau Contrat avec Dérivation in-

correcte" génère une erreur bloquante. Cette erreur peut être due à :

o L'opération et le centre de coût : lorsque le centre de coût saisi au niveau de la clé ne correspond pas au centre de coût dérivé imposé 

dans le référentiel GFC pour l'opération.

o L'opération et la destination : lorsque la destination saisie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée imposée dans le 

référentiel GFC pour l'opération.

o Le centre de coût et la destination : lorsque la destination saisie au niveau de la clé ne correspond pas à la destination dérivée imposée 

dans le référentiel GFC pour le centre de coût.

 Lorsque la clé comporte un centre de coût et une opération qui n'appartiennent pas au même centre de profit dans le référentiel GFC, le point de 

contrôle "CCP – Clé niveau Contrat avec centre de Profit incompatible" génère une erreur bloquante.
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 Si l'agent ne possède aucune occupation de poste ni contrat sur le mois en cours : 

Le traitement essaye de récupérer le dernier poste occupé ou le dernier contrat détenu par cet agent et antérieur au mois de déversement. Si un poste et un

contrat ont été détenus, le traitement retient le poste ou le contrat dont la date de fin est la plus récente et si les deux dates de fin sont égales alors c’est le poste

qui est retenu. 

Remarque : S'il existe plusieurs postes occupés dont les dates de fin sont égales, alors arbitrairement c'est le poste ayant le plus grand identifiant (numéro de

poste) qui est retenu. Il n'y a pas de proratisation dans ce cas : le déversement se fait uniquement sur ce poste retenu arbitrairement. (idem dans le cas ou il

existe plusieurs "derniers" contrat qui possède la même date de fin)

Si un dernier poste ou contrat a été identifié pour l'agent, alors la ventilation s’effectue en fonction des clés de répartition existantes  sur ce dernier poste/contrat

pour :

 le mois de paye du déversement (si la case à cocher « déversement sur imputations du mois de fin d’occupation de poste ou de fin de contrat »

est cochée dans l’écran de paramétrage du déversement en GFC du module d’administration)

 le mois de fin d’occupation du poste ou de fin de contrat (si la case à cocher « déversement sur imputations du mois de fin d’occupation de

poste ou de fin de contrat » est décochée)

, et il y a un avertissement lié au point de contrôle "ADP – Agent avec paye Déversé sur les clés d’imputation du dernier Poste/contrat". 

Remarque : Dans le cas où les clés du dernier poste/contrat pour le mois de déversement en cours sont manquantes, invalides ou comportent un problème de

dérivation ou de centre de profit, alors en plus de l'avertissement de type "ADP", les erreurs ou alertes de type CPM, CCM, CPI, CCI, CPD, CCD, CPP ou CPP

sont levées.

Si aucun dernier poste ou contrat n'a pu être identifié pour l'agent, alors le traitement génère :

 Dans le mode non permissif, une erreur bloquante associée au point de contrôle "ASP –   A  gent Sans Poste/contrat".

 Dans le mode permissif, un avertissement lié au point de contrôle "ASP –   A  gent Sans Poste/contrat". La ventilation s’effectue sur le centre de cout 

et destination unique selon la quotité de recrutement du contrat pour lequel les clés sont absentes.

A la fin de cette 2ème étape de la génération, si une ou plusieurs erreurs bloquantes ont été trouvées, le traitement de génération des mouvements

s'arrête avec un statut "Echec". Dans ce cas, les indicateurs ne sont pas alimentés et les autres étapes du traitement ne sont pas enchaînées.
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11.6 3ÈME ÉTAPE : VENTILATION DES MONTANTS DE COTISATIONS PATRONALES À DÉVERSER

a) mode de déversement simplifié :

Il n'y a pas de réelle ventilation. Les montants de cotisation patronale sont simplement déversés sur le centre de coût unique et destination unique définies dans

le paramétrage.

   b) mode de déversement détaillé :

En mode NON GBCP (avant la bascule)     :

La ventilation des cotisations patronales se fait en fonction des ventilations qui ont eu lieu sur les rémunérations brutes dans l'étape 2, en sachant que les

montants correspondant à  l'activité du mois courant d'une part et les montants correspondant  aux rappel de paye d'autre part sont  ventilés de façon

totalement distincte :

o Les montants de cotisation patronale correspondant à l'activité du mois courant sont ventilés proportionnellement aux montants ventilés de rémunération

brute correspondant à l'activité du mois courant de l'agent (ventilé dans l'étape 2).

o Les montants de cotisation patronale correspondant à des rappels de paye sont ventilés proportionnellement aux montants ventilés de rémunération brute

correspondant à des rappels de paye de l'agent (ventilé dans l'étape 2). 

En mode GBCP (après la bascule)     :

La ventilation des cotisations patronales se fait en fonction des ventilations qui ont eu lieu sur les rémunérations brutes dans l'étape 2  : les montants de cotisation

patronale sont ventilés proportionnellement aux montants ventilés de rémunération brute (ventilé dans l'étape 2).

La part des montants de rémunération brute pris en compte dans la ventilation de la cotisation patronale est différente en fonction du statut de l'agent et du type

de cotisation, ainsi :

 Pour les contractuels : la ventilation des cotisations patronales se fait au prorata des montants de rémunération brute (rémunérations spécifiques et princi-

pales) 

 Pour les fonctionnaires :
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- La ventilation des cotisations patronales hors la cotisation de RAFP se fait uniquement sur les clés de répartition saisie sur la rémunération prin-
cipale (au niveau poste/contrat), c’est à dire la rémunération qui n’est pas identifiée comme spécifique. 

En mode NON GBCP (avant  le  passage à GBCP),  ce sont  les comptes qui  permettent  d’identifier  la  rémunération spécifique par  le  témoin
« TEM_CLE_SPECIFIQUE » alimenté à « Oui » en table des comptes M93 (COMPTE_M93_GFC). 
En  mode GBCP,  ce  sont  les  codes éléments  de  paye  qui  permettent  d’identifier  la  rémunération  spécifique  :  ces  codes éléments  de  paye
« spécifiques » sont les codes qui sont saisissables dans l’écran d’imputations spécifiques niveau agent, c’est à dire les codes éléments de paye
présents dans la table de nomenclature des codes éléments de paye Harpège (CODE_ELEMENT_PAYE).

- La ventilation de la cotisation RAFP se fait au prorata des montants de rémunération brute soumis à la RAFP (cf $ 12).  L'identification d'une coti-

sation RAFP se fait par le code élément de paye '501180' (cette valeur est contenue dans la table de paramétrage définie au $ 12.2).
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Exemple de  ventilation des cotisations patronales pour les CONTRACTUELS

Remarque : Dans l'exemple, la rémunération brute du compte 641122 ne possède pas d'imputation spécifique et a donc été ventilé sur les clés de répartition de

la rémunération principale
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Lors de la 2ème étape de ventilation de la rémunération brute, un  montant brut total de 272,74€ correspondant à  différents type de rémunération à été

ventilé pour cet agent A1 selon diverses clés de repartions. 

La ventilation des cotisations patronales pour le contractuel A1 se fait au prorata de la totalité de la ventilation de sa rémunération brute.

Ainsi pour chaque ligne de montant de rémunération brute ventilé pour l'agent, on ventile le montant de la cotisation patronale sur les même clés de répartition

(centre de coût, destination, opération et fonds) avec :

Montant cotisation patronale ventilé = 

Montant cotisation patronale à ventiler * montant de rémunération brute ventilé
Montant total de rémunération brute ventilé pour l'agent

Attention : le compte d'imputation du montant ventilé reste celui de la cotisation patronale servie dans le KX (IMBUD)

Cas aux limites : 

- Dans le cas d’un dossier de paye sans aucune rémunération brute, la ventilation n'est pas faite et il devient impossible de ventiler 

la cotisation sur les clés de répartitions liées aux rémunérations à déverser. Ce cas étant un cas au limite, il a été décide de ne pas 

développer de traitement spécifique qui augmenterait la complexité des traitements de ventilation des cotisations déjà très com-

plexes. Aussi, si ce cas au limite survient la cotisation patronale est déversée sur le centre de cout unique et la destination unique 

paramétrés.

- Dans le cas ou le montant de la cotisation patronale à ventiler possède un sens contraire à celui de la somme des montants de ré-

munération brute à prendre en compte pour sa ventilation, alors on utilisera les valeurs absolues des montants de rémunération 

brute dans le calcul de ventilation de la cotisation patronale. Dans les autres cas, on prendra en compte les montants signés de ré-

munération brute. Cf Remarque sur le calcul de la ventilation des montants de CPA
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Exemple de  ventilation des cotisations patronales (hors RAFP) pour les FONCTIONNAIRES :

 

Remarque : Dans l'exemple, la rémunération brute du compte 641321 ne possède pas d'imputation spécifique et a donc été ventilé sur les clés de répartition de

la rémunération principale

Lors de la 2ème étape de ventilation de la rémunération brute, un montant brut total de 272,74€ correspondant à différents type de rémunération à été ventilé

pour cet agent A1 selon diverses clés de repartions. 
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Sur ces montants de rémunérations brute,  155.49 € correspondent à de la rémunération principale car les autres ont  été identifiés comme étant  des
rémunérations spécifiques : en mode NON GBCP (avant la bascule GBCP) les comptes de rémunération principale sont les comptes qui ne sont pas listés dans
les comptes M93 des types de rémunération spécifiques;
en mode GBCP les codes éléments de paye de rémunération principale sont les codes qui ne sont pas listés dans les codes éléments de paye saisissables pour
les imputations spécifiques niveau agent  (table des codes éléments de paye d’Harpège).

La ventilation des cotisations patronales pour le fonctionnaire A1 se fait uniquement sur les clés de répartition saisies pour la  rémunération principale au

niveau du ou des postes occupés.

Ce paramétrage n’existe pas, il s’agit des comptes M93 qui ne sont pas identifiés comme des comptes de rémunérations spécifiques. Ainsi pour chaque ligne de

montant de rémunération principale ventilé pour l'agent, on ventile le montant de la cotisation patronale sur les même clés de répartition (centre de coût,

destination, opération et fonds) avec :

Montant cotisation patronale ventilé = 

Montant cotisation patronale à ventiler * montant de rémunération brute ventilé
Montant total de rémunération brute ventilé pour l'agent

Attention : le compte d'imputation de la ventilation reste celui de la cotisation patronale servie dans le KX (IMBUD)

Cas aux limites : 

- Comme un fonctionnaire peut ne recevoir  que des rémunérations spécifiques/accessoires soumises à cotisation patronale (cas des

FNAL,  TRANSPORT,  Allocations  familiales),  alors  il  faudra  dans  ce  cas  ventiler  la  part  de  cotisation  patronale  sur  la  totalité  des

rémunérations brutes ventilées (identique au cas des contractuels)

- Dans le  cas ou le  montant  de  la  cotisation patronale à  ventiler  possède un sens contraire  à  celui  de la  somme des montants  de

rémunération brute à prendre en compte pour sa ventilation, alors on utilisera les valeurs absolues des montants de rémunération brute

dans le calcul de ventilation de la cotisation patronale. Dans les autres cas, on prendra en compte les montants signés de rémunération

brute. Cf Remarque sur le calcul de la ventilation des montants de CPA
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Exemple de  ventilation des cotisations RAFP pour les FONCTIONNAIRES :

 

Remarque : Dans l'exemple, la rémunération brute du compte 641321 ne possède pas d'imputation spécifique et a donc été ventilé sur les clés de répartition de

la rémunération principale

Lors de la 2ème étape de ventilation de la rémunération brute, un montant brut total de 272,74€ correspondant à différents type de rémunération à été ventilé

pour cet agent A1 selon diverses clés de repartions. 
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La répartition du montant de cotisation RAFP pour le fonctionnaire A1 se fait au prorata des montants de rémunérations soumis à RAFP identifiée par les codes

élément de paye auxquels elles sont associées (un paramétrage interne liste des codes éléments de paye concernés). Ainsi sur les rémunérations brute de

l'agent, seul un montant de 102.25 € correspond à de la rémunération sur laquelle la ventilation de la RAFP doit se faire. 

Pour chaque rémunération correspondant à un compte M9.3 soumis à la cotisation RAFP, on exploite ses clés de répartition (centre de coût, destination,

opération et fonds) pour répartir le montant de la cotisation RAFP selon la quotité du montant sur l’ensemble des montants soumis à RAFP :

Montant cotisation patronale ventilé = 

Montant cotisation patronale à ventiler * montant de rémunération brute ventilé
Montant total de rémunération brute ventilé pour l'agent

Attention : le compte d'imputation de la ventilation reste celui de la cotisation RAFP servie dans le KX (IMBUD)

Cas aux limites : 

- Dans le cas d’un dossier de paye présentant une cotisation RAFP alors qu’aucune rémunération brute soumise à cotisation RAFP n’est

détectée (cas au limite qui ne devrait pas se produire), alors le montant de cette cotisation RAFP sera ventilée selon les clés de répartitions

des autres rémunérations brutes (au prorata du montant de chaque type de rémunération – traitement identique à celui appliqué pour la

répartition des cotisations des contractuels).

- Dans le  cas ou le  montant  de  la  cotisation patronale à  ventiler  possède un sens contraire  à  celui  de la  somme des montants  de

rémunération brute à prendre en compte pour sa ventilation, alors on utilisera les valeurs absolues des montants de rémunération brute

dans le calcul de ventilation de la cotisation patronale. Dans les autres cas, on prendra en compte les montants signés de rémunération

brute. Cf Remarque sur le calcul de la ventilation des montants de CPA

Remarque sur le calcul pour la ventilation des montants de CPA

Dans le cas ou le montant de la CPA à ventiler possède un sens contraire à celui de la somme des montants de rémunération brute à prendre en compte pour sa
ventilation, alors on utilisera les valeurs absolues des montants de rémunération brute dans le calcul de ventilation de la CPA. Dans les autres cas, on prendra
en compte les montants signés de rémunération brute.

Voici les différents cas pouvant exister et le calcul qui sera effectué :
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1) Cas ou les montants de CPA à ventiler et la somme des montants de rémunération brute entrant dans la ventilation de la CPA sont de même 
signe :

Dans ce cas, on prend en compte dans la ventilation de la CPA les montants de rémunération brute avec leur signe. Exemple :

A l'issu de la ventilation de la CPA, on aura un ensemble de pièces comptables de montant positif et négatif (RH et OH). Le montant total des pièces générées
correspondant au montant de CPA de départ.

2) Cas ou les montants de CPA à ventiler et la somme des montants de rémunération brute entrant dans la ventilation de la CPA sont de signes op-
posés :

Dans ce cas, on prend en compte dans la ventilation de la CPA les valeurs absolues des montants de rémunération brute . Exemple :
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Dans ce cas, à l'issu de la ventilation de la CPA, on aura un ensemble de pièces comptables avec des montant uniquement positif ou uniquement négatif : de
même signe que celui du montant de CPA à ventiler de départ.

Exemple de ventilation des montants de rémunération brute et de cotisation patronale pour un agent possédant à la fois des montants

relatifs à l'activité sur le mois courant et des rappels de paye :

o Cas ou il n'existe aucune clé spécifique rappel en mode NON GBCP ou en mode GBCP (car pas de gestion des rappels):
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o Cas où il existe des clés spécifiques rappel, uniquement en mode NON GBCP (avant la bascule) :
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11.7  4ÈME ÉTAPE : CRÉATION DES MOUVEMENTS (PIÈCES COMPTABLE SIFAC OH ET RH)

La création des pièces comptable (ou mouvements) se fait par l'agrégation des montants ventilés précédemment :

 Les montants positifs de rémunération brute sont cumulés et agrégés par adresse budgétaire (centre de coût, destination, compte d'imputation, opéra-

tion, fonds) pour créer des pièces RH (prise en charge paie).

 Les montants négatifs de rémunération brute sont cumulés et agrégés par adresse budgétaire (centre de coût, destination, compte d'imputation, opéra-

tion, fonds) pour créer des pièces OH (ordre de reversement paie).

 Les montants positifs de cotisation patronale sont cumulés et agrégés par adresse budgétaire (centre de coût, destination, compte d'imputation, opé-

ration, fonds) pour créer des pièces RH (prise en charge paie).

 Les montants négatifs de cotisation patronale sont cumulés et agrégés par adresse budgétaire (centre de coût, destination, compte d'imputation, opé-

ration, fonds) pour créer des pièces OH (ordre de reversement paie).

Illustration de la génération des pièces comptables     :

Reprenons l’exemple utilisé lors de la première étape d’agrégation des montants à déverser à partir des éléments de paye du KX.
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11.8 5ÈME ÉTAPE : CALCUL DES INDICATEURS 

Quatre indicateurs sont calculés et affichés dans l’écran de génération et dans son compte rendu. Ces indicateurs permettent d’avoir  une idée du cumul des

montants des pièces RH et OH pour les rémunérations brutes et les cotisations patronales. Ces indicateurs sont archivés avec les CR de génération pour chacune

des extractions effectuées. 
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