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1. INTRODUCTION 

 

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

Il a pour objectif d’expliquer à partir des écrans, les évolutions (nouveaux champs, règles de gestion, 
...) qui ont été mises en place dans le cadre de cette version. 
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2. EVOLUTIONS DU PATCH 7.3.0 

2.1. MODULE CONCERNÉ PAR CES ÉVOLUTIONS 

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

 DM 121551 : Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 

des fonctionnaires - Création d'un nouveau congé titulaire dans le cadre du crédit temps syndical 

 DM 121549 : Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 

des fonctionnaires - Evolution du Congé Paternité et accueil enfant 

 DM 119096 : Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, article 8 : Les conditions d'attributions 

d'un TPT ont changé.  La condition de durée est supprimée pour un TPT faisant suite à un congé 

ordinaire de maladie. La consultation du Comité médical ou de la Commission de réforme n'est 

plus systématique. 

 DM 121548 : Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 

des fonctionnaires - Evolution de la position 'Hors Cadre' 

 DM 123087 : Evolution sur l'initialisation des personnes via le fichier : prise en compte des 

personnes inactives 

 DM 124410 : Modification du DATUM Titulaires Rajout de colonnes et Email professionnel 

 GBCP - Evolution sur le réservation de crédit : Mise en place d’un cinquième axe d’imputation sur 

les imputations agent, contrat et poste. 
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3. ABSENCE ET CONGE : AUTRES CONGES TITULAIRE 

La Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires  ouvre la création d'un congé dans le cadre du crédit temps syndical. Le congé est applicable 
aux agents titulaires.  

 
Il est présent au niveau des autres congés titulaire sous la désignation ‘Congé de formation Hygiène 

et sécurité’ codifié HY. 
 
Le congé soumis à la réglementation relative à l’article 34 de la loi 84-16 rédigé comme suit : ‘Le 

fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables 
pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des instances mentionnées aux 
articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 
Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière 
d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre 
de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.’ 

 
Il est saisissable dans Harpège à partir du 20/04/2016, un congé de formation hygiène et sécurité 

débutant avant cette date n’est pas autorisé. La durée du congé n’est pas contrôle dans Harpège, il 
appartient au gestionnaire de vérifier que le congé saisie ne dépasse pas la durée autorisée par la 
réglementation en vigueur. 

 
Le congé est visible au niveau de la LOV. 
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4. ABSENCE ET CONGE : PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT 

La Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires  permet à un agent de fractionner le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.  

 
Elle rend le congé paternité et d’accueil de l’enfant fractionnable en deux périodes à la demande de 

l’agent. Les règles de fractionnement sont les suivantes :  
1. Pour une naissance simple : La durée du congé est de 11 jours, il est fractionnable en 2 

période dont la plus longue doit avoir une durée au moins égale à 7 jours. 
2. Pour une naissance multiple : La durée du congé est de 18 jours, il est fractionnable en 2 

période dont la plus courte doit avoir une durée au moins égale à 7 jours. 
 

La mise en place de la réglementation sur le fractionnement a conduit :  
1- A permettre la saisie de plusieurs congés pour une même déclaration. Il n’est pas présent 

de contrôle sur le nombre de congé par déclaration. Il est possible de saisir plus de deux périodes 
de congé pour une même déclaration. Une attention particulière doit être apportée lors de la saisie 
des congés. 

2- A ne plus contrôler la durée du congé à la validation. Un congé ayant une durée supérieure 
aux 11 ou 18 jours réglementaires n’est pas bloqué. Une attention particulière doit être apportée lors 
de la saisie des congés de la durée du congé. 
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5. MODALITE DE SERVICE : TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, article 8 modifie les conditions d'attributions d'un TPT : 
1. La condition de durée est supprimée pour un TPT faisant suite à un congé ordinaire 

de maladie. 
2. La consultation du Comité médical ou de la Commission de réforme n'est plus 

systématique. 
 

Le temps partiel thérapeutique d'un agent fonctionnaire doit nécessairement débuter le lendemain 
de la fin d’un autre temps partiel thérapeutique ou de la fin :  

- d'un Congé Longue Durée  
- d'un Congé Longue Maladie  
- d'un accident de service 
- d’une position de disponibilité dans le cas où l’agent a été en congé ordinaire de maladie 
pendant plus de 6 mois consécutifs avant le 21/01/2017 
- d’une position de disponibilité dans le cas où l’agent a été en congé ordinaire de maladie 
sans condition de durée à partir du 21/01/2017 inclus. 
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6. POSITION : HORS CADRE 

La loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires fait évoluer la position 'Hors Cadre'. 

A partir du 22 avril 2016 inclus, un agent ne peut plus être mis en position ‘Hors Cadre’. Le message 

de blocage : ’La date de début d'une période de position Hors Cadre doit être antérieure au 22/04/2016’ 

bloque la saisie.  

Avant cette date, la position hors cadre reste valide. 

 
 

La présence d’une position ‘Hors cadre’ débutant à partir du 22/04/2016 est exceptionnelle. Afin de 

détecter les agents en position ‘Hors cadre’ à partir du 22/04/2016, un script de détection de ces positions 

intitulé ‘changement_position_dm121548.don’ est mis à disposition des sites. Les gestionnaires sont 

invités à solliciter leur service informatique pour obtenir les résultats de cette recherche. 

A partir de la liste des résultats en sortie du script, les gestionnaires ont la possibilité de supprimer ou de 

modifier suivant le cas la position des agents concernés. 

 

Annexe : procédure de lancement du script 
 
1. Se connecter au serveur BDD au moyen d’un outil tel que Putty ou équivalent 

 
2. Positionner la variable ORACLE_SID sur la base à modifier. 

Commande à exécuter :  export ORACLE_SID=SID de la base 

Vérifier que l’on se situe sur le bon environnement avec la commande : echo $ORACLE_SID 

 

3. Se positionner dans le répertoire où est déposé le script avec la commande cd 

 

4. Appeler la commande SQL*PLUS au moyen de la commande sqlplus login/mot_de_passe 

Le préfixe  s’affiche. 
 

5. Exécuter le script de détection des positions en le faisant précéder de @. 
 

Commande à exécuter :  
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7. SINAPS : PRISE EN COMPTE DES PERSONNES INACTIVES DANS 
L’INITIALISATION DES PERSONNES 

La fonctionnalité d’initialisation par liste de matricule permet d’envoyer le flux de l’ensemble des 
personnes présentes dans la liste, que ces personnes soient actives ou non dans Harpège, à condition que 
ces personnes existent dans Harpège. 
 

Les agents de la liste de matricules qui ne sont pas actifs à la date du jour seront représentés par un 
flux contenant toutes leurs informations sans rapport avec leur activité, et terminé par une balise 
« extensionLocale ». Le flux attendu pour ces personnes doit avoir la structure suivante : 

<personne> 

 

 <nomNaissance>...</nomNaissance> 

 <prenoms>...</prenoms> 

 <sexe>...</sexe> 

 <dateNaissance>...</dateNaissance> 

 <nomUsage>...</nomUsage> 

 <identifiantExternePersonne>...</identifiantExternePersonne> 

 <civilite>...</civilite> 

 <nationalites>...</nationalites> 

  

 <nir>...</nir> 

 <cleNir>...</cleNir> 

 <temoinNirProvisoire>...</temoinNirProvisoire> 

  

 <temoinHdr>...</temoinHdr> 

  

 <departementNaissance>...</departementNaissance> 

 <paysNaissance>...</paysNaissance> 

 <communeNaissance>...</communeNaissance> 

 <lieuNaissance>...</lieuNaissance> 

  

 <referencesBancaires>...</referencesBancaires> 

  

 <methodesDeContact>...</methodesDeContact> 

  

 <rattachements> 

  <rattachement> 

   <fonctionsOccupees>...</fonctionsOccupees> 

  </rattachement> 

 </rattachements> 

  

 <extensionLocale> 

  <colonne> 

   <nom>actif</nom> 

   <type>BOOLEAN</type> 

   <valeur> 

    <valeurBoolean>false</valeurBoolean> 

   </valeur> 

  </colonne> 

 </extensionLocale> 

 

</personne> 

Il s’agit de la même structure que pour les agents « INACTIFS » traités par le service d’acquisition : 
personnes en fin d’activité ou décédées, mais avec le bloc <extensionLocale> en plus. 
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8. DATUM : TITULAIRE 

Le fichier DATUM titulaire est modifié pour inclure  les 38 champs ci-dessous à la suite du champ 45 
‘Date d’observation’ (les nouveau champs sont en bleus). 

 
Le champ 46 email professionnel est récupéré du champ e-mail professionnel de la fiche individu.  

 
 
Les champs 47 à 83 ne sont pas alimentés. 
 
 

N° champ Nom du champ Règles de gestion du champ envoyé Lg 

1 
N° ETABLISSEMENT 
AFFECTATION 

Il s’agit du code RNE renseigné sur la structure d’affectation de l’agent à la date 
d’observation. 
Sinon si la structure d’affectation n’a pas de RNE, on récupère le code RNE 
renseigné sur la structure père, sinon si la structure père n’a pas de RNE, la 
donnée n’est pas renseignée. 
Si l’agent n’a pas d’affectation, la donnée n’est pas renseignée 

8 

2 
N° ETABLISSEMENT 
RATTACHEMENT 

Il s’agit du code RNE de l’établissement lié à la structure d’affectation de l’agent, 
c'est-à-dire le RNE sur la structure père trouvée de plus haut niveau, soit la 
structure de l’établissement. 

8 

3 
IDENTIFIANT 
NATIONAL DE L’UNITE  
DE RECHERCHE 

Donnée non renseignée.  

4 NUMEN Numéro national attribué par le ministère à chaque agent. 13 

5 CIVILITE 

Il s’agit du code correspondant à la civilité de l’agent. 
Soit : « 1 » si la civilité est ‘M’. 
    ou « 2 » si la civilité est ‘MME’  
    ou « 3 » ‘si la civilité est ‘MLLE’. 
Note : dans la dernière version du dictionnaire des données ONP, la valeur « 3 - 
Mademoiselle » est clôturée à la date du 20/02/2012. Cette valeur ne doit donc plus 
être utilisée / envoyée. 

1 
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6 
NOM DE FAMILLE (OU 
DE NAISSANCE) 

Nom patronymique. 40 

7 NOM USUEL Nom usuel. 40 

8 PRENOM Prénom. 20 

9 DATE DE NAISSANCE Date de naissance. 10 

10 NATIONALITE 
Il s’agit du code du pays de la nationalité, codé suivant la nomenclature de la table 
BCN. Aussi les codes pays d’Harpège nécessitent une codification avant envoi (Cf 
§3.1.2.5).  

3 

11 
POSITION 
ADMINISTRATIVE 

Il s’agit de la position de l’agent, parmi les positions (activité, détachement, congé 
parental, disponibilité, hors cadre, service national), modalités de service (mise à 
disposition ou délégation) et les congés de type « stagiaire » en cours à la date 
d’observation, codés suivant la nomenclature du cadre de cohérence ESR. 
Aussi les positions administratives d’Harpège nécessitent une codification avant 
envoi (Cf §3.1.2.5).  

10 

12 
MOTIF DE CESSATION 
DEFINITIVE DE 
FONCTION 

Il s’agit du motif de départ définitif ou du décès de l’agent, codé suivant la 
nomenclature du cadre de cohérence ESR. Aussi les motifs de départ d’Harpège 
nécessitent une codification avant envoi (Cf §3.1.2.5).  

5 

13 
DATE DE CESSATION 
DEFINITIVE DE 
FONCTION 

Date effective de la cessation définitive de fonction (veille du départ ou décès). 10 

14 
DATE DE DEBUT DE 
POSITION 
ADMINISTRATIVE 

Date de début de la position administrative de l’agent envoyé dans le champ 11. 10 

15 
DATE DE FIN DE 
POSITION 
ADMINISTRATIVE 

Date de fin de la position administrative de l’agent envoyé dans le champ 11. 10 

16 
QUOTITE DE SERVICE 
(%) 

Quotité en % de la modalité de service, temps partiel ou temps partiel 
thérapeutique ou cessation progressive d’activité, en cours à la date d’observation. 
Si pas de modalité, la quotité envoyée est celle du temps plein à 100%, soit la 
valeur 100. 

3 

17 
MODALITE DE 
SERVICE (TEMPS DE 
TRAVAIL) 

Il s’agit de la modalité de service en cours à la date d’observation : temps partiel ou 
temps partiel thérapeutique ou cessation progressive d’activité, codée suivant la 
nomenclature du cadre de cohérence ESR. Aussi les modalités de service  
d’Harpège nécessitent une codification avant envoi (Cf §3.1.2.5).  
Si pas de modalité, on envoie le code temps plein « MS100 ». 

10 

18 
LIEU (PAYS - VILLE) et 
ORGANISME 
D'ACCUEIL 

Cette donnée n’est transmise que pour les agents en détachement. 
Si l’agent est en détachement sortant, on envoie le lieu d’accueil saisi au niveau de 
la position. S’il n’est pas renseigné, on envoie le libellé du RNE saisi. 
Si l’agent est en détachement entrant, on envoie le lieu d’origine saisi au niveau de 
la position. S’il n’est pas renseigné, on envoie le libellé du RNE saisi. 
Sinon la donnée n’est pas renseignée. 

80 

19 
SECTION CNU (OU 
SPECIALITE 
REFERENS) 

Il s’agit du code de la spécialisation CNU, de la discipline du second degré, ou de la 
BAP, en cours à la date d’observation.  
Pour la spécialisation CNU : on envoie la concaténation de la section et de la sous-
section renseignées. S’il n’y a pas de sous-section, on envoie la section suivie de 
« 00 ».  
Exemple : section CNU 57 / sous-section CNU 03 => on envoie « 5703 ». 
                  section CNU 34 (pas de sous-section) => on envoie « 3400 ». 
 
Pour la discipline du second degré, la valeur remontée est alors la lettre H + code 
de la Discipline du second degré. 
 
Pour les spécialisations BAP : on envoie la concaténation du code BAP et des 4 
caractères « 9999 ». 
Exemple : BAP F => on envoie « F9999 ». 
 

5 
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Si pas de spécialité, la donnée n’est pas renseignée. 

20 SPECIALITE 
Il s’agit du code de la spécialité saisie au niveau de la section CNU, sinon la 
donnée n’est pas renseignée. 

3 

21 CORPS 
Code corps en cours à la date d’observation, codé suivant la nomenclature de la 
BCN. Aussi certains corps nécessitent une codification avant envoi (Cf §3.1.2.5).  

3 

22 STATUT 
« TITU1 » si l’agent est titulaire. 
« STAGI » si l’agent a un stage en cours à la date d’observation. 

5 

23 
DATE DE NOMINATION 
DANS LE CORPS 

Il s’agit de la date à laquelle l’agent est entré dans le corps en cours à la date 
d’observation  (date d’effet du premier élément de carrière pour cet agent sur ce 
corps). 

10 

24 
DATE DE 
TITULARISATION 
DANS LE CORPS 

Il s’agit de la date à laquelle l’agent est entré dans le corps en cours à la date 
d’observation  (date d’effet du premier élément de carrière pour cet agent sur ce 
corps).  
si l’agent a effectué un stage pour ce corps, la date de titularisation doit 
correspondre au lendemain de la fin de ce stage. 

10 

25 GRADE 
Code grade en cours à la date d’observation, codé suivant la nomenclature de la 
BCN. Aussi certains grades nécessitent une codification avant envoi (Cf §3.1.2.5).  

4 

26 
DATE D'ENTREE DANS 
LE GRADE 

Il s’agit de la date à laquelle l’agent est entré dans le grade en cours à la date 
d’observation  (date d’effet du premier élément de carrière pour cet agent sur ce 
grade). 

10 

27 ECHELON 
Code échelon en cours à la date d’observation, codé suivant la nomenclature de la 
BCN. Aussi certains échelons nécessitent une codification avant envoi (Cf 
§3.1.2.5). 

2 

28 CHEVRON 
On envoie le code « 1 », « 2 », ou « 3 » correspondant respectivement au dernier 
caractère égal à 1, 2 ou 3 du code chevron en cours à la date d’observation. 

1 

29 
DATE D'ENTREE  
DANS L'ECHELON 

Date d’effet de l’élément de carrière en cours à la date d’observation. 10 

30 
ANCIENNETE 
CONCERVEE DANS 
L'ECHELON 

Reliquat d’ancienneté à prendre en compte pour  le passage à l’échelon supérieur,  
renseigné sur l’élément de carrière en cours à la date d’observation. Il est envoyé 
sous la forme AAMMJJ (exemple : 000603 pour 6 mois et 3 jours). 
S’il n’est pas renseigné, on envoie « 000000 ». 

6 

31 
DATE D'ENTREE DANS 
L'ETABLISSEMENT 

Il s’agit de la date la plus petite entre la date de début de la 1ère affectation et le 
début de la position d’accueil de l’agent dans le RNE envoyé dans le champ 1 (n° 
d’établissement d’affectation en cours à la date d’observation). 
Dans le cas du détachement pour motif autre que « Adm. CPCMR d'office », 
« Adm. Et. publ. CPCMR », « Adm. sans CPCMR » et « Stagiaire, concours »,  on 
recherche la position d’origine dans le RNE envoyé dans le champ 1. 

10 

32 
DATE D'ENTREE DANS 
LA CATEGORIE 

Il s’agit de la date d’entrée dans la catégorie de la carrière en cours à la date 
d’observation.  

10 
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33 
MODE D'ACCES AU 
CORPS 

Il s’agit du type d’accès correspondant au 1er élément de carrière confirmé, non 
annulé et neutralisé, dans le corps en vigueur à la date d’observation. 
Le type d’accès doit également correspondre à un type de promotion de corps, de 
grade ou être non renseigné, mais ne doit pas correspondre à un type de promotion 
d’échelon. 
Sinon s’il n’existe pas de type d’accès au corps, on envoie la valeur « NR ».   
Le type d’accès est codé suivant la nomenclature de la BCN : aussi certains types 
d’accès nécessitent une codification avant envoi (Cf §3.1.2.5). 

2 

34 
MODE D'ACCES AU 
GRADE 
 

Il s’agit du type d’accès correspondant au 1er élément de carrière confirmé, non 
annulé et neutralisé, dans le grade en vigueur à la date d’observation. 
Le type d’accès doit également correspondre à un type de promotion de corps, de 
grade ou être non renseigné, mais ne doit pas correspondre à un type de promotion 
d’échelon. 
Sinon s’il n’existe pas de type d’accès au corps, on envoie la valeur « NR ».   
Le type d’accès est codé suivant la nomenclature de la BCN : aussi certains types 
d’accès nécessitent une codification avant envoi (Cf §3.1.2.5). 

2 

35 DIPLOME 

Diplôme valide le plus élevé de l’agent, codé suivant la nomenclature Siham. Aussi 
les codes diplômes d’Harpège nécessitent une codification avant envoi (Cf 
§3.1.2.5).  
Si aucun diplôme, la donnée n’est pas renseignée.  
En cas d’égalité de niveau sur plusieurs diplômes, on envoie le plus récent. 

4 

36 ANNEE DIPLOME 
Année de la date d’obtention du diplôme le plus élevé transmis. 
En cas de plusieurs diplômes de même niveau, extraction de l’année du diplôme le 
plus récent. 

4 

37 RNE DIPLOME Code RNE de l’établissement d'obtention du diplôme le plus élevé transmis. 8 

38 
ETABLISSEMENT 
DIPLOME 

Lieu d’obtention du diplôme transmis, saisi dans Harpège.  
Ce champ n’est envoyé que si le RNE de l’établissement d'obtention du diplôme est 
renseigné (champ 37), ceci afin d’assurer une cohérence entre les données. 

40 

39 GRADE PRECEDENT 
Il s’agit du dernier grade  précédant le grade de l’élément de carrière en cours à la 
date d’observation, codé suivant la nomenclature de la BCN.  
Aussi certains grades nécessitent une codification avant envoi (Cf §3.1.2.5). 

4 

40 CODE CONGE 

Il s’agit des congés, parmi les congés de longue durée (CLD) et congés de longue 
maladie (CLM) en cours à la date d’observation, codés suivant la nomenclature du 
cadre de cohérence ESR. 
Aussi ces congés nécessitent une codification avant envoi (Cf §3.1.2.5). 

10 

41 
DATE DE DEBUT DU 
CONGE 

Date de début du congé envoyé (congé de longue durée ou congé de longue 
maladie) en cours à la date d’observation. 
Sinon la donnée n’est pas renseignée. 

10 

42 
DATE DE FIN DU 
CONGE 

Date de fin du congé envoyé (congé de longue durée ou congé de longue maladie) 
en cours à la date d’observation. 
Sinon la donnée n’est pas renseignée. 

10 

43 BOE RQTH 
« O » si la catégorie Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi (champ 39) est 
renseignée.  
Sinon la donnée est renseignée à « N ». 

1 

44 TYPE BOE 
Il s’agit du code de la catégorie en cours à la date d’observation, saisi sur l’onglet 

Bénéficiaire obligation d’emploi de l’écran Handicap. 
Sinon la donnée n’est pas renseignée. 

4 

45 
DATE 

D’OBSERVATION 
Il s’agit de la date d’observation saisie à l’écran au lancement de l’outil Datum. 10 

46 
EMAIL 

PROFESSIONNEL 
Il s’agit de l’adresse email professionnel de l’agent si elle existe. 80 

47 
Date de prise du poste 
dans l'établissement 

Non Renseigné 10 
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48 
Composante de 

rattachement 
Non Renseigné 50 

49 
Département de 

rattachement 
Non Renseigné 50 

50 

Nombre d’EC titulaires 
dans la structure 

d'enseignement (UFR, 
département) 

Non Renseigné 5 

51 

Nombre d’EC titulaires 
dans la structure 

d'enseignement (UFR, 
département) relevant 

de la 
même section CNU que 

l’EC concerné. 

Non Renseigné 5 

52 
Nombre de chercheurs 

et d’EC titulaires dans la 
structure de recherche 

Non Renseigné 5 

53 

Nombre d’EC titulaires 
dans la structure de 

recherche relevant de la 
même section CNU que 

l’EC concerné 

Non Renseigné 5 

54 
Nombre de BIATSS 

titulaires de 
l'établissement 

Non Renseigné 5 

55 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

CM 
année n-1 

Non Renseigné 5 

56 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

CM 
année n-2 

Non Renseigné 5 

57 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

CM 
année n-3 

Non Renseigné 5 

58 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

en 
EqTD année n-1 

Non Renseigné 5 

59 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

en 
EqTD année n-2 

Non Renseigné 5 

60 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

en 
EqTD année n-3 

Non Renseigné 5 

61 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

en TP 
année n-1 

Non Renseigné 5 

62 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

en TP 
année n-2 

Non Renseigné 5 

63 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

en TP 
année n-3 

Non Renseigné 5 

64 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

en HRS 
année n-1 

Non Renseigné 5 

65 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

en HRS 
année n-2 

Non Renseigné 5 

66 
Nombre d’heures 

d’enseignement effectué 
en HRS 

Non Renseigné 5 
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année n-3 

67 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

en 
DCRG année n-1 

Non Renseigné 5 

68 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

en 
DCRG année n-2 

Non Renseigné 5 

69 

Nombre d’heures 
d’enseignement effectué 

en 
DCRG année n-3 

Non Renseigné 5 

70 

année début en qualité 
de membre conseil 

central 
de l'établissement 

Non Renseigné 4 

71 

année fin en qualité de 
membre conseil central 

de 
l'établissement 

Non Renseigné 4 

72 
année début en qualité 

de Direction de 
composante 

Non Renseigné 4 

73 
année fin en qualité 

Direction de 
composante 

Non Renseigné 4 

74 
année début en qualité 

de Direction de 
département 

Non Renseigné 4 

75 
année fin en qualité de 

Direction de 
département 

Non Renseigné 4 

76 
année début en qualité 
de Membre du conseil 

d’UFR 
Non Renseigné 4 

77 

année fin en qualité de 
membre Membre du 

conseil 
d’UFR 

Non Renseigné 4 

78 
année début en qualité 
de Responsable d’un 

diplôme 
Non Renseigné 4 

79 
année fin en qualité 
Responsable d’un 

diplôme 
Non Renseigné 4 

80 
année début en qualité 
de Responsable d’une 
équipe pédagogique 

Non Renseigné 4 

81 

année fin en qualité de 
Responsable d’une 

équipe 
pédagogique 

Non Renseigné 4 

82 

année début en qualité 
de Responsable d’une 

unité 
de recherche, d'un 

laboratoire ou d’une 
équipe de 
recherche 

Non Renseigné 4 

83 

année fin en qualité de 
Responsable d’une unité 

de 
recherche, d'un 

laboratoire ou d’une 
équipe de 
recherche 

Non Renseigné 4 
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9. OUTIL DE DEVERSEMENT DE LA PAIE A FAÇON EN GFC 

 

 

 

 

La saisie des clés de répartition associées à un agent s’effectue à partir de cet écran. 

Une description détaillée de ce point de menu est également disponible dans le document 

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

En mode Non GBCP :  

 
 
En mode GBCP :  

 

CHAPITRE IV-AGENTS Harpège 

 Personnel / Agent /  Imputations Spécifiques 
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Le bloc « Détail des clés de répartition financière pour la période sélectionnée » est 

modifié pour inclure l’axe d’imputation ‘Poste de réservation de crédit’. 

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. 

 

La fenêtre de saisie du détail des clés de répartition est également modifiée pour 

permettre la saisie de poste de réservation de crédit. La saisie du poste de réservation de 

crédit est facultative. 

 

 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 
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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) 

 

Les contrôles suivants sont ajoutés à la validation de la clé de répartition :  

  

 Le poste de réservation de crédit et le centre de coûts doivent avoir un centre financier 

identique. Si le poste de réservation de crédit et le centre de coût n’ont pas le même 

centre financier une erreur bloquante est levée. 

 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. 
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CHAPITRE VII-CONTRAT Harpège 

Personnel / Contrat / Imputation 
 

En mode GBCP, l’écran de saisie des imputations évolue pour contenir l’axe d’imputation poste 
de réservation de crédit.  

 

 
 

Le bloc « Détail des clés de répartition financière pour la période sélectionnée » est 

modifié pour inclure l’axe d’imputation ‘Poste de réservation de crédit’. 

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. 
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La fenêtre de saisie du détail des clés de répartition est également modifiée pour 

permettre la saisie de poste de réservation de crédit. La saisie du poste de réservation de 

crédit est facultative. 

 
 

 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) 

 

Les contrôles suivants sont ajoutés à la validation de la clé de répartition :  

  

 Le poste de réservation de crédit et le centre de coûts doivent avoir un centre financier 

identique. Si le poste de réservation de crédit et le centre de coût n’ont pas le même 

centre financier une erreur bloquante est levée. 

 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. 
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CHAPITRE VIII - EMPLOI ET POSTE Harpège 

Emploi - poste /  Poste   Budget État 

 
L’écran de saisie des imputations évolue pour contenir l’axe d’imputation poste de réservation 

de crédit.  
 

 
 

Le bloc « Détail des clés de répartition financière pour la période sélectionnée » est 

modifié pour inclure l’axe d’imputation ‘Poste de réservation de crédit’. 

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. 
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La fenêtre de saisie du détail des clés de répartition est également modifiée pour 

permettre la saisie de poste de réservation de crédit. La saisie du poste de réservation de 

crédit est facultative. 

 
 

 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) 

 

Les contrôles suivants sont ajoutés à la validation de la clé de répartition :  

  

 Le poste de réservation de crédit et le centre de coûts doivent avoir un centre financier 

identique. Si le poste de réservation de crédit et le centre de coût n’ont pas le même 

centre financier une erreur bloquante est levée. 

 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. 
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CHAPITRE VIII - EMPLOI ET POSTE 
Harpège 

Emploi - poste / Poste / Budget propre / Imputation (suite) 

 

L’écran de saisie des imputations évolue pour contenir l’axe d’imputation poste de réservation 
de crédit.  

 

²  

 

Le bloc « Détail des clés de répartition financière pour la période sélectionnée » est 

modifié pour inclure l’axe d’imputation ‘Poste de réservation de crédit’. 

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. 

 

La fenêtre de saisie du détail des clés de répartition est également modifiée pour 

permettre la saisie de poste de réservation de crédit. La saisie du poste de réservation de 

crédit est facultative. 
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 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) 

 

Les contrôles suivants sont ajoutés à la validation de la clé de répartition :  

  

 Le poste de réservation de crédit et le centre de coûts doivent avoir un centre financier 

identique. Si le poste de réservation de crédit et le centre de coût n’ont pas le même 

centre financier une erreur bloquante est levée. 

 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. 
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9.1. VISUALISATION DES REFERENTIELS 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. 

 
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. 
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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. 

 

 

 

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). 

9.2. EXTRACTION DES FICHIERS SIFAC 

Le point de contrôle CFI est ajouté à la  liste des points de contrôles en mode GBCP (après la 

bascule) 
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Description des points de contrôles disponibles dans le CR de génération : 

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 
disponibles 

 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. 
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9.3. 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 n’est gérée 
dans l’eOTP ou le 

centre de coûts 
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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)  

 

9.4. STRUCTURE DES FICHIERS DES REFERENTIELS PRC 

Structure du fichier des postes de réservation de crédit 

POSTE DE RESERVATION 
DE CREDIT 

Nom du 
champ 

Longueur Typologie Ordre de 
présentation 

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 

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 
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POSTE DE RESERVATION 
DE CREDIT 

Nom du 
champ 

Longueur Typologie Ordre de 
présentation 

Obligatoire 

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 

 
 
 

 


