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Feux rouges – Feux oranges
Introduction

La situation « feu orange » désigne la situation où les prestations signalées
dépassent la norme. Le dépassement de cette norme ne signifie pas
forcément une anomalie mais peut être une indication. C'est pour cette
raison que ces prestations seront calculées mais également transmises pour
information.
La situation « feu rouge » indique une situation où les prestations signalées
sont supérieures au nombre d'heures mathématiquement possible. Dans ce
cas de figure, les prestations ne seront pas calculées.
Le calcul de la norme pour les rapports « feux rouges/feux oranges » est
basé sur le nombre de jours ouvrables, de week-end et de jours fériés
annuels. Les normes sont donc modifiées chaque année. Le nombre de
jours ouvrables, de week-end et de jours fériés est déterminé d'après un
horaire général. On ne tient donc pas compte des horaires individuels.
Les rapports feux oranges et rouges sont visibles pour toutes les prestations
irrégulières qui sont chargées via le Model 9 bis, indépendamment du
chargement qui a pu être effectué en central ou en décentral.
Après le chargement du Model 9 bis, il est possible de demander un rapport
par employeur avec un récapitulatif des situations feux oranges et feux
rouges.

Ce sujet continue page suivante
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Feux rouges – Feux oranges, Suite
Rapport feux
oranges

Etape
1

Action
Dans le menu, cliquer sur ‘Charger les données’ et ensuite sur
‘Rapport Feux Oranges’

Ce sujet continue page suivante
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Feux rouges – Feux oranges, Suite
Rapport feux
oranges
(suite)

Etape
1

Action
Introduire un des critères de recherche ou laisser les champs
vides pour voir l’ensemble des résultats
*Date de chargement : date et heure de chargement du fichier
Mod9bis
*Mois du rapport : mois sur lequel le rapport est basé
*Entité : zone de police ou entité fédérale concernée

2
3

Cliquer sur
Sélectionner une ligne dans la liste de résultats obtenue

Ce sujet continue page suivante
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Feux rouges – Feux oranges, Suite
Rapport feux
oranges
(suite)

Etape
1

Action
Cliquer sur une des lignes pour obtenir le détail par matricule
des prestations considérées en feu orange pour l’entité
concernée

Ce sujet continue page suivante

5/12

Feux rouges – Feux oranges, Suite
Rapport feux
oranges
(suite)

Etape
1

Action
Sur base de ce rapport, il est possible de procéder à
d’éventuelles modifications des codes salariaux variables

Voici les formules pour calculer la norme des différentes prestations :
Chèques repas: nombre de jours ouvrable du mois concerné
Heures de nuit 19h – 22h :
Nouveau statut: (nombre de jours calendriers * 3) / 2
Ancien statut: (nombre de jours calendriers * 12) / 2
Heures de nuit 22h – 06h : (nombre de jours calendriers * 8) / 2
Heures supplémentaires : Nouveau et ancien statut :
(nombre de jours ouvrables * 2) + (nombre de jours de week-end et fériés * 12 / 2)
Contactable et rappelable :
(nombre de jours ouvrables * 14) + (nombre de jours de week-end et fériés * 24)
Contactable:
(nombre de jours ouvrables * 14) + (nombre de jours de week-end et fériés * 24)
Allocation Mentor: nombre de jours ouvrable par mois.
Service ininterrompu : 6 jours * 4 heures par jour = 24
Heures de week-end: Nouveau et ancien statut :
nombre de jours de week-end et fériés * 12 heures

Ce sujet continue page suivante
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Feux rouges – Feux oranges, Suite
Rapport feux
rouges

Etape
1

Action
Dans le Menu principal, cliquer sur ‘Charger les données’ et
ensuite sur ‘Rapport Feux rouges’

Ce sujet continue page suivante
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Feux rouges – Feux oranges, Suite
Rapport feux
rouges (suite)

Etape
1

Action
Introduire un des critères de recherche ou laisser les champs
vides pour voir l’ensemble des résultats.
* Date de chargement : date et heure de chargement du fichier
Mod9bis
*Mois du rapport : mois sur lequel le rapport est basé
* Entité : zone de police ou entité fédérale concernée

2
3

Cliquer sur
Sélectionner une ligne dans la liste de résultats obtenue

Ce sujet continue page suivante
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Feux rouges – Feux oranges, Suite
Rapport feux
rouges (suite)

Etape
1

Action
Cliquer sur une des lignes pour obtenir le détail par matricule
des prestations considérées en feu rouge pour l’entité
concernée
!!! Ces prestations n’ont pas été ajoutées dans le système et ne
seront donc pas calculées

Ce sujet continue page suivante
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Feux rouges – Feux oranges, Suite
Rapport feux
rouges (suite)

Etape
1

Action
Sur base de ce rapport, ajouter manuellement les codes
salariaux variables adéquats

Voici les formules pour calculer la norme des différentes prestations :
Indemnité bicyclette :
Soit nombre de jours calendriers * km, soit pas de trajet prévu pour ce MP
Heures de nuit 19h – 22h :
Nouveau statut: nombre de jours dans un mois * 3
Ancien statut: nombre de jours dans un mois * 12
Heures de nuit 22h – 06h : nombre de jours dans un mois * 8
Heures supplémentaires : Nouveau et ancien statut :
(nombre de jours dans mois 1 * 24) – (nombre de jours dans mois 1 * 7,36)
+ (nombre de jours dans mois 2 * 24) – (nombre de jours dans mois 2 * 7,36)
Contactable et rappelable: nombre de jours dans un mois * 24
Contactable : nombre de jours dans un mois * 24
Allocation mentor : nombre de jours par mois
Service ininterrompu : nombre de jours par mois * 4
Heures de week-end : Nouveau et ancien statut :
nombre de jours de week-end par mois * 24h

Ce sujet continue page suivante
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Feux rouges – Feux oranges, Suite
Rapport feux
oranges
FINDOC

Généralités
Ce fichier est créé 1 fois par mois, après le chargement en central du Mod9
bis et contient les données de chargement du mois précédent.
Exemple : Le 07-10-2011, les fichiers M9OR ont été créés. Le fichier suivant,
généré le 08-11-2011, reprend toutes les données de chargement du 07-102011 au 07-11-2011 inclus.
Tous ces chargements, aussi bien en central qu’en décentral, sont traités ici.

Caractéristiques
Dénomination: TH.M9OR.JJJJJJJ.YYYYMMDD.NNNNNN.xls
Format: xls

Champs
Jur:
BU:
EmplId:
EmplIdAlter:
EmplIdAlterOld:
LastName:
FirstName:
Cont:
Datcalc:
Night1Orange:
Night2Orange:
OvertimeOrange:
StandByOrange:
MentorOrange:
UninteruptedOrange:
WeekendOrange:
DatMut:

entité juridique
identification de la zone de police
n° d'identification unique de PeopleSoft
n° d'identification unique du membre du personnel
matricule du membre du personnel
nom du membre du personnel
prénom du membre du personnel
relation de travail
date de droit
ère
heures de nuit 1 partie
ème
partie
heures de nuit 2
heures supplémentaires
allocation contactable et rappelable, contactable
allocation mentor
service ininterrompu
heures de week-end
Date chargement

Exemple

Ce sujet continue page suivante
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Feux rouges – Feux oranges, suite
Rapport feux
rouges
FINDOC

Généralités
Ce fichier est créé 1 fois par mois, après le chargement en central du Mod9
bis et contient les données de chargement du mois précédent.
Exemple :
Le 27-10-2011, les fichiers M9RE sont créés. Le fichier suivant, généré le
08-11-2011, reprend toutes les données de chargement du 07-10-2011 au
07-11-2011 inclus.
Tous ces chargements, aussi bien en central qu’en décentral, sont traités ici.

Caractéristiques
Dénomination: TH.M9RE.JJJJJJJ.YYYYMMDD.NNNNNN.xls
Format: xls

Champs
Jur:
BU:
EmplId:
EmplIdAlter:
EmplIdAlterOld:
LastName:
FirstName:
Cont:
Datcalc:
BikeRed:
Night1Red:
Night2Red:
OvertimeRed:
StandByRed:
MentorRed:
UninteruptedRed:
WeekendRed:
DatMut:

entité juridique
identification de la zone de police
n° d'identification unique de PeopleSoft
n° d'identification unique du membre du personnel
matricule du membre du personnel
nom du membre du personnel
prénom du membre du personnel
relation de travail
date de droit
indemnité vélo
ère
heures de nuit 1 partie
heures de nuit 2ème partie
heures supplémentaires
allocation contactable et rappelable, contactable
allocation mentor
service ininterrompu
heures de week-end
Date chargement

Exemple
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