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CAPELO: Généralités et Themis
Introduction

CAPELO signifie carrière publique électronique - elektronische loopbaan
overheid et se rapporte à l’obligation d’information concernant le dossier
pension et la pension future du personnel du secteur public par le biais d’un
dossier de carrière électronique.

2 phases

1. Capelo trimestriel
Depuis le 01/01/2011, les données des carrières sont collectées grâce aux
déclarations trimestrielles des employeurs à la sécurité sociale -> déclaration
par le SSGPI.
2. Capelo historique
Les données historiques de toute la carrière de l’employé -> déclaration par le
dernier employeur.

Pour qui?

Tous les membres du personnel ayant droit à une pension du secteur public
(les employés nommés à titre définitif mais aussi les employés temporaires ou
contractuels qui pourraient être nommés plus tard).

Exceptions
SSGPI

Une déclaration Capelo ne doit pas être faite pour les catégories suivantes:
•
•
•
•
•
•

Membres du conseil du conseil de police
Externes qui siègent dans une commission de sélection
Externes qui donnent des cours aux écoles de police
Externes qui corrigent les examens
Comptable spécial et secrétaire de la zone de police qui est membre du
personnel de la commune ou du CPAS
Personnel d’entretien (pas de possibilité de nomination définitive plus
tard).

Objectif de la Résumé des données Capelo.
page
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Illustration de
Themis

Voir composante Données d’emploi / données d’emploi / CAPELO
Pas Capelo (voir les catégories mentionnées ci-dessus)

Capelo
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Signification
des champs

Type institution: Valeur par défaut pour tous les MP de la police intégrée:
Fed – Police intégrée
Catégorie de personnel: Calog/Militaire: membre personnel administratif
Ops: titulaire fonction
Grade: Numéro correspondant à la valeur mentionnée dans l’onglet statut
(composante données d’emploi / données d’emploi)
Description correspondante à la valeur mentionnée dans l’onglet statut
(composante données d’emploi / données d’emploi)
Nature du service: Valeur par défaut pour tous les MP de la police intégrée:
Service sédentaire
Nature de la fonction : Valeur par défaut pour tous les MP de la police
intégrée:
Fonction primaire

Encodage

L’onglet Capelo est automatiquement complété avec les données de la
conversion (unique) et ne demande donc pas d’encodage. C’est une page
informative.
Lors de la création d’une nouvelle relation de travail, l’onglet “Capelo”
n’apparaît qu’après vérification. Les champs seront à nouveau complétés
automatiquement.

Visibilité des
données

A partir du 01/01/2011, cette page est uniquement complétée lors
d’engagements, modifications des données ou fin de contrat. Avant cette date,
on ne peut voir qu’une page vide.
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