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Instruction de travail num : Charger le modèle 9 bis
Le modèle 9 bis contient le signalement de différentes allocations et indemnités variables :
- heures supplémentaires (lcd 4191);
- heures supplémentaires (lcd 4039) ;
- heures de week-end (lcd 4038);
- heures de nuit 19-22h ( lcd 4037);
- heures de nuit 22-06h (lcd 4222)
- heures pour un service de plus de 24 heures (lcd 4012);
- prime journalière pour frais réels d’enquête (lcd 4048);
- heures de ‘’contactable’’ (lcd 4002);
- heures de ‘’contactable et rappelable’’ (lcd 4001);
- prime d’immigration (lcd 4084);
- prime de mer (lcd 4097);
- allocation de mentor (lcd 4061);
- indemnité bicyclette (lcd 4024);
- indemnité de repas forfaitaire (lcd 4163).
Les données qui sont renseignées sur le modèle 9 bis, peuvent être chargées via ce fichier par
l’utilisateur final dans le modèle ‘’light’’ ou ‘’full’’ dans Themis.
A partir de quand ?
Les prestations à partir du mois de droit janvier 2010 peuvent être chargées dans Themis.
Qui charge le modèle 9 bis ?
SSGPI : modèle ‘’base’’.
Zone de police : : modèle ‘’light’’ ou ‘’full’’.
Quel fichier charger ?
Seulement un fichier txt de 78 positions peut être chargé. Les autres formats peuvent être
rejetés.
Caractères
1-7
8,9
10-13
14-22
23,24
25-27
28-30
31-33
34-36
37-39
40-42
43,44
45,46
47,48
49,50
51,52
53,54
55,56

Signification
G + Code unité/zone + 00
Mois de prestation [MM]
Calendrier annuel [AAAA]
Numéro de matricule (peut être aussi bien le nouveau ou l’ancien
numéro)
Valeur 00
Nombre d’heures de week-end
Nombre d’heures de nuit 19.00/22.00
Nombre d’heures de nuit 22.00/06.00
Nombre d’heures de nuit 19.00/07.00
Nombre d’heures supplémentaires
Nombre d’heures +24h
Nombre de primes de frais réels d’enquête journaliers
Nombre d’indemnités de grands repas -matin
Nombre d’indemnités de grands repas - nuit
Nombre d’indemnités de grands repas - midi
Nombre d’indemnités de grands repas - soir
Nombre d’indemnités de petits repas - matin
Nombre d’indemnités de petits repas - nuit
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Caractères
57,58
59,60
61-63
64-66
67-69
70-70
71,72
73,74
75-78

Signification
Nombre d’indemnités de petits repas - midi
Nombre d’indemnités de petits repas - soir
Nombre d’heures ‘’contactable’’
Nombre d’heures contactable/rappelable
Nombre de primes d’immigration jours complets
Nombre de primes d’immigration demi-jours
Nombre de primes de mer
Nombre de primes mentor
Indemnité bicyclette

G69730006200944405225600000001000002000000000000010000000300000000000052000000
G69730006200944023086000024009023034000000000203020200000000000000000000542000
G69730006200944404195000009001000002000000000000000000000000000000000000000000
G69730006200944422271500000000005006000000000000000000000000000000000000000022
Quand charger ?
SSGPI : voir le calendrier.
Zone de police : le SSGPI recommande le 10 du mois pour charger les fichiers. Il peut y avoir
encore des corrections à effectuer lors de l’élaboration du fichier. Des corrections doivent encore
se passer lors des ‘erreurs’ reprises dans le logfile.
Fichier initial ou corrigé ?
Fichier initial :
C’est un premier chargement du modèle 9 bis.
Les enregistrements du Mod9bis peuvent être converties en codes salariaux variables. Les
prestations signalées peuvent éventuellement, en fonction du statut, être traduites vers d’autres
codes salariaux.
Après le chargement, les données peuvent être corrigées/remplies manuellement via le
composant ‘’Codes salariaux variables’’.
Fichier de corrections :
Il s’agit d’une correction sur un fichier déjà chargé dans le Mod9bis. Un fichier correctif peut
seulement contenir les données d’un employeur et d’un mois de prestation et remplace le fichier
précédent. Cela signifie que lorsqu’un enregistrement a déjà eu lieu, les enregistrements
précédents concernant l’employeur et le mois de prestation concerné sont rendus inactifs.
Comment effectuer un chargement ?
Pas 1 : Allez dans le composant ‘’Charger les données’’ et cliquez sur le lien ‘’Chargement des
codes salariaux’’.

Pas 2 : Choisissez le ‘’Code fichier’’ ‘’Model 9 bis’’.
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Pas 3 : Cliquez dans le ‘’code fichier’’ sur ‘’Défiler’’ pour indiquer le fichier que vous souhaitez
charger.
L’écran suivant apparaît.

Cliquez sur le bouton ‘’Browse’’ et sélectionnez le fichier souhaité qui doit être chargé.
Cliquez sur le bouton ‘’Charger’’.
Le nom du fichier est maintenant rempli.
Pas 4 : Sélectionnez s’il s’agit d’un fichier initial ou une correction d’un fichier précédent.
Pas 5 : Cliquez sur le bouton ‘’Charger fichier’’. Cet écran apparaît :

Cliquez sur OK.
Ensuite, vous pouvez vérifier si le job est en cours ou s’il s’est déroulé avec succès.
Cliquez sur le lien ‘’Suivre le processus’’.
Via le lien ‘’Suivre le processus’’ allez à l’écran suivant.
Remplissez le matricule salarié et cliquez sur le bouton ‘’Actualiser’’ pour que l’écran s’actualise.
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Quand dans le ‘’statut exécution’’ est ‘’Succès’’ et le ‘’St.dist.’’ est ‘’Transféré’’, vous pouvez via le
lien ‘’Détails’’ aller regarder les résultats.
Fautes
Toutes les erreurs qui arrivent pendant le chargement sont reprises dans un fichier.
Ce fichier peut être consulté via le FrontEnd (voir ci-dessous).
Tous les contrôles online qui sont appliqués pendant l’encodage manuel sont aussi effectués
pendant le chargement d’un fichier :
- la règle du cumul ;
- la compatibilité avec le choix de statut du membre du personnel ;
- le rapportage des feux rouge et orange ;
- si le membre du personnel en service est dans l’entité mentionnée sur le fichier ;
- s’il y a une absence applicable pour la période à laquelle les prestations ont été chargées ;
-…
Le rectificatif qui résulte du message erreur doit s’effectuer par celui qui a chargé le modèle 9 bis.
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Cliquez sur le lien ‘’Afficher journal/trace’’.
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Cliquez sous la rubrique ‘’Liste fichiers’’ sur le lien ‘’mod9b.log’’dans la colonne ‘’Nom’’.Visualisez
ce fichier texte (comme mentionné dans l’exemple) :

Seules les lignes qui n’étaient pas chargé suite à des fautes sont retenues sur ce fichier. Les
numéros d’identifications sont repris, le mois de droit, le matricule salarié et le type d’erreur est
mentionné.
De ce fait, on peut vérifier s’il y a une action qui doit être entreprise.
Ci-dessous vous trouverez une liste avec des erreurs se rapportant aux codes salariaux. Cela
peut également arriver par le chargement du modèle 9 bis. Ce message d'erreur apparaît
précédemment : ‘’Fatal error occured during save. No salary codes have been uploaded’’.

20501

1

Salary code %1 not in salary code table

20501

2

Salary code not in parameter table

20501

3

20501

4

20501

5

Le code salarial n’est pas présent dans le tableau des
codes salariaux
PS_PB_SALCODES_TBL
Le code salarial n’est pas présent dans le tableau des
paramètres
PS_PB_SALPARAM_TBL
Le paramètre salarial est employé dans le tableau codes
salariaux ps_PB_salcodes_tbl. Le paramètre de
traitement doit être ‘’inactif’’ en se rendant dans le champ
"Statut".

Salary code is in use in salary code
table
Salary code is not permitted for this
type (fixed/incidental)
End date cannot be smaller than begin
date

Voir le set up des codes salariaux
La date de fin ne peut pas se trouver avant la date de
début
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6

Amount must be filled in

Champ ‘’Montant’’ est obligatoirement à remplir pour ces
codes salariaux, voir le setup des codes salariaux

20501

7

Amount is not between permitted
values.

Le montant ne doit pas être entre les valeurs minimum et
maximum pour ce code salarial, voir setup codes
salariaux

20501

8

20501

9

20501

20501

Voir setup codes salariaux ->paramètres des codes
salariaux

Parameter must be filled in
Parameter is not between permitted
values.

Voir setup des paramètres de traitement

10

Parameter type must be filled in

Si ‘’Paramètre obligatoire’’ est apparu, le type de
paramètres doit aussi être rempli

20501

11

This field must be numeric

Ce champ doit être numérique

20501

12

Fill is being uploaded

Trouvez le résultat du processus de chargement après
avoir regardé via le ‘’Suivi des processus’’

Statute is not filled in

Le statut de sauvegarde doit d’abord être attribué pour
cet employé au niveau des données d’emploi, avant on
peut attribuer un code salarial fixe.

20501

13

20501

14

Salary code not valid for this employer

Voir les codes salariaux. Ce code salarial n’était pas
justifier poucet employé (local/fédéral). Une autre
possibilité peut se trouver dans les données d’emploi
(date de validité).

20501

15

Field 'OPS' must be checked

Voir s’il y a au moins 1 des champs important qui est
coché, il faut aussi cocher le champ ‘’OPS’’.

20501

16

Field 'Level A' must be checked

Voir s’il y a au moins 1 des champs important qui est
coché, il faut aussi cocher le champ ‘‘Niveau A’’.

20501

17

Field 'CALog' must be checked

Voir s’il y a au moins 1 des champs important qui est
coché, il faut aussi cocher le champ ‘‘CALog’’’.

20501

18

Minimum amount must be smaller than
maximum amount

Le montant minimum doit être plus petit que le montant
maximum

20501

19

Amount cannot be negative

Le montant ne peut pas être négatif.

20501

20

Salary parameter is inactive

Vérifier le setup des paramètres de salaire.

This type of salary parameter is not
numeric.

Les champs des paramètres 1 à 8, 11 et 12 peuvent
seulement contenir des paramètres salariaux numériques
qui sont définis dans le setup des paramètres salariaux.
Si vous voulez quand même placer pour ce code salarial
des paramètres salariaux avec une date définie, ça doit
se faire dans les champs des paramètres 13 ou 14. Pour
définir un caractère, vous devez remplir les champs des
paramètres 9 ou 10.

20501

21

20501

22

This type of salary parameter is defined
as a numeric

Les champs des paramètres 9 et 10 peuvent contenir
seuls des paramètres salariaux qui sont définis comme
caractère sont dans le setup des paramètres salariaux.
Si vous voulez placer pour ce code salarial un paramètre
salarial avec une définition numérique, vous devez
remplir les champs paramètres 1 à 8, 11 et 12. Pour un
champ de date ce sont les champs paramètres 13 et 14.

20501

23

This salary code %1 is not cumulable
with already existing salary codes

Le code salarial %1 n’est pas cumulable avec le code
salarial présent, voir setup des codes salariaux.

20501

24

20501

25

Voir les critères d’attribution pour CALog et opérationnels
dans le setup des codes salariaux. Vérifier les données
d’emploi (statut)

Salary code not defined to this CALog
or ops.
This safeguard is not defined for this
person

Choisissez une sauvegarde dans la liste de sélection.
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20501

26

20501

27

This salary code is not defined for this
safeguard
This safeguard is not coupled with fixed
salary codes.

20501

28

There are multiple versions of this
salary code during this period

La période de l’attribution surmenée par plusieurs
versions de codes salariaux, divise cette attribution en
plusieurs périodes.

20501

29

Safeguard statute not valid during
period.

Le statut de sauvegarde n’est pas valide pendant cette
période d’attribution. Vérifier les données d’emploi.

20501

30

Safeguard statute not valid during
entire period.

Cette sauvegarde n’est pas valable pour toute cette
période.

20501

31

Periods for this salary code overlap
each other

Les périodes d’attribution de ces codes salariaux se
chevauchent.

20501

32

Period must be during 1 pay period.

La période doit se trouver dans une période de paiement.

20501

33

Salary code is in use and cannot be
removed.

Ce code salarial peut être désactivé pour placer le statut
en inactif.

20501

34

Parameter value is not in list of
possible values.

Vérifier la liste des valeurs possibles dans le setup des
paramètres salariaux.

20501

35

No criteria allowed for this salary code.

La case ‘’Pas de critère d’attribution’’ est cochée.

20501

36

Salary code is identical to not
cumulable salary code.

Le code salarial est identique au code salarial non
cumulés.

Choisissez une sauvegarde dans la liste de sélection.
Vérifiez la sauvegarde dans le label setup.

Les corrections via mod 9 bis peuvent pour ce mois ne
pas être chargées. Les corrections peuvent seulement
être exécutées manuellement.

20501

37

20501

38

Definitive salary run has already run for
this month
Salary code cannot be added to a
candidate

20501

39

Manipulation code cannot be filled in if
the amount is not filled in.

20501

40

Begin date is required

La date de début est obligatoire à remplir.

20501

41

End date is required

La date de fin est obligatoire à remplir.

20501

42

Type is required

Le type est obligatoire à remplir.

20501

43

Parameter is required

Le paramètre est obligatoire à remplir.

20501

44

Date is more than 5 years in the past

La date %1 se trouve plus de 5 ans dans le passé avant
le code salarial %2.

This type of salary parameter is not a
date

Les champs paramètres 13 et 14 peuvent seulement
contenir des paramètres salariaux qui sont défini par date
dans le Setup des paramètres salriaux.
Si pour ce code vous voulez quand même placer une
définition numérique dans un paramètre salarial, ça doit
être dans les champs de paramètre 1 à 8, 11 et 12. Pour
un champ de caractère ce sont les paramètres des
champs 9 et 10.

Le code salarial ne peut être attribué pour un aspirant.
Le code de manipulation ne peut être rempli si le montant
n’est pas indiqué.

20501

45

20501

100

Cannot be removed

Les codes salariaux générés par le système ne doivent
pas disparaître ou être adaptés.

20501

101

End date is before begin date

La date de fin ne doit pas tomber avant la date de début.

20501

102

The amount is outside allowed values

Le montant rempli se trouve en dehors des valeurs
définies pour ce code salarial.

20501

103

20501

104

Amount required manipulation code
Salary code %1 is not valid starting
from date %2.

Le montant rempli se trouve en dehors des valeurs
définies pour ce code salarial.
Le code salarial %1 n’autorise pas à partir de la date %2.
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20501

105

Rows %1 and %2 overlap each other

Les rangs contiennent des périodes qui se chevauchent.

20501

106

Code %1 changes on %2

Le code salarial a une sauvegarde des données de la
date. La période doit être divisée.

20501

107

A termination exists on %1.

Il existe une instance emploi clôturée durant la période
attribuée au code salarial.

20501

108

Rows%1 and %2 contain not cumulable
salary codes

L’attribution des codes salariaux n'est pas cumulable
pendant une seule et même période.

20501

109

Salary code period must be between
%1 and %2

Les données d’emploi nécessitent du collaborateur que
les codes salariaux se trouvent entre les dates indiquées.

20501

110

Salary code can be used starting from
%1

L’employé a une instance emploi qui commence après la
période du code salarial.

20501

111

Candidate

Attention, vous avez encodé un aspirant, contrôlez les
codes salariaux.

20501

112

Parameter required

Un ou plusieurs paramètres sont obligatoires à remplir.

20501

205

Incidental salary codes are not allowed.
Employee is absent.

Ces dates ne permettent pas de codes salariaux
variables. L’employé est toujours absent.

20501

206

Incidental salary codes are not allowed.
Employee was terminated

Ces dates ne permettent pas de codes salariaux
variables. L’instance emploi est clôturée.

20501

207

Trigger holiday pay termination already
exists.

Pour l’employé existe déjà un pécule de vacances de fin
de service. Veuillez adapter ce manuel.

20501

208

Salary code :1 (fixed) and :2
(incidental) are mutually excusive

Les codes salaries mentionnés ne sont pas cumulables
pendant cette période

Ci-dessous vous trouverez une liste qui concerne les fautes spécifiques au Mod9bis.

Les champs ne sont pas tous obligatoires. Cet
enregistrement n’est pas traité

Not all required fields are filled in. This record will be
skipped. **
Year is not numeric **

L’année n’est pas numérique.

Month is invalid **

Mois non valide.

Employee does not exist, no emplid found **

Le numéro de matricule n’existe pas.
Il n’existe pas plusieurs instances emploi actives.
Veuillez encoder les données manuellement.

Multiple active employment records exist. This record
will be skipped. **

Le membre du personnel a un ancien statut de la police
communale et n’est donc pas chargé.

Has old statute local police force and will not be
uploaded. **

Le mois de prestation n’est pas celui du mois actuel.
L’enregistrement n’est pas traité.

The performed month is not before the actual month.
Records will not be loaded. **

Il y a un rapport feu rouge pour les heures de week-end.

Red light reporting occured for weekend hours.

Il y a un rapport feu rouge concernant les heures de nuit.
Nouveau statut 1er disque.

Red light reporting occured for night hours new statute
1st disk

Il y a un rapport feu orange concernant les heures de nuit.
Nouveau statut 2ème disque.

Red light reporting occured for night hours new statute
2nd disk

Il y a un rapport feu rouge concernant les heures de nuit.
Ancien statut.

Red light reporting occured for night hours old statute

Il y a un rapport feu rouge concernant les heures
supplémentaires.
Il y a un rapport feu orange concernant le service
ininterrompu.

Red light reporting occured for overtime
Red light reporting occured for uninterrupted service.

Il y a un rapport feu orange concernant les
‘’contactables’’.

Red light reporting occured for reachability
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Red light reporting occured for call back.
Red light reporting occured for mentor appropriation.

Il y a un rapport feu rouge concernant les ‘’rappelables’’
Il y a un rapport feu rouge concernant l’allocation mentor

Red light reporting occured for bike compensation

Il y a un rapport feu rouge concernant l’indemnité
bicyclette où il n’y avait pas de nombre de kilomètres
maximum encodé dans les données d’emploi.

Overtime for this employee may not be uploaded this
month. Record will be skipped.

Les heures supplémentaires sont chargées pour deux
mois.

** signifie qu’il n’y a pas de codes salaires chargés pour cet employé.

10

