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Militaire transféré - Opérationnel
Données
personnelles

Voir instruction de travail 101 ‘Ajouter un nouveau membre du personnel’.

Données
d’emploi

Voir instruction de travail 101 ‘Ajouter un nouveau membre du personnel’ à
l’exception de l’onglet

.

Ce sujet continue page suivante
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Militaire transféré - Opérationnel, Suite
Données
d’emploi (suite)

Etape
1

Action
avec les données suivantes:
Complétez les
- Code emploi : "00001" inconnu
- Sorte personnel : "O" Operationnel
- Classification salarié : "S" Statutaire
- Statut d’origine : "Militaire transféré"
- Catégorie de collaborateur : "Casual"
- Cadre : Sélectionner le cadre via la
- Grade : Sélectionner le grade via la
- Echelle Trt : Sélectionner l'échelle de traitement via la
- Sorte ancienneté : "Pécuniaire"
- Statut : "N" Nouveau statut
- ECA : "N" Nouveau ECA
- Lot paie : "AB" Payé à posteriori
- Date nomination fixe : la date de nomination doit être complétée à
partir de 07/2014

2

Complétez les
avec les données suivantes :
- Type sauvegarde : "23" Militaire transféré Ops
- Echelle Trt : Sélectionner l'échelle de traitement via la
- Sorte Anc. : "Péc. Ancien st."

3

Cliquer sur

Ce sujet continue page suivante
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Militaire transféré - Opérationnel, Suite
Anciennetés

Etape
1

Action
Cliquer sur 'Anciennetés et base annuelle' et ensuite 'Capitaux de
départ anciennetés'
Ce sujet continue page suivante
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Militaire transféré - Opérationnel, Suite
Anciennetés
(suite)

Etape
1

Action
Rechercher le dossier en introduisant l’ID du dossier dans le
champ ‘Matricule salarié’
Ce sujet continue page suivante
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Militaire transféré - Opérationnel, Suite
Anciennetés
(suite)

Etape
1

2
3
4
5
6

Calendrier de
travail

Action
En plus de l’ancienneté pécuniaire liée au statut police (voir
instruction de travail 101 ‘‘Ajouter un nouveau membre du
personnel’), il faut encoder l’ancienneté relative au statut
militaire.
Cliquer sur
‘Sorte anc.’ = Péc. Ancien st.
‘Type sauvegarde’ = 23 (Militaire transféré Ops)
Compléter la date d’effet = date début contrat
Compléter la date d’ancienneté
Cliquez sur

Voir instruction de travail 101 ‘‘Ajouter un nouveau membre du personnel’

Ce sujet continue page suivante
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Militaire transféré - Opérationnel, Suite
Codes
salariaux

Etape
1

Action
Cliquer sur 'Code salariaux' et ensuite 'Codes salariaux fixes'
Ce sujet continue page suivante
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Militaire transféré - Opérationnel, suite
Codes
salariaux (suite)

Etape

Action

1
2

Encoder tous les codes salariaux liés au nouveau statut de la police
Code salarial 4232 :
Encoder le code salarial 4232 qui va permettre la comparaison entre le
statut police et le statut militaire en sauvegarde. Il s’agit d’un
‘triggercode’, il ne faut donc pas introduire de montant.
Code salarial 4181 :
Ce code salarial est uniquement présent dans les dossiers encodés dans
Themis avant novembre 2014.

3

Si …
Le MP était en service
avant 01/01/2010
Le MP est entré en
service après le
01/01/2010

4

Alors …
Le code salarial 4181 doit
être clôturé au 31/12/2009
Le code salarial 4181 doit
être placé sur inactif

Encoder les codes salariaux liés au statut militaire sous
-

Le code salarial 4000
Le code salarial 4034/4035 uniquement si il est repris sur la fiche
de renseignements
Les allocations du statut militaire auxquelles le membre du
personnel a droit. Pour chacune des allocations qui suivent, le
montant annuel doit être introduit dans les paramètres.
• allocation de formation (code salarial 4287)
Type 1 : 600,00 € (pour l’adjudant qui n’a pas participé ou
qui n’a pas encore pu participer à l’examen de qualification
comparatif ou à l’examen de qualification pour le grade
d’adjudant-chef)
Type 2 : 700,00 € (pour l’adjudant qui a participé au moins
une fois à l’examen de qualification comparatif ou à
l’examen de qualification pour le grade d’adjudant-chef et
ce quel que soit le résultat de cet examen, l’adjudant-chef
ou l’adjudant-major)
• allocation de maîtrise (code salarial 4286) : 250,00 €
• allocation de sélection
Avec cotisations ONSS (code salarial 4288) :
- commandant : 1198,82 €
- adjudant : 799,20 €
Sans cotisations ONSS (code salarial 4289) :
- commandant: 676,18 €
- adjudant: 450,80 €

Ce sujet continue page suivante

8/11

Militaire transféré - Opérationnel, suite
Codes salariaux
(suite)

Etape

5

Action
! Attention !
Les montants totaux pour l’allocation de sélection sont :
Commandant : 1875,00 €
Adjudant : 1250,00 €
Si les montants mentionnés sur la fiche de renseignements sont plus
élevés, la partie sans ONSS reste fixe (code salarial 4289) et la partie
avec ONSS augmente (code salarial 4288).
Cliquez sur

Ce sujet continue page suivante
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Militaire transféré - Opérationnel, Suite
Valider /
Approuver

Voir instruction de travail 801 ‘Valider - Approuver’

Détail du calcul
de sauvegarde

Ce sujet continue page suivante
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Militaire transféré - Opérationnel, Suite
Détail du calcul
de sauvegarde
(suite)

Dans le "Total base imposable", le traitement le plus avantageux est en gras.
La comparaison est effectuée sur base de la base annuelle à 100%. Les
allocations annuelles et le traitement sont comparés sur base des montants
mensuels bruts non indexés sur base de prestations à temps plein.

Dossier salarial

Quel que soit le statut le plus avantageux, la base annuelle de celui-ci est
reprise sous le code 1000 ‘Base annuelle’.
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