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Instruction de travail num : Passage de l’ancien au nouveau statut
Dans le composant ‘’Données d’emploi’’, cliquez sur ‘’Données d’emploi’’.

Allez dans l’onglet ‘’Lieu de travail’’.
Cliquez sur le

sous la bande bleue “Lieu de travail”.

Adaptez la ‘’date effet’’.
L’action est ‘’modifications de données’’.
Cliquez sur
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Allez à l’onglet ‘’Statut’’.
En premier lieu, il faut remplir ‘’N’’ dans ‘’Statut’’ correspond au nouveau statut.
Modifiez les autres champs conformément aux données qui coïncide avec le nouveau statut.
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Cliquez sur les ‘’capitaux de départ’’.
Remplissez la ‘’sorte d’ancienneté’’ est ‘’ancienneté pécuniaire’’.

Cliquez sur le
sous la bande bleue ‘’Capitaux de départ‘’.
La ‘’date effet’’ (= date effet données d’emploi_Lieu de travail).
REMARQUE :
La date effet de l’ancienneté pécuniaire de la période que le membre du personnel était encore
ancien statut, ne peut pas être transférée. Si c’est le cas, il y aura un recalcul.
Remplissez la ‘’date d’ancienneté’’ (celle de l’ancien statut).
Cliquez sur le

sous la bande bleue “Sorte” pour encoder un deuxième type d’ancienneté.

EXEMPLE :
L’ancienneté pécuniaire ancien statut dans ce cas-ci est 04E. Cette sauvegarde vient de l’ancien
statut ex-police Communale (un complément d’explications concernant les sauvegardes vous
sera donné plus tard).
La date effet de cette ancienneté est celle initialement encodée dans les données d’emploi
(première ligne de données). La date d’ancienneté est celle de l’ancien statut.
Cliquez sur
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Pour pouvoir calculer plus tard la sauvegarde (si nécessaire) :
Retourner au lien ‘’Données d’emploi’’.
Allez à l’onglet ‘’Statut’’, dans ‘’Sauvegardes’’.
Choisissez via la picklist, la sauvegarde O4E (cfr exemple).
Choisissez l’échelle de traitement via la picklist.
Choisissez la ‘’Sorte d’ancienneté’’, ‘’Pécuniaire ancien statut’’
Cliquez sur
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Allez dans le composant ‘’Codes salariaux fixes’’, insérez les 4000, 4034 (foyer) ou 4035
(résidence) pour la sauvegarde O4E.
Voir instruction de travail ‘’Ajout d’un nouveau membre du personnel’’ (Instruction de travail XXX)
REMARQUE :
La ‘’date de début’’ est le premier jour du nouveau statut.
Cliquez sur
Allez plus loin dans le processus pour valider, éventuellement vérifier et approuver.
(Instruction de travail num XXX)
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