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SSGPI
Satellite EST

Av. de la Couronne 145/A
1050 Bruxelles

Tél. 02 554 43 16
Fax  04 223 02 60

A l’attention des Chefs de corps, Comptables spéciaux et
Responsables des Ressources Humaines des zones de police
5277 à 5302

Vottem, le 30 janvier 2017

Vos références Votre gestionnaire du dossier SAT EST SSGPI
Nos références Communication SAT 201701 E-mail ssgpi.sat.est@police.belgium.eu

------- ------
Objet : THEMIS: Communication relative au cycle de traitement de janvier 2017

Madame, Monsieur,

Le cycle de traitement de janvier 2017 a été clôturé le vendredi 19-01-2016 à 12h. Cela signifie que les droits pécuniaires qui sont
payés aux membres du personnel ce 30-01-2017 sont entre-temps définitifs.

En annexe à la présente, vous trouverez un résumé des points importants relatifs au cycle de traitement de janvier 2017 ainsi que
les dates importantes pour le cycle de traitement de février 2017.

A titre informatif :

 La circulaire GPI 83 concernant le report des congés de 2016 et l’octroi de certains congés en 2017 a été publiée au
Moniteur belge du 19-01-2017. En 2017, deux jours fériés légaux (1er janvier et 11 novembre) coïncident avec un samedi
ou un dimanche. En principe, les 2 jours de congé de substitution s’y rapportant sont fixés, pour l’ensemble du personnel
des services de police, au 26 mai et 3 novembre 2017.

 La nouvelle version du formulaire F/L-020 (déclaration pour la détermination de la situation fiscale) a été publiée le 06-01-
2017 sur notre site www.ssgpi.be (rubrique "Formulaires"). Le changement porte sur les montants des revenus
professionnels du conjoint pour l’année 2017.

 Le FAQ « Vélos électriques – Speed pedelecs – indemnité bicyclette » a été publié le 06-01-2017 sur notre site
www.ssgpi.be (rubrique "Notes et FAQ"). Les membres du personnel qui utilisent ce type de vélo électrique pour faire le
déplacement domicile-lieu habituel de travail n’ont pas droit à l’indemnité bicyclette.

 Le calendrier de production THEMIS a été publié le 27-12-2016. Pour rappel, ce calendrier reprend, par mois, les dates
d’envoi du Modèle 9bis, de chargement du Modèle 9bis en Themis, des runs définitifs, de publication (au plus tard) des
fichiers de paiement sur FINDOC et d’exécution de ces fichiers de paiement.

 Pour rappel, si la zone de police change la police contractée avec sa compagnie d’assurance relativement aux accidents
de travail et que ce changement implique un nouveau numéro de police, il convient d’en informer le Satellite EST. En
effet, ce numéro de police est un champ obligatoire dans le moteur salarial. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fiche de
renseignement disponible sur notre site internet (rubrique formulaire – 000-F-L-Assurance accident de travail : fiche de
renseignement dans le cadre de la collecte des données concernant l’assurance accident de travail).

 Si le numéro de l’unité d’établissement de la zone de police (Hôtel de police ou une des maisons de police) change, je
vous invite à le communiquer par mail au Satellite EST. En effet, suite à la prérégionalisation, le numéro de l’unité
d’établissement est devenu très important puisque c’est sur base de celui-ci, que l’ORPSS détermine quel code de
réduction est appliqué (activa, remplacement travailleurs en 4/5ème, APE, …). Ce numéro est un champ obligatoire dans le
moteur salarial et la déclaration DMFAPPL (voir également la note SSGPI/RIO/2014/873 du 09-07-2014).

 Un nouveau chapitre du Manuel d’administration financière du personnel a été publié sur notre site internet
(www.ssgpi.be – manuels – partie III – chapitre II). Il s’agit du chapitre relatif à l’allocation de bilinguisme qui reprend les
conditions d’octroi de cette allocation ainsi que les différentes dispositions légales sur cette matière.
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 Cette année encore, le SSGPI mettra à disposition des zones de police un certain nombre de fichiers devant leur fournir
un appui important. Ci-après, vous trouverez la date (sous réserve) à laquelle les fichiers de données seront mis à
disposition sur FINDOC:

o 24-02-2017: fichier permettant aux zones de police d’établir la déclaration de rémunération pour le calcul de
l’assurance accident de travail (fichier ATAO).

o 25-03-2017: fichier reprenant les montants des jetons de présence payés en 2016 aux conseillers de police
des zones pluri-communales (déclaration INASTI).

Si vous avez des questions et/ou propositions (d’amélioration) après lecture de la présente, vous êtes cordialement invité(e)s à
prendre contact avec mon Satellite pour m’en faire part.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération.
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ANNEXE 1 : Points d’attention relatifs au cycle de traitement de janvier 2017

1. Dates importantes pour le cycle de traitement de février 2017

Les dates de clôture relatives au cycle de traitement de février 2017 sont les suivantes :

CLOTURE TRAITEMENT
- Themis : le 16-02-2017 à 12h ;
- SCDF : le 16-02-2017 à 18h.

Je vous invite à nous transmettre dans les plus brefs délais les modifications à devoir encoder, dans ce cycle de traitement,
relativement aux droits pécuniaires de vos membres du personnel, et de préférence pour le lundi 13 février à 12h au plus tard.

La date officieuse pour la clôture de ce cycle de traitement a été fixée pour le Satellite EST au mardi 14 février 17h afin de
permettre un dernier contrôle avant la clôture.

Les fichiers output reprenant les données relatives au run définitif seront publiés au plus tard le 23-02-2017 sur FINDOC.

2. Transmission MOD9BIS

La date ultime pour la transmission du modèle 9bis relatif aux prestations de décembre 2016/janvier 2017 est le 03-02-2017.
Le 07-02-2017, ces prestations signalées par modèle 9bis par les zones de police en BASE, LIGHT ou FULL seront chargées en
Themis. Il s’agit du chargement du modèle 9bis original.

Il convient d’utiliser l’adresse mail suivante si vous souhaitez transmettre votre mod9bis par mail :
ssgpi.mod9bis@police.belgium.eu.

Il vous est également possible de transmettre vos fichiers rectificatifs qui viendront surécrire les données initialement reprises sur
les fichiers originaux. Ces fichiers rectificatifs sont chargés tous les lundis et sont consultables en Themis le jour même ou le
lendemain en fonction du nombre de fichiers reçus pour la police intégrée.

Etant donné que le chargement du mod9bis rectificatif a lieu tous les lundis et que la clôture du cycle de 2017/02 intervient le 16-
02-2017, cela signifie que le dernier chargement du mod9bis rectificatif aura lieu le lundi 13-02-2017. Les dernières modifications
en GALop doivent par conséquent être apportées pour le 10-02-2017 au plus tard afin de pouvoir être importées automatiquement
en Themis avant la clôture.
Si néanmoins, des adaptations ponctuelles et urgentes doivent être apportées juste avant la date de clôture et qui entraîneraient
sinon la création d’un montant négatif (tenant compte du fait que les fichiers mod9bis rectificatifs ne sont chargés qu’une fois par
semaine), il vous est possible de prendre contact avec le Satellite EST afin que ces encodages manuels soient effectués par mes
collaborateurs.

3. Paiement du traitement du 02-01-2017 - Déclaration du précompte professionnel par voie électronique (FINPROF)

Le 02-01-2017 était la date légale du paiement du traitement de janvier 2017 des membres payés anticipativement et du traitement
de décembre 2016 des membres payés à terme échu.

Pour cette raison, et comme expliqué dans la note du SSGPI du 12-01-2015 relative à la déclaration au précompte professionnel
par voie électronique (disponible sur notre site internet), les traitements qui devaient être légalement payés le 02-01-2017 doivent
faire l’objet d’une déclaration au précompte professionnel pour le 15-02-2017 au plus tard (date limite) et non pas pour le 15-01-
2017 même si la zone de police a décidé de payer ces traitements le dernier jour ouvrable de décembre 2016.

Dans l’état actuel de la réglementation et comme cela fut confirmé dans la loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions
en matière de fonction publique (Moniteur belge du 22-12-2016), pour les membres du personnel de la police locale payés à terme
échu, ce paiement du traitement de décembre aura toujours lieu le 1er jour ouvrable du mois de janvier de l’année suivante et ce,
jusqu’au paiement du traitement de décembre 2019.

Ce n’est qu’à partir du traitement de décembre 2020 pour les membres du personnel payés à terme échu, qu’une modification
aurait lieu puisque le paiement interviendrait alors le dernier jour ouvrable de décembre 2020.
Quant au paiement du traitement de janvier pour les membres payés anticipativement, il restera payé le 1er jour ouvrable du mois
de janvier.

4. Véhicule de service – avantage en nature 2017

Dans ma communication mensuelle du mois passé, je vous informais que nous ne dispositions pas encore des précisions
relatives :

 au montant minimum par an de l’avantage de toute nature ;
 au montant annuel de l’exonération fiscale partielle de l’avantage en nature.
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Avant la clôture du cycle de traitement de janvier 2017, ces précisions nous ont été communiquées et implémentées dans le
moteur salarial avec effet au traitement payé à partir du 02-01-2017.

Vous trouverez ci-après un détail des montants pour 2017 :
 le pourcentage de Co² s’élève à :

o 105 g/km pour les véhicules à essence, LPG et gaz naturel (au lieu de 107 en 2016) ;
o 87 g/km pour les véhicules diesel (au lieu de 89 en 2016) ;

 la cotisation de solidarité à charge de l’employeur s’élève à 1,2488 (au lieu de 1,2267 en 2016) :
 le montant minimum de l’avantage de toute nature s’élève à 1.280 par an (au lieu de 1.260 en 2016) ;
 le montant de l’exonération fiscale partielle de l’avantage en nature s’élève à 32,50 par mois (au lieu de 31,70 en 2016).

Pour de plus amples informations, je vous renvoie à la note du SSGPI publiée sur notre site internet le 25-01-2017 (référence
SSGPI-RIO/2017/23 – rubriques Notes et FAQ).

5. DPP/ATA (ex-GRG) – Allocation et indemnités – Formulaire F-120

Depuis le 1er octobre 2016, l’ouverture et la fermeture des droits pécuniaires des membres du personnel du pool affectation
temporaire (DPP/ATA, ex-GRG) doivent se faire via le formulaire F-120 et non plus via le formulaire F-076.

La raison en est que les membres du personnel du pool affectation temporaire ont droit depuis le 1er octobre 2016 au paiement
des allocations/indemnités mensuelles au lieu des allocations/indemnités journalières.

Le service du personnel de la zone de police locale où le membre du personnel de DPP/ATA est affecté temporairement doit
transmettre au Satellite BRU le formulaire F-120 directement via mail (ssgpi.sat.bru@police.belgium.eu).

Les formulaires F-076 remplis après le 1er octobre 2016 pour les membres du personnel qui appartiennent au pool affectation
temporaire (DPP/ATA) ne seront plus traités par le SSGPI.

Les formulaires F/L-076 ne seront plus acceptés que pour les détachements normaux, étant donné que ces membres du personnel
n’ont droit qu’aux allocations/indemnités journalières.

Enfin, depuis le 1er janvier 2017, il n’est plus possible de compléter des E-formulaires F-076 dans Galop pour les membres du
personnel qui appartiennent au pool affectation temporaire (DPP/ATA).

6. Job étudiants – Nouveauté depuis le 01-01-2017

Depuis le 01-01-2017, le contingent des 50 jours pendant lesquels les étudiants peuvent être occupés avec des cotisations de
sécurité sociale réduites, est remplacé par un contingent de 475 heures par année calendrier.

Cette réglementation des cotisations de sécurité sociale réduites implique qu’on ne retient pas de cotisations de sécurité sociale
ordinaires sur le salaire des étudiants. Sur le salaire, par contre, une cotisation de solidarité de 8,13% est due, dont 5,42% à charge
de l’employeur et 2,71% à charge de l’employé.

Pour pouvoir bénéficier de ces cotisations de sécurité sociale réduites, les conditions suivantes doivent être remplies
cumulativement:
- l’étudiant doit être occupé dans le cadre d’un contrat de travail, visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats
de travail (contrats étudiants);
- l’étudiant ne peut pas travailler pendant les périodes de présence obligatoire dans les établissements d’enseignement;
- l’étudiant ne peut pas dépasser le contingent de 475 heures par année calendrier.

En cas de dépassement du contingent des 475 heures, l’étudiant et l’employeur chez qui l’étudiant est employé au moment du
dépassement, seront assujettis aux cotisations de sécurité sociales ordinaires à partir de la 476ème heure d’occupation.

Pour être complet, nous ajouterons que les employeurs doivent, à partir du 1er janvier 2017, effectuer la déclaration DIMONA pour
les étudiants en heures et par trimestre. La déclaration DIMONA doit être effectuée à temps, plus précisément au moment où les
prestations commencent. Si ce n’est pas le cas, les heures déclarées seront considérées comme des heures hors contingent et les
cotisations ONSS favorables ne seront pas applicables.

7. Non-activité préalable à la pension – Demande de subsides

Par arrêté royal du 25 décembre 2016 portant modification de l’arrêté royal du 22 février 2016 fixant les modalités d’octroi des
subsides dans le cadre du régime de fin de carrière, l’alinéa 3 de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2016 a été supprimé avec
effet rétroactif au 01-01-2016.

En d’autres mots, si la demande d’octroi du subside (pour un des trimestres de 2016) a été introduite avant le 10-12-2016 à la
police fédérale, elle est considérée comme valable.
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Pour éviter tout problème de refus de votre demande de paiement du subside, je vous invite à respecter les délais suivants :
- la zone transmet sa demande à la police fédérale (drp.resources.bulog@police.belgium.eu), par trimestre clôturé, au plus

tard le 5ème jour ouvrable du trimestre suivant ;
- pour le dernier trimestre de l’année, les demandes pour la période d’octobre et novembre, de même que les estimations

pour le mois de décembre, sont transmises avant le 10 décembre. Les estimations pour le mois de décembre doivent être
confirmées ou adaptées avant le 29 décembre ;

Même s’il est vrai que la demande d’octroi du subside (pour un des trimestres de 2017) introduite avant le 10-12-2017 sera
considérée comme valable, il est important de rappeler que si les subsides demandés sont supérieurs à l’engagement de
€ 35.600.000 (budget 2017), les montants accordés seront réduits proportionnellement en fonction des crédits disponibles. En
d’autres mots, il est vivement conseillé de respecter les délais énoncés ci-avant.

Pour rappel, il existe un document type pour votre demande trimestrielle de subside (voir annexe à cette communication) auquel il
convient notamment de joindre, par membre du personnel, le calcul mensuel du SSGPI.
Comme déjà expliqué, pour joindre ce calcul mensuel, le SSGPI a développé un fichier excel disponible sur notre site internet
(www.ssgpi.be – rubrique Votre traitement – Simulation-traitement d’attente NAPAP).
Il appartient à la zone de police de suivre les instructions mentionnées (2ème onglet du fichier excel) et d’utiliser le fichier mensuel
TH.BHCP pour ce faire.

8. Frais de parking SNCB – Trajet domicile/lieu habituel de travail – Déplacement de service en transport en commun

Lorsqu’un membre du personnel utilise les transports en commun pour effectuer le trajet domicile/lieu habituel de travail, il arrive
très souvent qu’il doive prendre son véhicule personnel avant de pouvoir prendre les transports en commun (exemple : trajet en
voiture du domicile vers la gare puis utilisation des transports en commun), véhicule qui est alors garé dans un parking payant de la
SNCB.
Il important de rappeler que, dans ce cas de figure, les frais de parking ne pourront pas être remboursés par l‘employeur.

De même, si le membre du personnel effectue un déplacement de service en transport en commun et qu’il doit prendre son
véhicule personnel avant de pouvoir prendre les transports en commun (exemple : trajet en voiture du domicile vers la gare puis
utilisation des transports en commun), véhicule qui est alors garé dans un parking payant de la SNCB, les frais de parking ne
pourront pas être remboursés par l’employeur.
Dans ce dernier cas, c’est par application de l’article XI.IV.105, §1, alinéa 2 PJPOL qui dispose que « les frais de garage ne sont
toutefois pris en compte que s'ils se rapportent à un véhicule de l'Etat ou, mais alors uniquement dans le cadre d’une mission
temporaire ou d’un service permanent effectué à l’aide de ce dernier, à un véhicule privé » (exemple : déplacement en dehors du
Royaume).

9. Cadre moyen spécialisé – Echelle de traitement M1.2 – Date d’octroi de cette échelle

L’article II.II.6 PJPOL traite de l’octroi de l’échelle de traitement M1.2 à l’aspirant inspecteur principal de police avec spécialité
particulière ou l’aspirant inspecteur principal avec spécialité d’assistant de police (voir également article 3, 2°, b) de la loi
EXODUS).

Etant donné que ce cadre des aspirants inspecteur principaux spécialisés (en abrégé AINPPSp) n’est alimenté par voie externe,
nous pourrions croire que tous les aspirants engagés se voient directement octroyer l’échelle de traitement M1.2.

Ce principe souffre d’une exception en ce qui concerne les membres du personnel qui sont dispensés d’une partie de la formation
(exemple : un membre du cadre de base qui passe, par la voie externe (INEX), comme AINPPSp) puisque l’AINPP issu du cadre
de base et par conséquent, partiellement dispensé, ne se verra octroyer l’échelle de traitement M1.2 qu’à partir du moment où il
débutera réellement sa formation de cadre moyen spécialisé.

Seuls les vrais externes (membres non-policiers, agents de police, CALog) se voient dès lors octroyer l’échelle de traitement M1.2.
au 1er jour de leur formation de cadre moyen.
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ANNEXE 2 : Document type pour la demande d’octroi du subside – Non-activité préalable à la pension (NAPAP)

Nom de la zone + code
Demande de Subside

Date de la demande : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Trimestre concerné : 1e (jan – mar) – 2e (avr – jui) – 3e (jui – sep) – 4e (oct – déc)

Membre du personnel concerné (NOM – Prénom – Matricule) :

Les documents suivants sont annexés à la demande :

o Calcul du SSGPI (Demande de remboursement/ de subside pour les membres NAPAP et équivalents)

o Mois calendriers complets en maladie/accidents du travail/maladies professionnelles/disponibilité (si d’application)

o Attestation mentionnant :
- Le nombre de membres du personnel en NAPAP
- Le nombre de membres du personnel dont le travail a été adapté dans leur propre fonction
- Le nombre de membres du personnel qui a obtenu un travail adapté dans une autre fonction

o Déclaration sur l’honneur du comptable de la zone

Signature


