
SSGPI
Satellite EST

Av. de la Couronne 145/A
1050 Bruxelles

Tél. 02 554 43 16

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

A l’attention des Responsables du personnel des unités
fédérales relevant du Satellite EST

Vottem, le 2 janvier 2018

Vos références Votre gestionnaire du dossier SAT EST SSGPI
Nos références Communication SAT 201712 E-mail ssgpi.sat.est@police.belgium.eu

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

Madame, Monsieur,

Le cycle de traitement de décembre 2017 a été clôturé le lundi 18-12-2017 à 10h. Les droits pécuniaires liés à ce cycle de
traitement ont été payés de la façon suivante :

- pour les membres du personnel de la police fédérale : paiement intervenu le 28-12-2017 ;
- pour les membres du personnel de la police locale : paiement intervenu ce 02-01-2018.

En annexe à la présente, vous trouverez un résumé des points importants relatifs au cycle de traitement de décembre 2017 ainsi
que les dates importantes pour le cycle de traitement de janvier 2018.

A titre informatif :

 Le 04-12-2017, Monsieur Gert DE BONTE a été désigné comme nouveau directeur ad interim du Secrétariat de la police
intégrée, structurée à deux niveaux (SSGPI). Le SSGPI lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès dans cette
fonction.

 La nouvelle version du formulaire F/L-020 (déclaration pour la détermination de la situation fiscale) a été publiée ce 02-
01-2018 sur notre site internet - www.ssgpi.be (rubrique "Formulaires"). Le changement porte sur les montants des
revenus professionnels du conjoint pour l’année 2018.

 La circulaire GPI 83 concernant le report des congés de 2017 et l’octroi de certains congés en 2018 a été publiée au
Moniteur belge du 27-12-2017. En 2018, deux jours fériés légaux (21 juillet 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, les 11 mai et 24 décembre 2018.

 La nouvelle formule clé pour le calcul du précompte professionnel 2018 a été intégrée dans le module de simulation
disponible sur le site internet du SSGPI. Les changements ont également été implémentés dans le moteur salarial. Ces
nouvelles échelles de précompte professionnel sont applicables sur les traitements payés à partir de ce 02-01-2018 (à
savoir, le traitement de décembre 2017 des membres du personnel de la police locale payés à terme échu et de janvier
2018 des membres du personnel de la police intégrée payés anticipativement).

Pour de plus amples informations sur les modifications en matière de précompte professionnel applicables à partir du 01-
01-2018, je vous renvoie à la note générale publiée le 20-12-2017 sur notre site internet (référence SSGPI-RIO-
2017/1127).

La note annuelle du SSGPI portant sur les « Allocations liées aux prestations – contrôle sur base des indicateurs –
détermination de la norme pour 2018 » a été publiée ce 20-12-2017 sur notre site internet (référence SSGPI-RIO-
2017/1106). Pour rappel, cette norme reprend un certain nombre d’indicateurs par rapport aux prestations variables
signalées par mod9bis (GALop). Le contrôle effectué par le SSGPI se traduisant par la publication des feux
oranges/rouges sur FINDOC.
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 La note "Allocation de fin d'année 2017" (référence SSGPI-RIO/2017/982) et le FAQ 2017-08 "Allocation de fin
d'année 2017 - Questions fréquemment posées - Outils de réponse" ont été publiés en date du 04-12-2017 sous la
rubrique « Notes de service et FAQ ».

 La circulaire ministérielle PLP 56 du 20 novembre 2017 traitant des directives pour l'établissement du budget de police
2018 à l'usage des zones de police a été publiée au Moniteur belge du 28-11-2017.
Elle est également disponible sur le site la Direction Sécurité et Prévention dans les nouveautés sous le titre « Budget de
police 2018 » (www.besafe.be – Pouvoir locale et police – Gestion policière – Nouveau).

 Le calendrier de production Themis 2018 devrait être publié dans les prochains jours sur notre site internet. 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.

 Le 19-12-2017, 2 notes relatives au paiement du traitement de décembre 2017 des membres du personnel de la police
fédérale payés à terme échu ont été publiées sur notre site internet (référence SSGPI-RIO-2017/1134 et SSGPI-RIO-
2017/1136) dans lesquelles sont abordées les conséquences fiscales et parafiscales de ce 13ème mois payé au cours de
l’année fiscale 2017.

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 : Points d’attention relatifs au cycle de traitement de décembre 2017

1. Dates importantes pour le cycle de traitement de janvier 2018

Les dates de clôture relatives au cycle de traitement de janvier 2018 sont les suivantes :

CLOTURE TRAITEMENT
- Themis : le 19-01-2018 à 10h ;
- SCDF : le 19-01-2018 à 18h (pour rappel : restriction des droits d’encodage, le prochain cycle d’encodage sera celui de

février 2018).

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 mardi 16 janvier à 12h au plus tard.

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

2. Transmission MOD9BIS

La date ultime pour la transmission du modèle 9bis relatif aux prestations de novembre/décembre 2017 est fixée au 04-01-2018.

Le 08-01-2018, ces prestations signalées par modèle 9bis seront chargées en Themis. Il s’agit du chargement du modèle 9bis
original.

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 2018/01 intervient le 19-
01-2018, cela signifie que le dernier chargement du mod9bis rectificatif aura lieu le 15-01. Les dernières modifications en GALop
doivent par conséquent être apportées pour le 12-01-2018 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 de la date du dernier chargement des fichiers mod9bis rectificatifs), 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 02-01-2018 - Déclaration du précompte professionnel par voie électronique (FINPROF) pour
les zones de police

Le 02-01-2018 était la date d’exécution pour le paiement du traitement de janvier 2018 des membres du personnel payés
anticipativement et du traitement de décembre 2017 des membres du personnel payés à terme échu qui font partie d’une zone de
police.

Pour cette raison, et comme expliqué dans la note du SSGPI du 06-01-2017 relative à la déclaration au précompte professionnel
par voie électronique (disponible sur notre site internet), les traitements qui devaient légalement être payés le 02-01-2018 doivent
faire l’objet d’une déclaration au précompte professionnel pour le 15-02-2018 au plus tard (date limite) et non pas pour le 15-01-
2018 même si la zone de police a décidé de payer ces traitements le dernier jour ouvrable de décembre 2017.

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 de la police locale,
qu’une modification aura lieu puisque le paiement interviendra 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 2018

Suite à la publication de l’arrêté royal du 13 décembre 2017 au Moniteur belge du 19 décembre 2017, la formule de calcul de
l’avantage en nature pour l’utilisation d’un véhicule de service à des fins personnelles a été adaptée.

Les modifications portent sur:
- le pourcentage de Co² qui s’élève à :

o 105 g/km (comme en 2017) pour les véhicules à essence, LPG et gaz naturel ;
o 86 g/km (au lieu de 87 en 2017) pour les véhicules diesel.

- le montant de l’exonération fiscale partielle de l’avantage de toute nature : € 33,30 par mois (au lieu de € 32,50 en 2017).
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A ce jour, nous ne disposons pas encore pour l’année 2018 des précisions relatives :
 au montant minimum annuel de l’avantage de toute nature ;
 à l’indexation de la cotisation de solidarité à charge de l’employeur.

Une fois que les textes auront été publiés sur ces 2 points, les dossiers des membres du personnel seront recalculés
conformément aux nouveaux montants. Je ne manquerai pas de revenir sur ce point dans une prochaine communication
mensuelle.

5. Allocation de fin d’année 2017 – recalculs liés au précompte professionnel

Lors du calcul définitif des rémunérations effectué en décembre 2017, nous avons constaté certains recalculs liés au précompte
professionnel sur l’allocation de fin d’année.

Nous pouvons d’ores et déjà vous signaler que ces calculs sont définitifs et il ne sera vraisemblablement pas possible de rectifier la
situation. Afin d’assurer une concordance au niveau fiscal pour les employeurs et les employés, il a d’ailleurs été conseillé aux
Comptables spéciaux des zones de police d’exécuter le fichier de paiement des arriérés et de ne pas intervenir en faisant
opposition.

Dans la plupart des cas, il s’agit d’un remboursement du précompte professionnel initialement calculé sur l’allocation de fin
d’année. Cette situation sera dès lors régularisée par l’administration fiscale lors de l’enrôlement des revenus 2017 (exercice
d’imposition 2018) des membres du personnel.

Nous conseillons toutefois vivement aux membres du personnel qui auraient perçu un montant anormalement élevé fin décembre
2017, de conserver cet argent dans l’attente de la réception de leur avertissement-extrait de rôle relatif à l’enrôlement de leurs
revenus 2017.

6. Formation fonctionnelle judiciaire – janvier 2018

Sur base de nos informations, le 09-01-2018, devrait débuter une formation fonctionnelle judiciaire (date de fin prévue le 27-04-
2018).

Pour cette raison, voici un rappel des principes généraux applicables lors du suivi de cette formation :
- les membres du personnel qui suivent la formation fonctionnelle judiciaire ne peuvent pas percevoir l’indemnité mensuelle

pour frais réels d’enquête ;
- lors de la suspension du droit en raison du suivi de la formation, l’indemnité mensuelle pour frais réels d’enquête n’est plus

due à partir du 1er jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel débute effectivement sa formation (si
cette date coïncide avec le 1er jour du mois, le droit est suspendu immédiatement) ;

- si le membre du personnel, durant les jours où il n’a pas formation, reprend du service dans son service d'origine, il
pourra, le cas échéant, bénéficier de l'indemnité journalière pour frais réels d'enquête pour autant qu'il réponde aux
conditions d'octroi (reprises à l'article XI.IV.5, §1 PJPOL) ;

- le droit à l’indemnité mensuelle pour frais réels d’enquête pourra être rouvert à partir du 1er jour du mois qui suit la date à
laquelle le membre du personnel répond à nouveau aux conditions d’octroi (si cette date coïncide avec le 1er jour du mois,
le droit est rouvert immédiatement) ;

- pour la période avant le début et après la fin de la formation, il ne peut pas être octroyé d’indemnité journalière puisque
dans ce cas, c’est la règle générale applicable à l’indemnité mensuelle pour frais réels d’enquête qui est d’application.

Je vous invite à communiquer au Satellite EST l’identité des membres de votre personnel qui suivent cette formation et pour qui, le
droit à l’indemnité mensuelle pour frais réels d’enquête doit être suspendu. Pour rappel, cette suspension doit être signalée à l’aide
du formulaire F/L-121.

7. Dotations fédérales au profit des zones de police

7.1 Information générale
Le 27-12-2017, les arrêtés royaux du 17-12-2017 relatifs aux dotations fédérales ont été publiés au Moniteur belge.

7.2 Paiement de ces dotations
Pour rappel, depuis le 04-01-2016, les dotations ne sont plus payées par l’entremise du SSGPI mais par les services de DGR/DRF
(service gestion policière).

Si vous avez des questions par rapport au paiement proprement dit, je vous invite à prendre directement contact avec leur service
(personne de contact : Roel DOYEN).

Quant aux questions d’ordre général relatives aux dotations, elles sont à adresser à la Direction Générale Sécurité et Prévention
(www.besafe.be).
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