
SSGPI
Rue Docteur Pircard 66

6040 Jumet
Tél. 02 554 43 16
Fax  02 642 67 94

A l’attention des Chefs de Corps, Comptables spéciaux
et Responsables des Ressources Humaines des zones
de Police
5267 à 5276 et 5303 à 5338

Jumet, 25/08/2017

Vos références Votre gestionnaire du dossier Caroline Goffin
Nos références Communication SAT 2017/08 E-mail ssgpi.sat.sud@police.belgium.eu

OBJET : THEMIS: Communication relative au cycle de traitement d’août 2017

Madame, Monsieur,

Le cycle de traitement d’août 2017 a été clôturé le 21/08/2017. Cela signifie que les droits pécuniaires qui seront payés aux
membres du personnel le 30/08/2017 sont entre-temps définitifs.

En annexe de la présente, vous trouverez un résumé des points importants relatifs au cycle de traitement d’août 2017 ainsi que
les dates importantes pour le prochain cycle de traitement.

Si vous avez des questions et/ou propositions (d’amélioration) après lecture de la présente, je vous invite à nous les
communiquer par e-mail à l’adresse suivante ssgpi.sat.sud@police.belgium.eu.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération.

Caroline Goffin
SSGPI – Chef de service Satellite Sud
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ANNEXE 1 : Points d’attention relatifs au cycle de traitement d’août 2017

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

Les dates de clôture relatives au cycle de traitement de 09/2017 sont les suivantes :

Themis : clôture définitive le 19/09/2017 à 10h
SCDF : clôture définitive le 19/09/2017 à 18h (rappel : restriction des droits d’encodage => prochain mois ouvert sera le mois de
novembre 2017)

Afin de permettre un dernier contrôle avant clôture, je vous invite à nous transmettre dans les plus brefs délais les modifications à
devoir encoder relativement aux droits pécuniaires de vos membres du personnel et ce, de préférence :
- pour le 14/09/2017 à 12h en ce qui concerne Thémis et SCDF ;

2. Transmission du Mod9bis

La date ultime pour la transmission du Mod9bis relatif aux prestations d’août 2017 est le 05/09/2017.
Le 07/09/2017, 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.

3. Allocation de développement des compétences 2017

Les résultats de calcul de l’allocation de développement des compétences 2017 pour les membres du personnel payés
anticipativement sont devenus définitifs avec le run définitif du cycle de traitement d’août 2017. Cela signifie que les résultats de
calcul s’y rapportant sont déjà consultables dans le moteur salarial ;

Le calcul définitif de l’allocation de développement des compétences 2017 pour les membres du personnel payés à terme échu
aura lieu le 19 septembre 2017.

Cela signifie par conséquent que les changements apportés après ces dates seront considérés par le moteur salarial comme une
régularisation et seront dès lors repris sous le code finition « traitement »

Les questions éventuelles relatives aux conditions d’octroi de l’allocation de développement des compétences peuvent être
transmises par courriel (ssgpi.sat.sud@police.belgium.eu). Après analyse de la demande, et le cas échéant consultation du dossier
pécuniaire du membre du personnel, les collaborateurs du Satellite vous fourniront les éléments de réponse souhaités.

4. Fin du régime de la semaine volontaire de quatre jours – Rappel

Les membres du personnel qui, au 1er septembre 2012, bénéficiaient déjà du régime de la semaine volontaire de quatre jours
restaient soumis aux dispositions de la loi du 10 avril 1995 et de l’arrêté royal du 10 avril 1995, et ce, pour une durée de 60 mois
maximum.

Cela signifie que le régime de la semaine volontaire de quatre jours prendra automatiquement fin le 31 août 2017 à minuit sous
réserve d’une éventuelle prolongation de la date de fin en raison de la survenance de certaines absences ayant eu pour effet de
suspendre temporairement la semaine volontaire de quatre jours.

En date du 26/06/2017, un courriel a été envoyé à tous les responsables du personnel des zones de police relevant du Satellite
SUD en détaillant les modalités administratives applicables en la matière. Suite au complément d’information reçu de la part du
service juridique de la police fédérale, une nouvelle communication a été envoyé le 29/06/2017 à toutes ces zones de police.

En complément aux deux communications précédentes, le mercredi 16 août dernier, DGR/Jur-A a expliqué verbalement
l’interprétation de DGR/JUR concernant la problématique de la semaine (volontaire) de quatre jours prenant fin dans le
courant du mois en raison de motifs de suspension.

Dans un tel cas, le membre du personnel a le choix entre deux possibilités :

 Le régime de la semaine (volontaire) de quatre jours prend, comme prévu en raison des motifs de suspension, fin
dans le courant du mois. Un membre du personnel qui souhaite bénéficier d’un autre régime de congé par la suite
(ex. interruption de carrière, semaine de quatre jours avec ou sans prime, …) doit tenir compte des modalités de
ce régime de congé (ex. délai de demande, date de début le premier jour du mois, période minimum à demander,
…) ;
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Exemple :

Le régime de la semaine volontaire de quatre jours prend fin le 10/09/2017 et le membre du personnel introduit la
demande pour la semaine de quatre jours sans prime. Entre le 11/09/2017 et le 30/09/2017, le membre du
personnel doit reprendre le travail à temps plein (éventuellement congé, récup, MIOF, …). A partir du 01/10/2017,
le régime de la semaine de quatre jours sans prime prend cours.

 Le régime de la semaine volontaire de quatre jours prend normalement fin dans le courant du mois en raison des
motifs de suspension. Cependant, le membre du personnel concerné souhaite continuer à bénéficier directement
après la semaine de quatre jours. Le régime de quatre jours ne peut cependant que prendre cours au premier jour
d’un mois. Afin de pouvoir remplir cette condition, le membre du personnel concerné peut anticipativement
mettre fin à la semaine volontaire de quatre jours et passer par la suite à la semaine de quatre jours, d’abord avec
prime pour la durée du contingent restant puis sans prime.

La semaine de quatre jours avec et sans prime doivent toutefois faire objet d’une seule demande et avoir une
durée minimum de trois mois ensemble.

Exemple :

Le régime de la semaine volontaire prendra en principe fin au 10/09/2017. Cependant, le membre du personnel
décide de mettre fin au régime le 31/08/2017 et demande la semaine de quatre jours à partir du 01/09/2017. Le
membre du personnel aura droit à la semaine de quatre jours avec prime à partir du 01/09/2017 jusqu’au
10/09/2017 et à la semaine de quatre jours sans prime à partir du 11/09/2017.

Par ailleurs, aux employeurs ayant reçu une annexe aux communications de fin juin 2017, il était demandé de contrôler les
informations y figurant et de prendre les dispositions nécessaires. A ce jour, certains employeurs n’ont toujours pas transmis
leur feedback. En l’absence d’informations de la part de l’employeur, une régularisation des traitements à partir du mois
de septembre est donc à prévoir.

5. Traitement du mois de décembre – Date d’exécution

La note SSGPI-RIO-2017/556 du 02/08/2017 relative à la date d’exécution du traitement de décembre a été publiée sur notre site
internet (www.ssgpi.be).

Pour les membres du personnel de la police fédérale payés à terme échu, le traitement de décembre 2017 sera payé le dernier jour
ouvrable du mois de décembre 2017. Par contre, pour les membres du personnel de la police locale, le traitement de décembre
2017 sera payé le premier jour ouvrable du mois de janvier 2018.

6. ERRATUM à la communication du 25/08/2016 – Point 10 : Calendrier de travail sur 2 semaines et plus

Dans ma communication du 25/08/2016, j’annonçais qu’il était désormais possible de créer un calendrier jusqu’à 8 semaines dans
le moteur salarial Themis (semaine A à H).

Il apparait aujourd’hui qu’une erreur s’est glissée dans l’exemple cité.

Pour rappel, afin de déterminer la répartition des semaines en fonction de la date, il y a lieu de consulter le fichier Excell en annexe
de la communication du 25/08/2016.

Par exemple, un membre du personnel prend une interruption de carrière 1/5 débutant le 01/07/2016 avec un horaire sur 4
semaines :
Sem 1 : 0736 0736 0000 0736 0736
Sem 2 : 0736 0736 0000 0736 0736
Sem 3 : 0736 0736 0000 0736 0736
Sem 4 : 0736 0736 0736 0736 0000

Si ce calendrier sur 4 semaines (colonne 4 sem) débute le 01/07/2016, la première semaine sera la semaine C selon le fichier
Excell étant donné que le vendredi 01/07/2016 se trouve dans la semaine du lundi 27/06/2016.

Sem 1 : 0736 0736 0000 0736 0736 => C
Sem 2 : 0736 0736 0000 0736 0736 => D
Sem 3 : 0736 0736 0000 0736 0736 => A
Sem 4 : 0736 0736 0736 0736 0000 => B

Selon le calendrier ci-dessus, le membre du personnel sera donc en jour libre :
- le vendredi 08/07 => le mercredi 06/07/2016
- le mercredi 13/07
- le mercredi 20/07 => le vendredi 22/07/2016
- le mercredi 27/07
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La détermination d’un calendrier de travail conforme aux prestations réelles du membre du personnel est indispensable pour le
calcul correct du traitement en cas d’incidents de carrière (par exemple, une mise en disponibilité pour maladie, un congé impérieux
d’ordre familial…) ainsi qu’en matière de déclaration sociale.
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