
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

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

Jumet, le 27/10/2017
Vos références Votre gestionnaire de dossier Caroline Goffin
Nos références Communication SAT 2017/10 E-mail ssgpi.sat.sud@police.belgium.eu

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

Madame, Monsieur,

Le cycle de traitement d’octobre 2017 a été clôturé le 19/10/2017. Cela signifie que les droits pécuniaires qui seront payés aux
membres du personnel le 30/10/2017 sont entre-temps définitifs.

En annexe de la présente, vous trouverez un résumé des points importants relatifs au cycle de traitement d’octobre 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’octobre 2017

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

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

Themis : clôture définitive le 20/11/2017 à 10h
SCDF : clôture définitive le 20/11/2017 à 18h (rappel : restriction des droits d’encodage => encodage des pièces reçues depuis le
16/08/2017)

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 14/11/2017 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’octobre 2017 est exceptionnellement fixée au 08/11/2017
compte tenu des jours fériés et de substitution du début du mois.
Le 10/11/2017, 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 fin d’année 2017

Les résultats de calcul de l’allocation de fin d’année deviendront définitifs immédiatement après le run définitif du cycle de
traitement de novembre 2017 à savoir le 20/11/2017.

Afin d'éviter un double paiement de l'allocation de fin d'année 2017 et par conséquent de devoir adresser
- soit fin décembre une demande d'opposition à Madame/Monsieur la/le Comptable spécial(e),
- soit début janvier un courrier de remboursement au membre du personnel,
je vous demande de faire connaître au Satellite Sud pour ce 14-11-2017 au plus tard, les membres de votre personnel qui ne feront
plus partie de votre zone de police au 01-12-2017 (pension, mobilité, démission, ...).

En effet, le Satellite Sud devra mettre fin à leur relation de travail dans le moteur salarial THEMIS et ce, avant la clôture du cycle de
traitement de novembre 2017. Si leur relation de travail n'est clôturée que dans le cycle de traitement de décembre 2017, cela
entraînera un double paiement de l'allocation de fin d'année 2017 : une 1ère fois lors du paiement mi-décembre (date d’exécution
encore à déterminer) et une 2ème fois lors du paiement du 28-12-2017.

Pour rappel, si un changement de relation de travail a eu lieu durant la période de référence (janvier à septembre 2017), l’allocation
de fin d’année ne sera pas entièrement payée mi-décembre 2017 (date d’exécution encore à déterminer) :
 Pour le membre du personnel payé anticipativement, la partie de l’allocation de d’année relative à l’ancienne relation de
travail sera payée le 29/11/2017 avec le traitement de décembre et la partie relative à la nouvelle relation de travail sera payée mi-
décembre 2017.
 Pour le membre du personnel payé à terme échu, la partie de l’allocation de d’année relative à l’ancienne relation de travail
sera payée le 28/12/2017 avec les arriérés et la partie relative à la nouvelle relation de travail sera payée mi-décembre 2017.

Si un changement de relation de travail a eu lieu en dehors de la période de référence (octobre à décembre 2017), l’allocation de
fin d’année sera payée comme suit :
 Un membre du personnel payé anticipativement percevra son allocation de fin d’année le 29/11/2017
 Un membre du personnel payé à terme échu percevra son allocation de fin d’année le 28/12/2017.

4. Règle particulière

En annexe de la communication du mois de septembre 2017, nous avions joint la liste des lauréats du concours à la promotion par
accession au cadre moyen pour la session 2017-2018.

Il était demandé aux zones de police / unités dont certains membres du personnel étaient lauréats de ce concours d’avertir le
satellite de la date d’entrée effective en formation du membre du personnel (y compris les INP partiellement ou totalement
dispensés) et de suspendre le droit à l’indemnité téléphone et/ou aux allocations à partir du 1er jour du mois qui suit l’entrée en
formation.
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Pour rappel, en cas de participation à une formation de base, le droit à l’indemnité téléphone est suspendu ainsi que le droit à
certaines allocations :
- les allocations de fonction
- l’allocation compensatoire
- l’allocation du service d’appui à la gestion
- l’allocation de formateur
- l’indemnité pour frais réels d’enquête
- l’indemnité Shape

La suspension du droit se fait selon la règle particulière à savoir à partir du 1er jour du mois qui suit l’entrée en formation. Si la  date
de début de la formation coïncide avec le 1er jour du mois, le droit doit être suspendu immédiatement.

L’entrée en formation ayant eu lieu à la date du lundi 2 octobre 2017 dans l’ensemble des académies francophones, il s’agissait de
suspendre le droit à la date du 31 octobre 2017 et non du 30 septembre 2017. Or, plusieurs formulaires nous sont parvenus
mentionnant une fermeture du droit au 1er octobre 2017. En principe, le gestionnaire du dossier aura pris contact avec vous pour
rectifier la situation. Pour toute certitude, je vous saurais gré de vérifier les documents envoyés afin de contrôler que la règle
particulière a été correctement appliquée.

Le raisonnement vaut également pour les agents qui ont incorporé la formation pour le cadre de base (AINP) en date du 2 octobre
2017.

5. Ancienneté d’échelle de traitement – durée normale de la formation

Les aspirants inspecteurs principaux qui, dans le cadre de la promotion sociale, entament la formation de base du cadre moyen,
doivent bénéficier de 6 années d’ancienneté d’échelle de traitement dans l’échelle M1.1, diminuées de la durée normale de la
formation de base (soit environ 9 mois) pour passer vers l’échelle M2.1.

Toutefois, l’article II.I.3 du PjPol stipule que l’ancienneté d’échelle de traitement comprend les services effectifs que le membre du
personnel a prestés dans une échelle de traitement déterminée. Il s’agit donc de tenir compte de la date réelle d’entrée à l’école de
police.

Par conséquent, l’INP qui entre en formation de base pour le cadre moyen en date du 03/10/2011 et est nommé en date du
01/07/2012, aura une ancienneté d’échelle de traitement égale au 03/10/2011 et non au 01/10/2011. Son avancement barémique
vers l’échelle M2.1 pourra avoir lieu, au plus tôt, à la date du 03/10/2017, avec effet au 01/11/2017.

6. Engagement d’un nouveau membre du personnel – Entrée en service d’un nouveau conseiller de police – Demande
de matricule – Services compétents

Lorsque vous engagez directement un nouveau membre du personnel ou qu’un nouveau conseiller de police entre en fonction et
uniquement dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas encore d’un numéro de matricule, afin de lui garantir le paiement de ses
droits pécuniaires, il convient d’adresser une demande pour l’obtention d’un nouveau numéro de matricule.

Pour un nouveau membre du personnel CALog ou OPS (exemple : agent de police contractuel), en tant qu’employeur, il vous
appartient d’adresser cette demande d’obtention d’un nouveau numéro de matricule à la police fédérale, à l’attention du service de
DGR.DRP sur l’adresse fonctionnelle suivante : drp.career.support@police.belgium.eu. A cette fin, il existe un document type
que vous trouverez en annexe 2. Les services de DRP demandent que vous fassiez uniquement usage de ce document type qui,
une fois complété, reprendra toutes les informations nécessaires et relatives à ce nouveau membre du personnel.
Une fois le numéro de matricule obtenu, nous vous inviterons à le renseigner sur le formulaire L-124 qui nous sera transmis pour
suite voulue.

Pour un nouveau membre du conseil de police, la demande d’obtention d’un nouveau numéro de matricule peut être directement
adressée au Satellite Sud du SSGPI (ssgpi.sat.sud@police.belgium.eu) qui transmettra votre demande en interne au service
compétent.
Une fois le numéro de matricule obtenu, un collaborateur du Satellite Sud vous le communiquera par mail afin que celui-ci soit
alors, à l’avenir, renseigné par la/le secrétaire de zone sur le formulaire L-126 (relatif à une séance du Conseil de police) qui nous
sera transmis pour suite voulue.

7. Recalculs Allocation de fin d’année 2010 à 2016 – Sortie de service

Dans le cycle d’octobre 2017, les allocations de fin d’année des membres du personnel ayant quitté le service entre le 01/01/2010
et le 30/09/2016 ont été recalculées pour les années 2010 à 2016. En effet, l’index utilisé pour le calcul initial de l’allocation de fin
d’année était celui du dernier mois d’activité au lieu de l’index du mois d’octobre de l’année de départ.
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