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Indexation 2017 
 
Le module tient compte des dernières prévisions du bureau du plan. 
Le bureau du plan prévoit le 05/07/2016: l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été 
dépassé en mai 2016. Selon nos prévisions mensuelles de "l'indice santé", le prochain dépassement de l'indice pivot (qui s'élève 
actuellement à 101,02) devrait se produire en août 2017.  Par conséquent, […] les salaires de la fonction publique seraient 
adaptés au coût de la vie, en d’autres termes augmenté de 2%, … en octobre  2017. 
 
Suite à cette information, l’indexation annuelle est introduite dans le Module à partir d’octobre  2018. 
 
Plan pluriannuel extension du tableau de base 
 
Dans le cadre de la rédaction d’un plan quinquennal, une augmentation annuelle au mois de janvier est implémentée. 
La table TbIndN permet une prévision budgétaire jusqu’en 2021. 
La charge patronale pension pour les membres statutaires est fixée à 34 % depuis 2016. 
 

 
 

Pour la mise à jour du module existant, il suffit d’adapter les formules pour 2017 comme suit : 
AB 28   =(IndR25*9+IndR26*3)/12 AC28 =IndR25 AD 28   =(IndR25*9+IndR26*2)/11 
 
 
Pour la mise à jour de l’année 2018 et 2019, il suffit d’adapter les formules comme suit : 
AB 29   =(IndR26*9+IndR27*3)/12 AC29 =IndR26 AD 29   =(IndR26*9+IndR27*2)/11 
AB 30   =(IndR27*9+IndR28*3)/12 AC29 =IndR27 AD 29   =(IndR27*9+IndR28*2)/11 
 
La mise à jour facile se fait par sélection et copie des cellules AA1 à AP32 de l’onglet ParaN du Module vierge téléchargé de 
notre site internet et ensuite coller ce contenu sur la cellule AA1 de votre version utilisée. 

 
Confirmez chaque message de remplacement d’un champ utilisé pour terminer la mise à jour. 
 

!!! à partir de 2020 plus qu’un index pour l’année X  !!! 
voir ci-dessous 

 
  



PLP 54  - 3 procédures de l’onglet “Total General” 
 
Transfert et budgétisation de décembre dans l’année en cours pour les membres payés à terme échu. 
Transfert et budgétisation des prestations de décembre X payées en janvier X+1. 
 
“Trois” séries de formules ont été créées dans l’onglet “Formules” afin de faire face aux 3 situations possibles qui découlent de 
l’application (ou non) de la PLP. 
 
Chacune de ces séries de formules peut être imposée dans les onglets « Ops » et « Calog » par une procédure. Ces trois 
procédures se retrouvent dans l’onglet « Total Général ». 
 
 
a) Pour prendre UNE SEULE FOIS  

le mois de décembre X des membres payés à terme échu 
ET les prestations de weekend et autres de décembre X; 
Il faut activer la procédure « Estimation reprise…. » cellules H4-H8 ;  
Cette procédure aboutit dans la création de trois colonnes contenant la nouvelle 
estimation, la situation de départ et l’estimation de la différence ou surcoût de 
l’opération : 

 
 

b) L’année après ce transfert, la zone budgétise tout en X ; 
Pour ce faire, il faut activer la procédure « tout en X plus de X-1…. » 
figurant dans les cellules H10-H16 ;  
Par cette procédure vous n’auriez plus que des chiffres en X 
Les onglets « Total X-1 » et « Total-Code X-1» resteront vides 
Toutefois, il sera possible d’imposer des montants pour chaque article dans les 
onglets « Ops » et Calog » pour l’année X-1. 
 

c) Pour revenir à la situation normale (avec des calculs pour X et X-1) comme elle 
existait avant PLP54 (et depuis 2009), vous disposez de la troisième procédure 
« Situation 2009-avant PLP24…. » 
figurant dans les cellules H19-H23;  

 
Comparaison des résultats 
Dans l’onglet « Total Général », un bouton de procédure permet de copier –les valeurs et formats- de la colonne G vers la 
colonne I en déplaçant les autres colonnes figurant éventuellement déjà dans ce même onglet. Ainsi, l’utilisateur peut comparer 
aisément les résultats obtenus par étape d’encodage. 

Ce bouton est disponible dans la cellule H1  
Il suffit d’encoder un titre bref dans la cellule I1 afin de se rappeler le contenu de la copie. 
Deux situations peuvent être comparées  visuellement ou en encodant dans une troisième colonne les différences. 
(voir exemple ci-dessus figurant sous le point A°). 
Exemples :  
1.Coût avant l’ajout des nouveaux membres et coût après l’ajout des nouveaux membres 
2.Surcoût/gain après publication du bureau du plan autre indexation et modifications de l’ «index» dans « ParaN »  
3.Surcoût/gain après en modifiant un des paramètres prestations Mod9BIS Art 11-08 dans l’onglet « Ops »»  

  



NAPAP – Non activité préalable à la pension 
 
Cotisations patronales : NAPAP – Non activité préalable à la pension  
Cette catégorie de membres est ajoutée dans le module afin de budgétiser correctement les membres opérationnels qui au sein 
de la zone ont opté pour une non-activité préalable à la pension.  
 
En effet, ces membres - toujours statutaires - ne sont pas soumis à la charge patronale pension.  
Ils reçoivent un code 5 dans le fichier à importer « Budget Eléments barémiques.xls » extrait de Themis. 
 

 
 
Onglet « Ops »: Calcul de base pour les membres opérationnels 
Les membres NAPAP ne peuvent pas être calculés en ce qui concerne leur « Traitement », « le pécule de vacances » et « la 
prime de fin d’année ». Seules la cotisation patronale « AMI »  et la cotisation patronale pour la sécurité sociale peuvent être 
ajoutées aux calculs. 
Par les formules adaptées, aucune allocation ni indemnité variable ou non sera prise en compte dans l’onglet « Ops ». 
 
Onglets Tutelle1 et Tutelle 2  (Codes économiques) 
Un nouveau cadre (fond vert - lignes 21 et 29 ) est inséré dans l’onglet Tutelle 1 entre les membres Ops statutaires et les 
membres Ops contractuels. 
 
Tutelle1 : 

 
 
Tutelle 2 

 
 
Un nouveau code économique est attribué par la PLP 54 au « traitement d’attente » et à la « allocation de fin d’année » et au 
« Pécule de vacances » des NAPAP. 
On peut retrouver l’intégralité du coût budgétisé dans les cadres des deux onglets « Tutelle ». 
 
« Tutelle-UitgKrediet » ainsi que les 2 onglets « ..SuiviImport » ne contiennent que deux lignes propres au décompte des 
NAPAP. Dans ces onglets, les codes économiques des charges patronales « 113-01 » et « 118-01 » englobent le coût des 
NAPAP. 
  



 
L’onglet « Tutelle-UitgKrediet » 
L’onglet « Tutelle-UitgKrediet » permet de transférer les données par année budgétaire X et X-1 dans le module mis à 
disposition par le site internet www.be-safe.ibz.be. 
 
Le suivi des dépenses par article budgétaire – Base de données TH-Report 
Les 2 onglets « ..SuiviImport » peuvent recevoir un input - Résumé des fichiers comptables BHCP - de la base de données 
TH_REPORT  pour permettre le suivi des dépenses par article budgétaire ( 33xxx-11xxxxx).  
 
Menu 
Lors de l’ajout des membres du personnel ou la suppression des membres du personnel, il n’est plus nécessaire d’intervenir 
manuellement dans les onglets « Total_Code » et « Total_Code X-1 ». Une nouvelle procédure 

est incorporée dans le menu Budget Personnel de la zone. 

  
 
Filtre 

La procédure  et  partageront leurs onglets concernés en quatre parties (« figer les volets ») 
ou les colonnes A à H y compris resteront visibles de même que les lignes avec les entêtes. 
Le partage se fait à partir de la colonne AV (100%) ligne 17 (de l’onglet Ops) et ligne 15 (de l’onglet Calog). 
Exit Filtre annule les filtres et le partage des feuilles. 
 
 
Extr Filtre – Graphique(s)-  Menu et Boutons d’actions 
Les onglets TotOpsFiltM et CalogFiltM ont été fusionnés dans un onglet « ExtrFiltre ». 
 
 

Une extraction par Cadre et Niveau est disponible à partir de la commande du 
menu.  
 
Elle termine par la création de deux graphiques auxquels il faudra octroyer un nom d’un onglet (non utilisé). 
 
Questions ou complément d’info. 
02/642 64 09  
ssgpi.cc.reportL@police.belgium.eu 
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