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1 Présentation 

1.1 A qui est destiné ce manuel ? 

Ce document s’adresse aux collaborateurs qui sont amenés à utiliser PERSOSELFSERVICE, 

l'application software de gestion de l'administration du personnel. Elle leur permet d'introduire des 

demandes relatives à certains congés et absences, et de consulter ou modifier certaines données 

personnelles. 

Les collaborateurs peuvent entrer des demandes de congé en ligne, consulter les soldes de congés 

(actuels et futurs) et exécuter le traitement de prévision d'absences en utilisant ESS. 

Les responsables utilisent MSS pour approuver, refuser ou reporter les demandes de congé. 

1.2 PersoPoint  

PersoPoint est le secrétariat chargé de l’administration des salaires et du personnel de 

l’administration fédérale. Il a été créé le 1er janvier 2016 et est intégré au SPF Stratégie et Appui 

depuis le 1er mars 2017. PersoPoint offre à ses organisations clientes des services en matière 

d’administration du personnel et des salaires, de conseil juridique et de rapportage. 

PersoPoint gère le règlement administratif des recrutements, les parcours de carrière, le traitement 

des données relatives à l'emploi, aux personnes et aux salaires, l'administration des départs et 

pensions, la gestion des congés et absences. 

1.3 Qu’est-ce que cela signifie pour 
vous ? 

Vous devez utiliser : 

• PERSOSELFSERVICE pour introduire ou modifier des demandes de congés, pour consulter 

ou modifier certaines données personnelles. 

https://bosa.belgium.be/fr
https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-la-fonction-publique
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• PERSOCONTACT1: pour communiquer avec PersoPoint (voir manuel « Utiliser 

PERSOCONTACT »). 

Remarque : ceci n'est valable que pour le personnel des organisations dont l'administration du 

personnel est gérée par PersoPoint et non pour celles dont PersoPoint n'est chargé que de 

l'administration des salaires. 

 

2 L’application 
PersoSelfService 

2.1 Objet de l’application 

PERSOSELFSERVICE, l'application software de gestion de l'administration du personnel, vous 

permet d'introduire vos demandes relatives à certains congés et absences ; de modifier 

certaines données personnelles et de consulter votre dossier personnel numérisé (DPD). 

Cette application vous permet de : 
 

• Demander ou enregistrer certains congés/absences : 

o Vacances et récupérations 

o Dispenses de service 

o Congé de circonstances 

o Congé exceptionnel 

o Congé pour motifs impérieux 

o Congé d’accueil et congé parental 

o Congé politique et divers 

o Congé syndical 

o Grève 

o SPF spécifique 

o Télétravail 

o Consulter ou modifier vos données personnelles. 

 

1 L'application PERSOSELFSERVICE ne peut régler toutes les questions relatives à l’administration du personnel. Via PERSOCONTACT, 

vous pouvez transmettre à PersoPoint les documents et les attestations indispensables à la motivation de certaines absences ou 

les formulaires relatifs à la demande d’absences déterminées qui ne se trouvent pas dans PERSOSELFSERVICE-ESS. Les 

gestionnaires de dossiers de PersoPoint traitent les demandes et en assurent le suivi 
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Les dirigeants peuvent, de plus, approuver certaines demandes de congé de leurs collaborateurs ou 

suivre leurs absences via le module PERSOSELFSERVICE-MSS (Manager Self-Service). 

2.2 Comment se connecter ?  

Vous pouvez accéder et utiliser l’application depuis n’importe quel PC avec un accès au réseau 

Internet. Il n’est donc pas nécessaire de se connecter au réseau de votre organisation. 

 

L’application est accessible pour tous les utilisateurs et pour les chefs, 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7 sauf en cas de force majeure et sous réserve des éventuelles interventions de 

maintenance nécessaires à son bon fonctionnement. 

 

Vous pouvez vous connecter via le site de PersoPoint (http://www.persopoint.be/). Dans le bas de 

page, 

vous disposez d’un lien direct vers l’application : 

 

Ou directement au moyen du lien : https://PersoSelfService.belgium.be/ 

 

Vous ne pouvez accéder au module PERSOSELFSERVICE-ESS (Employée Self-Service) qu’au 

moyen de votre carte d'identité électronique (ou via ; 

Sélectionner la langue et 

cliquez sur « Aanmelden / 

connexion » 

µ 

 

 

Vous êtes dirigé vers le 

portail fédéral « CSAM » 

afin de vous identifier 

http://scope.belgium.be/psp/POSSPRD/?cmd=login&languageCd=FRA
http://www.persopoint.be/
https://scope.belgium.be/
https://scope.belgium.be/psp/POSSPRD/?cmd=login&languageCd=FRA
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L'accès à PERSOSELFSERVICE est uniquement possible après s’être identifier au moyen d’une 

clé numérique : 
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2.2.1 Ma première connexion avec un lecteur 
de carte eID 

 

 

Vous devez cliquer sur le bouton « s’identifier » 

Vous introduisez votre code PIN puis cliquez sur le « OK » 

 

Vous avez besoin de votre 

carte eID, de votre code 

PIN, d’un lecteur de carte 

et du logiciel eID 
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2.2.2 Interruption de la connexion 

Par mesure de sécurité, le système PERSOSELFSERVICE vous déconnecte automatiquement 

après 20 minutes d’inactivité. 

L’écran ci-dessous s’affiche peu avant l’expiration des vingt minutes. Cliquez sur « OK » pour 

prolonger la session en cours : 

 

 

 

 

 

 

La session n’a pu être prolongée ! Vous devez vous reconnecter en clique sur le lien « vous 

connecter à votre application PeopleSoft » 
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2.3 La page d’accueil 

Lorsque vous vous connectez à une session, vous arrivez sur la page d’accueil. Elle comprend 

des favoris (pas utilisé en ESS-MSS), un menu principal et une barre d’outils. 

 

2.3.1 La barre d’outils 

A gauche dans la barre d’outils, vous trouverez le « Menu principal ». Il se compose d’une 

suite de dossiers et de liens auxquels vous pouvez accéder : 
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Pour naviguer dans le menu principal de la barre d’outils, vous cliquez sur l’un des dossiers, 

le menu se déroule : 
 

 

Lorsque le menu est ouvert et que vous souhaitez le refermer, cliquez sur « Accueil ». 

 

2.3.2 Le menu principal 

Dans la page d’accueil, le « Menu Principal » comporte plusieurs domaines. En cliquant sur un 

domaine, plusieurs autres composants apparaissent 
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2.3.3 Le menu rechercher 

Le « menu rechercher » n‘est pas utilisé en ESS-MSS 

 

2.3.4 Les favoris 

Le menu « Favoris » n’est pas utilisé en ESS-MSS. Néanmoins vous pouvez accéder aux 5 

composants récemment utilisés : 

 

2.4 Les éléments d’une page 

Une page présente des informations, elle est formée d’éléments visibles et invisibles à l’œil. 

Certains éléments sont statiques ou interactifs. 
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2.4.1 Les dates 

Les dates peuvent être complétées de différentes manières. Directement dans le champ avec 

barre de fraction : 

Ou sans barre de fraction :  

Ou vous utilisez le calendrier en cliquant sur le symbole directement à droite du champ date 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Les onglets 

Toutes les données ne peuvent être affichées sur une seule page. Afin de garantir un affichage 

synoptique des données, certaines pages sont divisées en onglets. 

Sélectionnez, dans l’ordre, 

l’année, le mois et le jour 

µ 
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2.4.3 Contrôle de la navigation 

Un onglet peut inclure différentes rubriques. Celles-ci se caractérisent par une ligne bleue. Ce 

sont des lignes de données. 

 

 

 

En cliquant sur les flèches directionnelles, vous pouvez consulter toutes les données : 

 

 

Dans une table de données, les lignes de données correspondent à 

des enregistrements également appelés entrées 

µ 
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2.4.4 Les listes déroulantes 

La liste déroulante est un élément d`interface graphique qui vous permet de sélectionner une 

option : 

L’usage de la flèche vous permet de choisir parmi plusieurs options ou données 

2.4.5 Les points d’interrogation 

L’intitulé des rubriques présentes sur les onglets peut être suivi d’un point d’interrogation.  

 

 

 

 

Cette icone vous permet de consulter des information sur la rubrique en question. 
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2.4.6 Nouvelle 

PERSOSELFSERVICE vous permet d’ouvrir plusieurs pages en même temps. Il vous suffit de 

cliquer sur « Nlle fenêtre » : 

 

 

Cela ouvre une nouvelle page, copie de la page actuelle. Cette fonction peut être utile pour comparer 

des données 

2.4.7 Clore une session 

Pour clôturer une session, vous devez cliquer dans le coin supérieur droit de l’écran, sur « 

Déconnecter » 
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3 L’application 
PersoSelfService 

3.1 Données personnelles en ESS 

Pour accéder à vos données personnelles, vous devez vous connecter à Employée Self-

Service sur la page d’accueil de PERSOSELFSERVICE. 

 

Naviguez jusqu’aux composants « Données personnelles » : 

Vous naviguez jusqu’au composant : 
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Les composants du dossier « Données personnelles », vous permettent de consulter et de 

mettre à jour vos données 

 

 

 

Adresse 
domicile/postale

• les modifications d'adresse peuvent être enregistrées dans le futur

• vous ne pouvez pas ajouter une adresse du domicile

• vous pouvez ajouter une adresse postale

• vous n'avez pas la possibilité de supprimer une adresse. Si une adresse postale par exemple n'est plus valide, vous devez contacter votre 
gestionnaire de dossier

Adresse e-mail

• Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer l'adresse e-mail privée

Numéro de 
téléphone

• Enregistrer internationalement. (+32 000 00 00 00 - +32 475 00 00 00)

• Toujours indiquer une préférence

• Vous ne pouvez supprimer un numéro "préférentiel"

Contacts en cas 
d'urgence

• vous ne pouvez pas supprimer le contact principal

composition de 
ménage

• les informations sont erronées : contactez votre gestionnaire de dossier au moyen de l'application SAGO

Etat-civil

• votre demande de changement d'état-civil doit être approuvée par le gestionnaire de dossier

• chargez les justificatifs dans votre dossier personnel numérisé (DPD)

Compte bancaire 
personnel

• Vous pouvez modifier vos données bancaires les quinze premiers jours du mois courant
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3.2 Synthèse données 
personnelles 

Ce composant vous permet de consulter et de mettre à jour vos données.  

Cliquez sur le bouton « modifier… » correspondant à l’une des catégories pour adapter vos 

données. 

 

3.3 Adresse domicile, postale et 
maladie 

Ce composant vous permet de consulter et modifier vos adresses.  
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Vous n’avez pas la possibilité de supprimer une adresse. Si une adresse n’est plus valide, vous 

devez contacter votre gestionnaire de dossier. 

Vous pouvez ajouter une adresse (en cliquant sur « créer ») ou modifier l’adresse indiquée (en 

cliquant sur le crayon). 

3.3.1 Ajouter une adresse (« Maladie ») 

Sélectionnez le type d’adresse dans la liste déroulante. 

Cliquez sur le bouton « créer » 

Antoine 
KELLOUSTIK 

Cliquez sur 

le crayon 

pour 

Cliquez sur « Créer 

» pour ajouter un 

nouveau type 
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Dans le champ « Modif. en date », vous indiquez la date à laquelle le changement d’adresse 

s’applique. Elle ne peut pas se situer dans le passé. 

Pour le choix du pays, la valeur par défaut est « Belgique ». Pour changer de pays, cliquez sur 

« Autre pays ». Si nécessaire, vous complétez le champ « Emplacement » avec le nom du 

bâtiment par exemple. 

Vous devez compléter les champs « Rue », « N° » et « Boite ». En ce qui concerne les champs 

« CP » et « Ville », indiquez l’un ou l’autre et cliquez sur « Rech. Adresse » : 

 

 

 

 

 

PersoSelfService génère alors automatiquement la commune ou le code postal correspondant 
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Dans le champ « Province », le système indique automatiquement « 00 ». Vous ne devez pas 

le modifier. 

Cliquez sur le bouton « Enreg. » pour sauvegarder les changements ou cliquez sur « Annuler 

» pour effacer les changements. 

Le système confirme ensuite l’action effectuée. Cliquez sur « OK » pour quitter le message 

 

 

 

 

 

3.3.2 Modifier une adresse 

Pour modifier une adresse, vous cliquez sur l’icône « crayon » 
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Vous complétez le formulaire comme décrit dans le point 3.1.1Ajouter une adresse (« Maladie ») 

3.4 Numéros de téléphone 

Ce composant vous permet de consulter, ajouter ou modifier vos numéros de téléphone. 

 

 

3.4.1 Ajouter un numéro de téléphone 

Pour ajouter un nouveau numéro de téléphone, cliquez sur « Ajouter n° téléphone » 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle ligne apparait. Dans la liste déroulante, vous sélectionnez le type de téléphone. 
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Indiquez le numéro de téléphone dans le champ « N° de téléphone » 

 

 

Vous devez respecter le format international. Pour la Belgique : « +32 0 000 00 00 » ou  

« +32 00 00 00 00 » pour un numéro de téléphone fixe et +32 486 00 00 00 pour un numéro 

de GSM. 

 

Le troisième champ (« Poste ») = le numéro qui peut être formé en interne pour vous joindre : 

 

 

Cliquez sur le bouton « Enreg » pour sauvegarder les changements. 
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3.4.2 Modifier un numéro de téléphone 

Pour modifier votre numéro de téléphone, vous entrez le nouveau directement dans le champ :  

 

 

Cliquez sur le bouton « Enreg » pour sauvegarder les changements :  

 

3.4.3 Supprimer un numéro de téléphone 

Pour supprimer un numéro de téléphone, vous cliquez sur la poubelle :  

 

 

 

Lorsque la case « Préférentiel » est cochée, il est impossible de supprimer le numéro. Le message 

ci-dessous s’affiche : 

 

 

 

Pour pouvoir supprimer ce numéro de téléphone, vous devez préalablement modifier votre 

préférence de numéro, en cochant une autre case « Préférentiel », 
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L’application vous invite à confirmer la suppression du numéro de téléphone :  

 

 

 

Pour confirmer la suppression du numéro de téléphone, vous cliquez sur «  Oui – supprimer » 

 

Pour effacer les changements, vous cliquez sur « Non – ne pas supprimer » 

 

 

3.5 Adresse e-mail 

Ce composant vous permet de consulter, modifier ou ajouter vos adresses e-mail. 
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3.5.1 Ajouter une adresse e-mail 

Pour ajouter une adresse e-mail, vous cliquez sur « Ajouter adresse e-mail » 

Une nouvelle ligne apparait. Dans la liste déroulante, vous sélectionnez le type d’adresse e-mail. 

Vous pouvez uniquement ajouter une adresse de messagerie privée ! 

Dans le champ « Adresse e-mail » vous entrez l’adresse e-mail :  

cliquez sur le bouton « Enreg » pour sauvegarder les données :  

 

Le système confirme ensuite l’action effectuée en affichant un message. Cliquez sur « OK » pour 

quitter la boîte de dialogue : 
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3.5.2 Modifier une adresse e-mail 

Pour modifier une adresse e-mail, vous entrez la nouvelle directement dans le champ. 

Cliquez sur le bouton « Enreg » pour sauvegarder les changements :  
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Le système confirme ensuite l’action effectuée en affichant un message. Cliquez sur « OK » pour 

quitter la boîte de dialogue :  

3.5.3 Supprimer une adresse e-mail 

Pour supprimer une adresse e-mail, cliquez sur la poubelle :  

L’application vous invite à confirmer la suppression de l’adresse e-mail :  
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Pour confirmer la suppression de l’adresse e-mail, vous cliquez sur « Oui – supprimer » :  

Pour effacer les changements, vous cliquez sur « Non – ne pas supprimer » 

 

3.6 Les contacts en cas 
d’urgence 

Ce composat vous permet de consulter, ajouter ou modifier les contacts en cas d’urgence. 

3.6.1 Ajouter une personne de contact 

Pour ajouter de nouvelles personnes de contact vous cliquez sur « Ajout contact en cas 

d’urgence ». 
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Une page comprenant plusieurs rubriques s’affiche :  

Dans la rubrique « Adresse et téléphone » :  

• Vous entrez le prénom et le nom de la personne de contact :  

• Dans la liste déroulante « Lien de parenté », sélectionnez le lien correct :  
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Vous voulez récupérer une adresse enregistrée pour vous, vous cochez la case « l’adresse du 

contact est identique à celle du salarié » 

Le champ « Type d’adresse » s’affiche et vous permet de sélectionner dans la liste déroulante un 

type d’adresse :  

 

Vous voulez récupérer un numéro de téléphone enregistré pour vous, vous cochez la case «Le 

numéro de téléphone du contact est identique à celui du salarié» et sélectionnez le type de 

téléphone à récupérer : 
 

Dans la rubrique « Autres n° de téléphone », vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone 

supplémentaires. Cliquez sur le bouton « Ajouter n° téléphone » : 
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Dans cette rubrique, vous pouvez modifier un numéro de téléphone existant en adaptant 

directement dans le champ. Pour supprimer une ligne, cliquez sur la poubelle : 

Cliquez sur le bouton « Enreg » pour sauvegarder les informations :  

Le système confirme ensuite l’action effectuée en affichant un message. Cliquez sur « OK » pour 

quitter la boîte de dialogue :  

3.6.2 Modifier une personne de contact 

Vous pouvez modifier les personnes de contact en cliquant sur le crayon :  
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Une page s’ouvre dans laquelle vous pouvez apporter directement des adaptations (voir point 

3.7.1) 
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3.6.3 Modifier une personne de contact 

Vous pouvez supprimer une personne de contact en cliquant sur la poubelle :  

Lorsque la case « Contact principal » est cochée, il est impossible de supprimer la personne de 

contact. Le message ci-dessous s’affiche : 

 

Pour pouvoir supprimer ce contact, vous devez préalablement sélectionner une autre personne de 

contact, en cochant une autre case « Contact principal ». 

N’oubliez pas d’enregistrer la suppression en cliquant sur le bouton « Enreg. » : 

 

Le système vous invite à confirmer la suppression : 
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Pour confirmer la suppression de l’adresse e-mail, vous cliquez sur « Oui – supprimer » :  

Pour effacer les changements, vous cliquez sur « Non – ne pas supprimer » 

3.7 La composition de ménage 

Ce composant vous permet de consulter un aperçu de votre composition de ménage : 

3.7.1 Consulter la composition de ménage 

Vous pouvez consulter les données vous concernant :  

Les informations sont erronées : contactez votre gestionnaire de dossier au moyen de l’application 

PERSOCONTACT. 
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3.8 Etat civil 

Ce composant vous permet de modifier votre état civil :  

3.8.1 Modifier votre état civil 

Vous pouvez modifier votre état civil en complétant les champs «*Date effet changement» et 

«*Nouvel état civil» du formulaire : 

La date d’effet correspond au moment où le changement devient effectif :  

Dans la liste déroulante, sélectionnez votre état civil :  
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Pour envoyer votre demande de changement d’état civil, vous cliquez sur le bouton « soumettre » :  

Le système confirme ensuite l’envoi de la demande en affichant un message. Cliquez sur « OK » 

pour quitter la boîte de dialogue 

 

 

 

 

 

 

 

Votre demande doit encore être approuvée par votre gestionnaire de dossier. 

N’oubliez pas de charger les justificatifs dans votre dossier personnel numérisé (DPD) 

Une modification de voter état civil peut avoir une influence sur l’allocation de 

foyer/résidence : vérifiez votre composition de ménage 

µ 
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3.9 Compte bancaire 

Ce composant vous permet de consulter et de modifier voter compte bancaire 

3.9.1 Consulter le numéro IBAN 

Le numéro IBAN enregistré s’affiche :  

3.9.2 Consulter le numéro IBAN 

Vous pouvez modifier vos données bancaires les 15 premiers jours du mois courant en cliquant 

sur le bouton « Modif » 

Cette fonctionnalité n’est plus disponible à partir du 16 du mois courant. 

 

Vous pouvez modifier votre compte IBAN directement dans le champ « IBAN » et cliquez sur le 

bouton « Valider » : 
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Le système remplit automatiquement le numéro de compte et la clé de contrôle :  

Entrez le nom correct du titulaire du compte en écrivant directement dans le champ « Nom titulaire 

du compte » 

Cliquez sur le bouton « Enreg » pour  

 



L’application PersoSelfService 

 | 44/121 

Le système confirme ensuite l’enregistrement du compte bancaire en affichant un message. Cliquez 

sur « OK » pour quitter la boîte de dialogue : 
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4 Les absences 
Dans PERSOSELFSERVICE, vous pouvez : 

• Demander/adapter ou supprimer des absences que vous avez introduites 

• Enregistrer une maladie/un accident (si interface Médex) 

• Consulter vos demandes 

o Historique demandes d’absence 

o Historique maladie/accident 

o Calendrier mensuel 

• Consulter les compteurs 

o Soldes des absences 

 

4.1 Qu’est-ce qu’un Worflow 

Dans le cadre de la gestion des absences, la plupart des tâches d’un gestionnaire de dossier font 

partie d’un processus qui se compose de différentes étapes et qui demande la collaboration de 

plusieurs acteurs. 

Les workflows sont les trajets de validation d’une absence, depuis la saisie des données jusqu’à 

l’autorisation effective de prendre congé. Concrètement, une demande de congé sera introduite 

dans PERSOSELFSERVICE, le supérieur hiérarchique devra approuver cette demande et le 

gestionnaire de dossiers devra aussi, dans certains cas, donner son accord. 

4.2 Introduire une demande 
d’absence 

 

4.2.1 Saisir la demande d’absence 

Pour introduire une demande d’absence, naviguez dans l’application jusqu’au composant 

«Demande d’absence » 
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Un astérisque(*) indique un champ obligatoire. Il ne sera pas possible de soumettre la demande 

de congé si l’un d’eux reste vide. 

Complétez les champs « *Date début », « Filtrer par type » et « *Nom d’absence » :  
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Le formulaire est dynamique, vous devez donc respecter l’ordre des champs et des boutons (de 

haut en bas). 

Lorsque vous appliquez un filtre par type, vous voyez uniquement les absences de cette catégorie 

dans la liste déroulante «*Nom absence» : 

 

Si vous avez choisi « Tous », vous accédez à toutes les absences que vous pouvez demander via ESS. 

Pour les autres absences, vous devez prendre contact avec votre gestionnaire de dossiers via 

PERSOCONTACT. 

 

Dans la liste déroulante, sélectionnez « Non » pour une période en jours complets et « Oui » pour 

les absences en demi-jour ou en heures : 
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Dans la liste déroulante, sélectionnez « Oui » pour les absences en ½ jour ou en heures :  

 
En fonction de l’absence sélectionnée, le bouton «Solde absences prévues» s’affiche. Vous devez 

cliquer sur ce bouton avant de soumettre votre demande de congé : 

Lorsque le processus sera réalisé, la phrase « Vous pouvez soumettre cette demande d'absence 

» apparaitra et vous pourrez alors soumettre la demande : 

 

 

Vous pouvez soumettre votre demande en cliquant sur le bouton « Soumettre » : 

1

• Pour 1/2 journée d'absence (ou une période en demi-
jours), vous sélectionnez la partie de la journée 
concernée par l'absence dans la liste déroulante "partie 
du jour"

2

• Certaines absences sont prises en heures : indiquez la 
durée de l'absence dans le champ "nombre d'heures" 
(hh:mm)
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La confirmation de la demande affiche le détail de la demande de congé : 
 

 Vous pouvez sauvegarder votre demande de congé et elle ne sera donc pas soumise 
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Cliquez sur « Enregistrer pour + tard » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les demandes de congé sauvegardées se trouvent dans la composante « Historique demandes 

d’absence » 
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4.2.2 Chargement d’une attestation 

Lorsqu’une attestation est nécessaire, le bouton « Charger le document » apparait 

Cliquez sur « Paginer » pour ajouter le document 

Cliquez sur « Parcourir » pour accéder à vos documents 
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Cherchez l’attestation sélectionnez le document (format PDF uniquement) et cliquez sur « Ouvrir » :  

Cliquez sur « Charger » 

Complétez les champs « *Catégorie », « *Sous-catégorie », « Nom du document » et indiquez la 

date de l’attestation. Cliquez sur le bouton « Charger le document » :  
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Vous devez cliquer sur le bouton « OK » pour finaliser le chargement de l’attestation :  

Remarque : si le bouton « Charger le document » est toujours actif, vous pouvez charger 

l’attestation plus tard en passant par modifier ou par le dossier digital (voir plus loin) 

 

4.2.3 Consulter le solde pour cette absence 

Le lien « Afficher détail prévision » s’affiche dès que vous cliquez sur le bouton « Solde absences 

prévues » : 

 

 

Derrière ce lien se trouve le résultat des compteurs comptabilisant toutes les absences de 

ce type de congé : 

 

 

 

 

 

 

Utilisez le lien « Retour à Demande absence » afin de poursuivre votre demande. 

L’attestation est incorporée au 

Dossier Personnel Digital 

µ 

 

 

Le solde compte tenu 

de la demande 
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4.2.4 Le composant « Commentaires » 

 

Dans la rubrique « Commentaires demandeur », Vous pouvez y formuler des remarques pour la 

personne qui approuve le congé : 

 
 

 

 

4.3 Absences de type Workflow 1 

Dans ce workflow, vous introduisez une demande de congé via Employé Self Service (ESS). 

L’approbation du chef fonctionnel ou du chef hiérarchique est requise. Les différents acteurs sont 

informés par e-mail des demandes à approuver : le chef pour la demande, l’employé pour la 

décision. 

4.3.1 Les demandes d’absence du Workflow 

Introduction d’une absence pour laquelle la décision revient uniquement au chef : 

 

• Absence à compenser, accueil et formation, jour férié, pont, congé pour examens prénataux, 

prestations supplémentaires, transfert congé annuel, congé annuel, télétravail, récup. 

Pointage et prestations spéciales, récup non pointage, récup + except. (sans quota), épargne 

congé annuel, 

• Congés exceptionnels – participation à un jury de Cour d'Assise, prestations au corps de 

Protection Civil, accompagnement handicapés en séjour, accompagnement des sportifs 
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handicapés aux jeux paralympiques, don de moelle, don de organes/tissus, don de 

sang/plaquettes/plasma 

• Congés sociaux - Force majeure maladie/accident, 

• Congés syndicaux - Exécution des prérogatives, participation aux comités de concertation, 

participation aux commissions/comités. 

• Dispenses de service – Générale (fête/journée sportive), force majeure imprévu chemin du 

travail, examen ou sélection, parti malade, grève transport en commun, mission à l’étranger, 

session d’information syndicale 

 

4.3.2 Exemple – demande de congé annuel (1/2 
jour) 

Naviguez jusqu’au composant « Demande d’absence » : 
 

 

Le formulaire est dynamique. Vous devez donc compléter les champs et les bouton en commençant 

par le haut : 
 

 

Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. Il ne vous sera pas possible de soumettre la 

demande de congé si l’un d’eux reste vide. Dans notre exemple, il n’est pas indispensable de choisir 

un type d’absence (point « 2 »). Néanmoins, sélectionner un filtre vous permet de retrouver plus 

aisément une absence. 
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Une fois l’absence sélectionnée, de nouveaux champs apparaissent : 

 

 

Complétez les champs qui viennent de s’afficher : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque le processus sera réalisé, la phrase « Vous pouvez soumettre cette demande 

d'absence » apparaitra et vous pourrez alors « Soumettre » ou « Enregistrer pour + tard » 

la demande. 

 

• « Soumettre » : le congé est envoyé pour approbation. 

• « Enregistrer pour + tard » : la demande de congé est sauvegardée. Elle se trouve alors dans la 

composante « Historique demandes d’absence » 

Date de début de 

Sélectionnez un type 

Sélectionnez l’absence 

Date de fin de 
l’absence 

Date de fin de 

Sélectionnez « oui » pour un ½ jour 

Sélectionnez la partie de  

Cliquez sur le bouton « Solde absences prévues » 
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Vous pouvez vérifier le compteur de cette absence en cliquant sur « Afficher détail prévision »2 . 

Ce lien apparaît dès que vous cliquez sur le bouton « Solde absences prévues » : 
 

Dans la rubrique « Commentaires », vous pouvez formuler des remarques pour la personne qui 

approuve le congé : 

 
 
 
 
 

 
Cliquez sur « Soumettre » pour envoyer votre demande : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Voir point « 4.2.3. Consulter le solde pour cette absence » de ce manuel 
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Les détails de votre demande s’affiche : 
 

4.4 Absences de type Workflow 2 

Dans le workflow 2, l’utilisateur introduit une demande de congé via Employée Self Service (ESS). 

L’approbation du chef fonctionnel ou du chef hiérarchique est requise. Si la demande essuie un 

refus, le workflow s’arrête. Dans ce cas, l’équipe PersoPoint ne reçoit pas la demande dans la liste 

des tâches. 

 

Si la demande est approuvée par le chef fonctionnel ou le chef hiérarchique, le workflow se poursuit 

vers PersoPoint. Si le gestionnaire de dossiers approuve la demande, elle est traitée dans le 

processus de traitement qui influence les compteurs. 

 

En d’autres termes, une attestation est nécessaire mais elle ne constitue pas un obstacle au 

fonctionnement du workflow. Le chef fonctionnel ou le chef hiérarchique peut toujours donner son 

approbation, quel que soit le caractère nécessaire ou non de l’attestation. Il en va de même pour le 

gestionnaire de dossiers 
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4.4.1 Les demandes d’absence du Workflow 2 

• Congés de circonstances - Mariage / cohabit legale agent, mariage /cohabit legale enfant, 

Mariage/cohabit légale 2 degré, déces 1er degré, décès 2/3 degré sous le même toit, décès 

2/3 degré pas sous toit, changement de résidence, ordination ou similaire, communion 

solennelle, fête laïque, convocation comme témoin, membre bureau vote / dépouillement, 

congé de paternité 10 jours, congé de paternité contract. 

• Congé exceptionnel - Candidature aux élections 

• Dispenses de service - Congé de formation 120H MAX, dispenses de service personnel, 

recherche emploi préavis. 

• Congé pour motifs impérieux - Congé pour motifs impérieux, congé pour raisons 

impérieuses 

• Congé politique et divers - DS congé politique deux jours, congé de promotion sociale 

 

 

 

 



Les absences 

 | 60/121 

4.4.2 Exemple – congé de circonstances 

 

 

 

 

 

Le formulaire est dynamique. Vous devez donc compléter les champs et les boutons commençant 

par le haut :  

 

 

 

 

 

Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. Il ne vous sera pas possible de soumettre la 

demande de congé si l’un d’eux reste vide. Dans notre exemple, il n’est pas indispensable de choisir 

un type d’absence (point « 2 »). Néanmoins, sélectionner un filtre vous permet de retrouver plus 

aisément une absence. 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’absence sélectionnée, de nouveaux champs/boutons apparaissent 

 

 
 

Date de début de 

Sélectionnez un type 

Sélectionnez l’absence 
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Le chargement d’un document3 n’est pas essentiel à la poursuite du traitement de votre demande. 

Ultérieurement, vous devrez charger cette attestation via votre Dossier Personnel Numérisé (DPD). 

 

Cliquez sur le bouton « Solde absences prévues » : 

 

 

Lorsque le processus sera réalisé, la phrase « Vous pouvez soumettre cette demande d'absence 

» apparaitra et vous pourrez alors « Soumettre » ou « Enregistrer pour + tard » la demande. 

 

• « Soumettre » : le congé est envoyé pour approbation. 

• « Enregistrer pour + tard » : la demande de congé est sauvegardée. Elle se trouve alors 

dans la composante « Historique demandes d’absence ». 

 

 

 
3 Voir point « 4.2.2. Chargement d’une attestation ». 

Date de fin de 

Cliquez pour charger 

l’attestation 

Selon l’absence, des données 

complémentaires sont demandées 
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4.5 Absences de type Workflow 3 

Dans le workflow 3, vous introduisez une demande de congé via Employée Self Service (ESS). L’équipe 

PersoPoint reçoit un message l’informant (liste des tâches) et qu’une attestation est requise. Le 

gestionnaire de dossiers approuve la demande de congé et elle est traitée dans le processus qui 

adaptera les compteurs. 

 

Le chef fonctionnel ou le chef hiérarchique est informé par e-mail de la demande de congé 

approuvée. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Les demandes d’absence du Workflow 3 

• Maternité et naissance – congé d’adoption (secteur public), congé d’adoption (contractuels), 

congé d’accueil, congé famille d’accueil (contractuels), congé pour soins d’accueil,  

• Grève de l’agent 

 

4.5.2 Exemple – congé d’adoption 
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Le formulaire est dynamique. Vous devez donc compléter les champs et les boutons commençant 

par le haut :  

 

 

 

 

 

Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. Il ne vous sera pas possible de soumettre la 

demande de congé si l’un d’eux reste vide. Dans notre exemple, il n’est pas indispensable de choisir 

un type d’absence (point « 2 »). Néanmoins, sélectionner un filtre vous permet de retrouver plus 

aisément une absence. 

 

 

 

 

Une fois l’absence sélectionnée, de nouveaux champs/boutons apparaissent. 

 

 

 
 

Date de début de 

Sélectionnez un type 

Sélectionnez l’absence 
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Une attestation est nécessaire : un boutons « charger le document » s’affiche dans le formulaire ! 

Le chargement d’un document4 n’est pas essentiel à la poursuite du traitement de votre demande. 

Ultérieurement, vous devrez charger cette attestation via votre Dossier Personnel Numérisé (DPD). 

Cliquez sur le bouton « Soldes absences prévues » ;  

 

 

 

 

Lorsque le processus sera réalisé, la phrase « vous pouvez soumettre cette demande d’absence » 

apparaitra et vous pourrez alors « Soumettre » ou « Enregistrer pour + tard » la demande. 

• « Soumettre » : le congé est envoyé pour approbation. 

• « Enregistrer pour + tard » : la demande de congé est sauvegardée. Elle se trouve alors 

dans la composante « Historique demandes d’absence ». 

 
4 Voir point « 4.2.2. Chargement d’une attestation » 

Complétez la date de fin 

de 

Cliquez pour charger 

l’attestation 

Selon l’absence, des données 

complémentaires sont demandées 
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4.6 Absences de type Workflow 4 

Ce sont les absences qui ne sont pas dans les Workflow 1, 2 et 3. Pour ce type d’absence, vous 

aurez recours à l’application PERSOCONTACT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Les demandes d’absence du Workflow 4 

• demande initiale de télétravail ou modification du jour de télétravail 

• réduction partielle ou totale de la durée de travail (ex : interruption de carrière, semaine de 

4 jours, congé parental…) 

• grossesse (avis de grossesse, avis d’accouchement ou formulaire de mutualité) 

• reprise anticipée du travail après une période de maladie 

• modification (structurelle ou exceptionnelle) de votre horaire de travail 

• congé de fin de cabinet ou d’un congé syndical en tant que délégué permanent 

• comparution devant la commission des pensions 

• pension (avant ou après 65 ans). 

• … 

 

 



Les absences 

 | 66/121 

4.7 Points d’attention 

• Quand le bouton « Solde absences prévues » est présent, vous devez l’actionner. 

o Vérifie si vous avez encore suffisamment de jours. 

o Vérifie si vous avez droit à cette absence. 

o Vérifie si des périodes se chevauchent. 

• L’absence n’est envoyée au chef ou à PersoPoint que lorsqu'elle a été soumise (donc pas 

quand elle a été enregistrée !) 

• PERSOSELFSERVICE tient automatiquement compte de votre calendrier de travail, des jours 

fériés, des ponts et des jours de compensation 

• Si une attestation est nécessaire, apparait à la demande un bouton «charger le document» 

 

4.8 Maladie / Accident 

Les certificats médicaux sont chargés automatiquement en PersoSelfService par l’Interface Médex 

(répondeur interactif IVR) ou via Employé Self Service (ESS) :  
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4.8.1 Les demandes d’absence du Workflow 4 

 

 

 

Complétez le formulaire :  

Si vous ne connaissez pas la durée de l’absence, le champ « Date fin » peut être remplie 

ultérieurement.  

Si pendant votre absence, vous résidez à une autre adresse, vous devez l’indiquer. Sélectionnez 

l’adresse à laquelle vous serez disponible en cas de contrôle par un médecin-contrôleur de Médex 

 

 

Vous pouvez modifier, 

ajouter ou supprimer 

une adresse 
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Cette adresse est communiquée à Médex à 9h15 et vaut pour le reste de votre absence. 

Pour communiquer la période d’absence, cliquez sur « Soumettre » 

 

 

 

 

4.8.2 Modifier une période de maladie en 
PersoSelfService 

Dès que vous êtes en possession de votre certificat médical, il est important que vous ajustiez cette 

absence dans les plus brefs délais. Vous disposez de 48 heures pour y apporter des modifications. 

Au-delà de ce délai, vous devrez contacter votre service du personnel. 
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Vous accédez à un aperçu de tous vos dossiers d'absence pour cause de maladie ou d'accident. 

Cliquez  sur le bouton « Modifier » pour ajuster une absence : 

Ajuster l’absence :  

 

 

 

La date de début d’une absence ne peut pas être modifiée. Si vous devez la modifier, contactez votre  

service du personnel. 

 

De la même manière, il n’est pas possible de raboter une période d’absence en modifiant la date de 

fin. Pour une reprise anticipée, vous devez prendre contact avec votre service du personnel. 

 

Apportez les adaptations nécessaires dans le formulaire qui s’affiche : 
 

 

L’application demande une 

confirmation des modifications apportées : 
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La période d’absence est modifiée : 

Vous résidez à une autre adresse pendant la période de maladie. Vous devez l’indiquer la veille 

après 9h15 et avant 9h15 le jour de la modification : 

 
Cliquez sur « Enregistrer » 
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5 Modifier, supprimer et 
consulter des absences 

5.1 Historique demande d’absence 

Ce composant vous permet à consulter l'historique des demandes d'absence pour une période 

donnée. Il est utile pour vérifier le statut d'approbation et pour modifier ou supprimer certaines 

demandes. Un lien pour chaque demande d'absence donne accès aux détails pour la demande 

précisée. 

 

Toutes les absences enregistrées dans la période indiquées dans les champs « Du » et « Au » sont 

affichées5 : 

 

 

 

 

 
5 Le filtre par défaut exclut les absences pour télétravail 
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Vous pouvez modifier la période en changeant les dates dans les champs.  

 

 

 

Vous pouvez modifier le filtre de manière à afficher un type d’absence ou une «absence spécifique»: 
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Cliquez sur « Actualiser » pour rafraîchir la page de manière à afficher les absences pour la 

nouvelle période et/ou le filtre sélectionné : 

En fonction de la taille du contenu, les données s’affichent sur plusieurs pages avec des liens («Nom 

absence») pour consulter les détails des absences. 

Vous pouvez naviguez dans les différentes pages au moyen des fonctionnalités de la partie 

supérieure droite de la rubrique «Historique demande absence» 

Le statut fait référence à la situation de votre demande :  

• « Soumis » – Vous avez introduit la demande d’absence, la personne responsable a reçu une 

notification et elle peut évaluer la demande. 

• « Approuvé » - Votre demande a été traitée, le congé est autorisé. 

• « Enreg. » - Vous n’avez pas encore soumis votre demande. 

• « A réexamin. » - Votre demande n’est pas acceptée en l’état. La personne responsable vous 

demande de modifier les dates de la demande. 

• « Refusé » - Votre demande a été refusée par le responsable. 

• « Annulé » - Vous avez introduit une demande de suppression d’une absence et elle est 

acceptée. 

• « TraitApprb » - les absences de WF2 approuvés par le chef mais pas (encore) par le 

gestionnaire. 

Vous pouvez demander la suppression d’une demande de congé approuvée endéans les 3 mois de 

la date de début de l’absence (concerne uniquement le Workflow 1). La colonne «Delete Status» 

indique la situation de la demande de congé: 



Modifier, supprimer et consulter des absences 

 | 74/121 

 

 

• « Suppression non demandée » - Vous n’avez pas demandé la suppression de votre 

demande de congé. 

• « Suppression soumise » - L’annulation doit être approuvée par le chef hiérarchique ou 

fonctionnel. 

• « Suppression approuvée » - Votre demande de suppression est acceptée par la personne 

responsable. 

 

Les colonnes « Date début » et « Date fin », indiquent la période de l’absence enregistrée : 

 

L’information « Demandé par » indique l’initiateur de la demande : 

• « Demande absence salarié » - Vous avez demandé ce congé vous-même via employée self- 

service. 

• « Admin. événement absence » - Vous indique que votre gestionnaire de dossier a introduit 

l’absence. Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier cette absence 

 

Les boutons « Modif. » (modifier) et « Supprime » (supprimer) sont actifs selon la situation de la 

demande de congé : 
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Vous pouvez modifier une absence lorsque : 

 

• Le statut est « Enreg. » et « Renvoyé ». 

• Le statut est « Soumis » et du type Workflow 2 ou 3 et « Refusé ». 

• La demande de suppression n’est pas demandée ou acceptée. 

• Vous êtes l’initiateur de la demande. 

 

Remarque : le bouton « Modifier » ne permet pas de modifier les mêmes données en fonction du 

Workflow et du statut (parfois tout est modifiable, parfois juste la date). 

 

Vous pouvez demander la suppression d’une absence jusqu’à trois mois après la date de début de 

celle-ci. 

 

Pour les absences approuvées du Workflow 1, cela est possible jusqu’à trois mois après la date de 

début de l’absence. 
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5.2 Calendrier mensuel 

Ce composant vous permet de consulter l’horaire de travail 

 

 

 

La semaine en cours s’affiche par défaut :  
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Spécifiez la période et sélectionnez un mois ou une semaine. Dans la rubrique «Afficher critères», 

vous indiquez l’année, le mois et la semaine pour lequel vous souhaitez obtenir le calendrier 

mensuel :  

Les fonctionnalités « Mois précédent » et « Mois suivant » permettent de changer de mois sans 

changer le champ « *Mois » : 
 

« Heure début » et «Heure fin » : ne sont pas utilisés 

Vous avez la possibilité de modifier les options d'affichage du calendrier. Pour définir les éléments 

qui apparaitront, cochez/décochez les cases dans la partie « Options affichage » : 
 

 

• « Afficher calendrier » - Afficher ou masquer le calendrier de travail (horaire générique). 

• « Afficher jours fériés » - Afficher ou masquer les jours férié, ponts et compensatoires. 

• « Afficher symbole » - La ligne en regard de votre nom indique le régime de travail (à temps 

plein elle reste vide). 

• « Afficher absences » - Afficher ou masquer les absences (les demandes « Enregistrées pour 

+ tard » ne sont pas affichées). 
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Dans le calendrier hebdomadaire (options d’affichage par défaut) vous avez un aperçu de vos 

informations pour la période définie : 
 

 

5.2.1 Régime de travail à temps plein 

La ligne supérieur affiche les absences avec un code spécifique : 

Les absences planifiées sont en couleurs et celles soumises sont grisées. 

La ligne inférieure reprend les informations de votre calendrier de travail et les jours fériés : 
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5.2.2 Régime de travail à temps partiel 

La ligne en regard de votre nom indique le régime de travail jour par jour : 

 

La ligne intermédiaire affiche les absences avec un code spécifique : 

 

Les absences planifiées sont en couleurs et celles soumises sont grisées. 

 

La ligne inférieure reprend les informations de votre calendrier de travail et les jours fériés : 
 

 

Les journées/heures à prester sont affichées en décimale (7.60 = 7h 36 min). Les jours non travaillés 

sont affichés avec un trait d'union (-). 

 

Il existe deux types de calendrier dans PERSOSELFSERVICE qui sont déterminant dans le traitement 

des congés. Le calendrier de travail indique les jours de la semaine où vous travaillez. Lorsque que 

vous planifiez une période de congé, l’application ne comptabilisera ni les repos ni les jours libres 

dans le cadre du régime de travail à temps partiel. Le calendrier des jours fériés détermine si vous 

travaillez pendant les jours fériés, ponts et compensatoires. Aucun jour ne sera comptabilisé si vous 

ne deviez pas travailler lors de l’un de ces jours. 
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5.3 Solde des absences 

Ce composant vous permet de consulter les soldes de certaines absences :  

 

 

 

Les soldes d’absences n’apparaissent pas dès l’ouverture du composant, vous devez actionner le 

bouton « Afficher Soldes des absences » :  

Pour chaque compteur absences, les transactions sont déterminées par la nature de l’absence et 

votre statut (profil paie). 

Le solde indique le nombre d’unités (jour) que vous avez acquises pour le compteur à une certaine 

date.  
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Dans la 1ère colonne « Nom droit », vous trouverez une description de l’absence :  

Les compteurs indiquent la nature des absences que vous avez acquises. En PERSOSELFSERVICE, 

nous distinguons deux types de congés et absence : 

• Les congés périodiques sont accordés pour une certaine période. Celle-ci peut couvrir une 

semaine, une année ou toute la carrière. Souvent les compteurs sont attribués de façon 

récurrente : congés annuels, capital maladie, Interruption complète de la carrière (régime 

ordinaire),… 

• Les congés liés à un événement sont les absences demandées dans le cadre d’un certain 

événement/fait. Le droit n’est acquis qu’à ce moment, les compteurs sont créés et s’affichent 

seulement au moment où la première demande de congé pour cette absence est 

enregistrée. Ce sera toujours le solde du dernier événement pour la même absence qui sera 

montré (exemple : plusieurs ICP pour plusieurs enfants, seul le solde pour l’enfant de la 

dernière ICP qui sera affiché) 
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Dans la colonne « Info », vous trouverez une information complémentaire indispensable à certains 

congés pris (Ex : le prénom de l’enfant pour lequel le congé parental est pris, date du mariage…) 
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La colonne « Pris jusqu’au » indique la date jusqu’à laquelle les soldes affichés sont valides :  

La date affichée dans cette colonne est fonction du type de l’absence et reflète le mode de calcul 

des compteurs. Elle indique le moment du recalcul du droit pour cette absence :  

• Les congés pour lesquels vous n’avez pas recours à la fonctionnalité « Solde absences 

prévues » - le dernier jour du mois en cours 

• Les congés pour lesquels vous avez recours à la fonctionnalité « Solde absences prévues » 

et donc le droit annuel est fixé par année – le 31/12 de l’année en cours 

• Les congés pour lesquels vous avez recours à la fonctionnalité « Solde absences prévues » 

et dont le droit annuel n’est pas fixé par année :  

o Le congé a pris fin dans le courant du mois calendrier actuel – le dernier jour du mois 

calendrier actuel 

o Le dernier congé demandé s’étend sur plusieurs mois – la date de fin de la dernière 

période de congé 

• Congés annuel de vacances (report) – le dernier jour du mois calendrier actuel  
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La colonne « Solde » vous informe quant au solde calculé à la date de reprise dans la colonne 

précédente :  

 

 

Lors d’une demande de congé donnant lieu à une diminution des congés annuels (Ex : semaine 

volontaire de quatre jours), il faut alors qu’un recalcul desdits congés soit effectué. 

Dans ce cas, les soldes recalculés ne sont disponibles dans ces composants que le jour suivant la 

réception du mail confirmant l’enregistrement du congé thématique. 
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Pour connaitre la situation plus détaillée des compteurs pour une absence, vous utilisez le lien 

«Afficher détail prévision» lors de la saisie d’une demande d’absence. Celui-ci n’apparait que 

lorsque vous avez cliquez sur le bouton « Solde absences prévues » : 

 

 

 

 

Dans ce composant, vous pouvez consulter immédiatement les compteurs. Le premier onglet 

affiche les compteurs de l’absence : 

Les valeurs précisées ici sont prises en compte lors de la saisie de la demande d'absence : 

• Le droit : le droit total pour ce congé 

• La prise : nombre de congé pris 

• Le solde : correspond à l’accumulation des jours à une date de référence. 

 

Utilisez le lien « Retour à Demande absence » afin de finaliser votre demande. 
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6 Manager Self Service 
Les modules ESS - MSS permettent d’optimiser une part importante des processus de demande et 

d’approbation des absences. Ils placent le dirigeant et les employés au centre de ces processus. 

 

Au moyen des composants ESS et DPD, tous les utilisateurs peuvent introduire des demandes et 

ajouter des informations. Via « Self-Service responsable », le dirigeant peut approuver, refuser ou 

renvoyer les demandes d'absence soumises par les collaborateurs directs. 

 

6.1 Processus de validation 

Les actions possibles pour le dirigeant qui concernent les absences des Workflow 1 et 2 sont : 

 

• De les approuver 

• De les refuser 

• De les renvoyer 

 

Pour les absences du Workflow 3, le dirigeant est simplement informé. 

 

Il peut introduire une demande de contrôle en cas de maladie et suivre le résultat des contrôles. 

 

Lorsque le collaborateur soumet sa demande, le responsable ou son délégué reçoit une notification 

par e- mail : 
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6.1.1  Gérer une absence 

Vous pouvez atteindre la demande de congé de 3 manières différentes :  

• Directement dans le courriel en cliquant sur le lien qui s’y trouve 

• Dans le composant « Libre-service responsable » 

• Dans le composant «  Liste des tâches » 

 

 

 

Pour traiter sa demande, vous pouvez accéder à l’application en cliquant sur le lien qui s’y trouve :  

 

 

 

 

 

 

 

Demande 
d'absence

Vous 
recevez un 

mail
Via le
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Vous pouvez accéder aux demandes en vous rendant dans le module « Libre-service 

responsable » 

 

 

Dans le tableau qui s’affiche, cliquez sur le nom d’un collaborateur :  

 

Demande 
d'absence

Vous 
recevez un 

mail

Manager 
Self Service



Manager Self Service 

 | 89/121 

 

 

Vous pouvez accéder aux demandes en vous rendant dans le module « liste des tâches » 

Vous accédez à un aperçu des demandes de vos collaborateurs à traiter6. Le composant « Liste des 

tâches » permet de visualiser toutes les tâches qui nécessitent une action de votre part. 

Vous cliquez sur le lien correspondant à l’un de ces demandes :  

  

 
6 Une fois la demande de congé traitée, celle-ci est supprimée de la liste s-de tâches. 

Demande 
d'absence

Vous 
recevez un 

mail

Liste des 
tâches
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6.1.2 La demande de congé du collaborateur 

La demande de congé du collaborateur s’affiche et vous permet de la traiter au moyen des boutons 

en bas de page. 

 

Avant de prendre une décision, vous pouvez ajouter un commentaire dans la partie 

« Commentaires approbateur » 
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6.1.3 Approuver la demande 

L’application vous demande de confirmer l’approbation de la demande 

• Vous êtes d'accord avec la demandeApprouver

• Vous n'êtes pas d'accord avec la demande

• Le travailleur est averti par e-mail de votre refus

• Il ne peut pas éditer sa demande
Refuser

• Vous pouvez demander au travailleur d'adapter la demande par exemple en 
proposant d'autres dates

• A cette fin, vous pouvez utiliser le champ "Commentaires approbateur"

• Le travailleur est averti par e-mail du renvoi
Renvoyer
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Le collaborateur reçoit une notification de l’approbation par e-mail :  

 

6.1.4 Refuser la demande 
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L’application vous demande de confirmer le refus de la demande 

Le collaborateur reçoit une notification de refus par mail :  
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6.1.5 Renvoyer la demande 

L’application vous demande de confirmer le renvoi de la demande 

 

 

 

 

Le collaborateur reçoit une notification du renvoi par mail :  
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6.1.6 Traiter plusieurs demandes d’absence 

Il est possible d’Approuver, de Refuser ou de Renvoyer plusieurs demandes d’absence de 

différents collaborateurs. 

La fenêtre qui s’affiche dispose d’une fonction de recherche :  

 

 

 

 

Les critères de recherche permettent de filtrer les demandes de congé par statut et/ou pour une 

période déterminée :  

La progression d’une demande au sein d’un trajet de validation (WorkFlow) se traduit par un 

cheminement d’un statut vers l’autre.  
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Les statuts indiquent donc les étapes de progression d’une demande :  

• « Mes en attente » - le collaborateur a introduit une demande d’absence, vous avez reçu 

une notification et vous devez évaluer la demande 

• « Approuvé » - la demande du collaborateur a été traitée, le congé est autorisé 

• « Renvoyer » - la demande du collaborateur n’est pas acceptée en l’état. Vous lui avez 

demandé de modifier les dates de celle-ci. 

• « Refusé » - vous avez déjà refusé la demande du collaborateur. 

Par défaut, l’affichage reprend toutes les demandes de congés en attente de traitement dans une 

période de 2 ans qui débute l’année qui précède le jour actuel. 

Pour appliquer le filtre, vous devez cliquer sur le bouton « Rechercher ». 

 

Dans le tableau, cochez les demandes pour lesquels vous souhaitez effectuer la même action et 

actionnez l’un des boutons « Approuver », « Refuser » ou « Renvoyer ». 

Le bouton "Absence prévue" permet de contrôler le solde d’absence des collaborateurs. 

Sélectionnez la ou les demandes d’absences via la case à cocher et cliquez sur le bouton. 

Si le solde est disponible pour la période demandée, le message « Terminé avec succès » apparaît 

dans la colonne « Message prévision » de l’onglet « Absence prévue » : 
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Vous pouvez consulter les commentaires dans la colonne « Commentaires approbateur » de 

l’onglet « Commentaires » 

Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ « Commentaires approbateur » avant de 

prendre votre décision :  

Le demandeur ou les demandeurs recevront une notification par email. 

 

6.2 Calendrier mensuel 

Ce composant permet de consulter le calendrier mensuel pour les collaborateurs directs. 
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Sélectionnez les collaborateurs pour lesquels vous souhaitez consulter le calendrier mensuel en 

cochant la case de leur ligne ou en cochant tous les salariés via la case « Sélect tout » 

La colonne « N° dossier » fait référence à la relation de travail qui reprend toutes les données 

relatives à l’emploi du collaborateur. Un collaborateur peut être lié à plusieurs relations de travail et 

donc apparaitre à plusieurs reprises dans ce tableau. 

 

En cliquant sur le bouton « Désélect tout » : la sélection est annulée. 

 

Cliquez sur le bouton « Calendrier mensuel ». Le calendrier s’affiche pour le(s) collaborateur(s) 

sélectionné(s) : 
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Dans cet aperçu des absences, des jours fériés et de l’emploi du temps des collaborateurs, vous 

pouvez spécifier une période et sélectionner un mois ou une semaine. Dans la rubrique « Afficher 

critères », vous spécifiez l’année, le mois et la semaine pour lequel vous souhaitez obtenir le 

calendrier mensuel : 

 

Dans la partie « Calendrier hebdomadaire » vous pouvez consulter des informations relatives au 

calendrier de travail, les absences planifiées et l’absence de longue durée de vos collaborateurs 

directs : 

Dans la partie inférieure, la légende permet de faire un lien entre la couleur et absence du 

calendrier :  
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6.3 Historique demandes 
d’absence 

Ce composant permet d’accéder à l’historique des demandes d’absence de vos collaborateurs 

directs. Vous pouvez également consulter les détails d'une absence 

 

Vous pouvez afficher les données pour une date spécifique en modifiant la date dans le champ « En 

date du » : 

 

Cliquez sur le bouton « Sélect. » en regard du nom de la personne pour afficher l’historique : 
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La partie « Sélection absences » vous permet de définir les critères d’affichage. Cliquez sur 

«Actualiser» pour appliquer le filtre : 

Cliquez sur le lien situé dans le champ « Nom absence » pour accéder aux détails d’une absence 

Dans le bas de la fenêtre, vous pouvez revenir à la page précédente en cliquant sur « Retour à 

Collaborateurs directs ». 
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6.4 Solde des absences 

Ce composant permet de visualiser les soldes des absences de vos collaborateurs et ainsi de 

connaître en permanence les chiffres d’absence de votre équipe. 

 

 

Cliquez sur le bouton "Sélect." en regard du nom de la personne pour afficher les soldes : 

 

 

Vous devez encore utiliser le bouton « Afficher Soldes des absences » pour visualiser les 

compteurs de votre collaborateur : 
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Les soldes des absences des principaux types de congés sont consultables dans le tableau ci-

dessous :  

 

La date de référence d’un solde, en fonction du statut de l’absence, est reprise dans la colonne 

« Pris en compte au ». 
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6.5 Contrôle de maladie 

L’absentéisme peut avoir des conséquence sur l’activité de votre service, la charge de travail,… 

Le groupe cible de collaborateurs à contrôler chaque jour est déterminé sur base aléatoire ou de 

certains critères. Une part restreinte des contrôles sont à l’initiative du dirigeant. 

6.5.1 Demande de contrôle 

Le chef fonctionnel, le chef hiérarchique ou le collaborateur qui détient délégation, a la possibilité 

d’introduire une demande de contrôle. Cette demande de contrôle doit être enregistrée entre 9h05 

et 9h15. 

 

 

Ce composant vous permet d’introduire une demande de contrôle : 
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Cochez ci-dessous la case ou les cases correspondant aux collaborateurs pour lesquels vous 

souhaitez demander une visite de contrôle. Vous pouvez également cliquez sur « Select. Tout » 

pour appliquer la demande à l’ensemble des collaborateurs du tableau 

Cliquez sur le bouton « Demande contrôle » 

L’application confirme l’enregistrement de la demande. Cliquez sur le bouton « OK » pour fermer la 

fenêtre ci-dessous : 
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Pour votre information ! 

Types d’absence contrôlables et non 

Absence à la charge de la mutuelle NON 

Accident du travail OUI 

Maladie professionnelle OUI 

Hospitalisation NON 

Ecartement du lieu de travail NON 

Maladie OUI 

Maladie liée à l’état de grossesse OUI 

 

Le système Médex ne peut générer de contrôles que pour les absences encodées avant 9h30 ou 

13h30 en cas de service continu. 

6.5.2 Suivi des demandes de contrôle 

Vous pouvez suivre l’exécution et les résultats du contrôle via le composant « Résultat Demande 

de contrôle » : 
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Les demandes de contrôle que vous avez demandé : 

Ce tableau reprend différentes informations relatives à la demande de contrôle : le numéro 

d’identification PERSOSELFSERVICE, le nom du collaborateur, la relation de travail, la date de début 

de l’absence, la date de fin de l’absence, le nom de l’absence (Name absence), la durée de l’absence, 

la source de saisie (chef, gestionnaire de dossier, Medex), le statut du contrôle, le résultat final et la 

date de contrôle. 

Les contrôles effectués par Medex (sur base de Bradford/random) n’apparaissent pas sur la liste 

6.5.3 Liste des absences pour maladie ou 
accident 

Le responsable (chef fonctionnel ou chef hiérarchique) peut consulter les absences pour cause de 

maladie en cours et celles endéans les douze derniers mois des collaborateurs directs. 

 

 

 

 

 

 



Manager Self Service 

 | 108/121 

Vous pouvez introduire une demande de contrôle pour les maladies en cours. 

Quelles sont les informations que vous pouvez consulter dans ce tableau ? 

• Matricule : correspond à l’ID qui identifie de manière unique un collaborateur dans le système 

• Nom : la valeur de ce champ correspond à la concaténation du prénom et du nom du 

collaborateur 

• N° dossier emploi : fait référence à la relation de travail qui reprend toutes les données 

relatives à l’emploi du collaborateur. 

• Date de début et date fin : elles se réfère à la date de début et à la date de fin de la période 

au cours de laquelle l’absence a lieu. 

• Description : précise le type de l’absence 

• Source saisie : détermine la source de l'absence. Elle peut être initié par le 

collaborateur(ESS), une interface tierce (IVR) ou le gestionnaire de dossier 

6.6 Données personnelles 

Ce composant vous permet de consulter les données personnelles et d’emploi de vos collaborateurs  
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Cliquez sur le bouton « Sélect. » en regard du nom de collaborateur pour lequel vous désirez 

consulter certaines données : 

6.6.1 Consultation des données de votre 
collaborateur 

Les données sont regroupées dans 2 catégories « Donnes personnelles » et « Informations 

supplémentaires » :  
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Les données reprises dans la partie supérieure de la fenêtre :  

• Matricule : correspond à l’ID qui identifie de manière unique un collaborateur dans le 

système. 

• Code emploi : il s’agit d’un identifiant qui regroupe les donnée sur le niveau, la classe/ le 

grade, et la filière de métier / la famille de fonctions d’un collaborateur. 

• Société : entité juridique pour laquelle travaille votre collaborateur. 

• Entité : le Service Public Fédéral pour lequel travaille le collaborateur 

• Date début initial : date d’entrée en service 

• Département : subdivision des services au sein de l’organisation 

• Site : numéro d’établissement de votre bâtiment. 

• Permanent/temporaire : désigne le type du contrat (les externes sont repris comme 

temporaires). 

• Temps plein/partiel : désigne le type du contrat de travail Il est donc possible d’avoir un 

contrat de travail à temps plein (38 heures) et une absence qui justifie des prestations 

réduites. 

 

En cliquant sur les liens dans la partie inférieure de la fenêtre ("Informations 

supplémentaires"), vous accédez aux données personnelles du collaborateur : 

 

Cliquez sur le lien « Adresse e-mail » : 
 

Vous pouvez consulter l’adresse e-mail professionnelle du collaborateur : 
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Cliquez sur « Retour à Données salarié » pour revenir à la liste des données personnelles ou 

« Retour à Sélectionner salariés » pour sélectionner un autre collaborateur. 

Cliquez sur le lien « N° de téléphone » 

Vous pouvez consulter les différents contacts téléphoniques du collaborateur :  

Cliquez sur « Retour à Données salarié » pour revenir à la liste des données personnelles ou 

«Retour à Sélectionner salariés» pour sélectionner un autre collaborateur 

 

Cliquez sur le lien « Contacts en cas d’urgence » :  
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Vous pouvez consulter les personnes à contacter en cas d’urgence enregistrées pour le 

collaborateur :  

Cliquez sur « Retour à Données salarié » pour revenir à la liste des données personnelles ou 

«Retour à Sélectionner salariés » pour sélectionner un autre collaborateur. 

 

Cliquez sur « Date naissance » : 

Vous pouvez consulter la date de naissance du collaborateur : 

Cliquez sur « Retour à Données salarié » pour revenir à la liste des données personnelles ou 

«Retour à Sélectionner salariés » pour sélectionner un autre collaborateur 
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7 Délégation en libre-
service 

Vous devez parfois vous délester de certaines tâches bien choisies. Une délégation signifie que 

vous autorisez une autre personne à vous représenter pour l’exécution d’une tâche spécifique. 

7.1 Créer une délégation 

Ce composant permet de confier une partie de vos tâches à un autre utilisateur :  

Cliquez sur l'hyperlien « Création demande délégation » : 

 

 

 

 

 

Vous devez entrer l'intervalle de dates durant lequel vous souhaitez déléguer vos responsabilités 

d'administration des absences 
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La date de début de la délégation doit être égale ou postérieure à celle du jour. La valeur du champ 

« Date de fin », sera supérieure à celle du champ « Date début ». 

Entrez la date de début et la date de fin de la demande de délégation, puis cliquez sur le bouton 

suivant : 

Vous sélectionnez les types de transactions d'absence sur lesquels porte la délégation. Vous pouvez 

uniquement choisir de déléguer un ensemble de transactions d'absence et non des transactions 

d'absence par employé. 
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Les trajets de validation des demandes d’absence délégables sont celles des Workflow 1 et 2 : 

• Workflow 1. Il s’agit d’absences qui ne sont approuvées que par le chef. 

• Workflow 2. Il s’agit d’absences qui sont approuvées par le chef et par le gestionnaire de 

dossiers. 

Le délégué ne recevra pas les mails informatifs pour les demandes du Workflow 3. Ce sera toujours 

le chef qui recevra ces courriels. 

Cliquez sur le bouton « Suivant » après avoir sélectionné les transactions à déléguer :  

Vous sélectionnez la personne à laquelle la responsabilité sera déléguée. Pour ce faire, vous 

introduisez le nom et/ou le prénom de l’utilisateur et cliquez sur le bouton « Rechercher » 

Consultez la liste et sélectionnez l’utilisateur que vous autorisez à gérer les transactions d’absence :  
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Cliquez sur le bouton « Suivant » 

Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le bouton « Soumettre » pour envoyer la demande de 

délégations :  

Le système confirme que vous avez soumis une demande de délégation. Cliquez sur « OK » 

Un email est envoyé à l’utilisateur que vous avez sélectionné. 
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7.2 Consultation de 
responsabilités déléguées 

Après avoir reçu le courriel l'avisant de la demande de délégation, l’utilisateur accède directement 

au composant "Gérer délégation" dans le menu principal pour accepter ou refuser la demande : 

 

En cliquant sur le lien se trouvant dans le courriel, la page apparaît également. Le mandataire7 clique 

sur le lien « Consulter mes autorités déléguées » : 

 

 

 

 

 
7 Mandataire : personne ayant reçu autorité pour agir au nom d'un autre utilisateur 
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Lorsqu’une délégation est active, le champ « Statut demande » vous indique que la demande est 

en attente d’une action de la part du mandataire :  

 

Vous pouvez cliquer sur l’icône de la colonne « Détail » pour accéder à un descriptif de la 

demande de délégation : 
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Cette page indique la responsabilité déléguée (workflow 1 et/ou workflow 2) pour l'approbation. 

Cliquez sur « Retour à Mes mandataires » pour revenir à la demande de délégation 

Sélectionner la case à cocher vis-à-vis de la délégation (transaction) que vous voulez traiter : 

Pour approuver ou refuser la demande de délégation, cliquez sur les boutons : 

ou 

Le système vous invite à consulter la page « Mes autorité déléguées » pour consulter les demandes 

déjà acceptées. Cliquez sur « OK » : 

 

 

 

 

 

Dans la page « Mes autorités déléguées » le statut « Soumis » est définie par défaut. 
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Pour afficher les demande d’un autre statut, sélectionnez celui de votre choix dans la liste 

déroulante et cliquez sur le bouton « Actualiser ». 

 

En optant pour un champ vide, vous afficherez toutes les demandes de délégation peu importe le 

statut : accepté, rejeté, terminé, soumis et invalidé (le chef a retiré ou annulé le délégation). 

Pour éviter les délégations en cascade une fois qu’une demande de délégation est transmise à un 

mandataire, celui-ci ne peut pas à son tour redéléguer vers à un autre utilisateur. 

7.3 Affichage de mandataires 

Le délégant peut consulter l’ensemble des mandataires et le statut des demandes de délégation. 
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Dans la période de délégation, le délégant8 peut annuler des transactions déléguées à n’importe 

quel moment.  

 

Sélectionner la case à cocher vis-à-vis de la délégation (transaction) que vous voulez annuler :  

Activez le bouton « Invalider » pour annuler la période de délégation : 

 

 

Le système vous demande de confirmer l’invalidation de la période de délégation. Cliquez sur le 

bouton « Oui- Continuer » : 

 

 

 

 
8 Délégant : personne qui délègue sa responsabilité à un autre utilisateur 


