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SCOPE 

1 Consulter SCOPE 

En tant qu’utilisateur de SCOPE, vous pouvez consulter différents composants de SCOPE et 

générer certains rapports. 

 

Les composants auxquels vous avez accès et les actions que vous pouvez entreprendre 

dépendent de la sécurité des rôles et de la sécurité de ligne. 
 

1.1 Sécurité des rôles 

 
Dans SCOPE, on trouve de nombreux composants. Comme il s’agit de données importantes, 

il est essentiel qu’on puisse clairement déterminer qui est autorisé à faire quoi dans le 

système. Cette responsabilité incombe à PersoPoint. 

 
La sécurité de SCOPE est structurée de telle manière qu’on peut déterminer parfaitement qui 

peut voir tel ou tel composant, et quelles ‘opérations’ il/elle peut exécuter. Cela s’appelle la 

sécurité des rôles. 

 

1.2 Sécurité de ligne 

 
Le concept de sécurité de ligne est basé sur ‘qui peut voir qui ?’. 

 

La combinaison de la sécurité de ligne et de la sécurité des rôles donne le profil de sécurité 

complet d’un utilisateur : Qui a accès à quels composants, et les données de quelles personnes 

peut-il/elle consulter ? 

 

La sécurité de ligne est attribuée sur base de l’organigramme. 
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2 Interfaces 

2.1 Une interface, c’est quoi ? 

 
Une interface est un programme permettant la communication entre deux systèmes. Il 

transpose les informations provenant du premier système en informations compréhensibles 

et reconnaissables pour le second système. Quand deux personnes souhaitent communiquer 

alors qu’elles ne parlent pas la même langue, elles font appel à un interprète. L’interface est 

l’interprète entre deux systèmes. 

 

Il est donc possible de lier deux systèmes par le biais d’une interface. Grâce à la transposition 

automatique des données d’un système à l’autre, on évite les opérations redondantes : inutile 

d’enregistrer deux fois les données concernées. 

 

Une qualité   optimale   en   matière   de   données   s’avère   cependant   essentielle   au 

fonctionnement adéquat des systèmes. 

 

Quelques exemples d’interfaces: Crescendo, Medex, SCDF, … 

Accès à toutes les données des dossiers de personnel et 
rapports qui appartiennent au 'client' = TEAM 

Gestionnaires de 
dossiers PersoPoint 

DROITS D'ÉCRITURE 

DOSSIER NUMÉRIQUE : consulter et ajouter 

Accès à toutes les données des dossiers de personnel et 
rapports qui appartiennent au 'client' = TEAM 

'Client P&O ' CONSULTER 

DOSSIER NUMÉRIQUE: consulter et ajouter 

ESS 

Utilisateur final MSS (chef) 

DOSSIER NUMÉRIQUE : consulter et ajouter les 
attestations d'absence 
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ÉTAGE 

BÂTIMENT 

3 L’organisation dans SCOPE 

3.1 Concepts généraux 

La structuration des éléments de l’organisation dans SCOPE repose sur plusieurs 
concepts. 

 
3.1.1 Business Unit 

Une Business Unit est une entité organisationnelle logique utilisée pour assurer le 

suivi d’informations spécifiques et la rédaction de rapports en la matière. Une Business 

Unit correspond à un SPF ou un SPP ou ‘client’. Quelques exemples de Business Unit : le 

SPF Justice 

= JUS, le SPF Mobilité = MOB, le SPF Economie = ECO, … 
 

3.1.2 Société 

Une société est une entité juridique. Sur la base des numéros d’entreprise (source : 

Banque- Carrefour des Entreprises – BCE), 30 sociétés ont été identifiées. Chaque SPF 

ou client constitue une société, mais il existe en outre une série de sociétés au sein des 

SPF ou clients. Exemple : le SPF Justice compte 1 société, à savoir Justice = JUS, mais le 

SPF BOSA compte plusieurs sociétés, telles que FED+, Selor, … . 
 

3.1.3 Bâtiment 

Les bâtiments sont des structures physiques situées à un endroit précis et disposant 

d’une adresse complète (nom, rue, numéro, code postal et localité). Il existe un 

bâtiment par numéro enregistré auprès de la Régie des bâtiments. Exemple : SPF BOSA 
– Rue du Commerce 96 – 1040 Bruxelles 
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3.1.4 Site 

Les sites sont les lieux d’établissement d’une organisation. Un lieu d’établissement est 

caractérisé par une adresse et un numéro d’établissement de la Banque Carrefour des 

Entreprises. Un site est un bâtiment complet ou une partie de ce dernier. Il est caractérisé 

dans SCOPE par son code (le code du site = numéro d’établissement), l(es) étage(s) qu’il occupe 

et, naturellement, le bâtiment dans lequel il se trouve. 
 

3.1.5 Service 

Les services sont des parties de société au sein desquelles des personnes travaillent. Les 

services sont hébergés de préférence sur un site, mais cela n’est pas obligatoire. Les services 

sont en outre utilisés afin de créer des arborescences qui sont également employées pour 

activer la sécurité. Dans le contexte de l’Administration fédérale, il a été décidé d’utiliser 7 

niveaux de service, chapeautés par deux niveaux supplémentaires : 

 

Niveau Nom 

A Ministre 
B Organes stratégiques 
1   Administration générale  
2 Direction générale et services d’encadrement 
3   Direction régionale (FIN) ou Direction d’administration 
4 Direction 
5   Service  
6 Section 
7   Cellule  

 

Le service est défini par son code, le lieu où il se trouve et d’autres informations. 

 

3.1.6 Code emploi 

Le code emploi détermine la fonction. Il s’agit d’un code défini à l’aide du niveau, de la 

classe/grade, la filière de métiers/famille de fonctions. Pour les fonctions de niveau A, nous 

utilisons le code emploi comme indiqué dans la cartographie fédérale des fonctions. 

 

3.1.7 Superviseur 

Chaque collaborateur a un chef hiérarchique. Le membre du personnel à qui un directeur 

général ou le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué, a donné la responsabilité d’un service 

ou d’une équipe et qui commande dès lors directement le service ou l’équipe. Le supérieur 

hiérarchique est toujours un statutaire, un stagiaire ou un titulaire de mandat. 

 

3.1.8 Chef fonctionnel 

Un collaborateur peut avoir un chef fonctionnel dans SCOPE. Pour certains collaborateurs, 

le chef fonctionnel et le chef hiérarchique sont une seule et même personne. Le chef fonctionnel 

est le fonctionnaire, le contractuel ou le statutaire relevant d’une autre situation juridique qui, 

sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d’un membre du personnel, commande 
directement ce dernier dans l’exécution quotidienne de ses fonctions. 



 
 

Page 9 sur 119 
 

4 Se connecter à SCOPE 

4.1 Se connecter 

La connexion se fait exclusivement par : 

• eID avec lecteur de carte eID 

• token pour citoyens (si vous souhaitez demander un token, cliquez sur le lien suivant : 

http://www.fedict.belgium.be/nl/andere_diensten/tokenaanvraag) 

• Itsme : vous devez installer une app sur votre smartphone 
 

Dès que vous disposez d’une de ces possibilités, vous êtes prêt à vous connecter. Vous pouvez 

vous connecter via le site web Bonsai : 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/BOSAknow/Intranet/FR 

 

 

ou immédiatement à l’application, via le lien suivant : 

https://scope.belgium.be/psp/POSSPRD/?cmd=login 
 

 

 
 

Comment faire via eID ou le token : 

Choisissez votre langue et cliquez sur 
‘Connexion’ 

 

L’application vous envoie sur une nouvelle 

page pour l’identification au portail fédéral 

‘CSAM’ 

http://www.fedict.belgium.be/nl/andere_diensten/tokenaanvraag
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/BOSAknow/Intranet/FR
https://scope.belgium.be/psp/POSSPRD/?cmd=login
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Quand on utilise le 
eID : 

• Insérez la carte d’identité dans le lecteur 

de 
carte 

• Cliquez sur l’option (1) 

• Sur la nouvelle page cliquez sur 
« Identification » 

• Un nouvel écran apparaît, cliquez sur 
‘OK’ 

• Entrez votre code PIN et cliquez sur ‘OK’ 

 

 

  

 

 
2. Si vous optez pour le Token 

 Cliquez sur l’option (2) 

 Sur la nouvelle page entrez votre 

‘nom d’utilisateur’ et ‘mot de 

passe’ déjà défini sur CSAM à la 

demande du token 

• Cliquez sur ‘Continuer’ 
 

Dans le coin en haut à 
gauche, vous pouvez 
sélectionner une autre 
langue. 

2 

1 

Choisissez l’option souhaitée pour 
vous identifier et suivez les 
consignes. 
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 Sur la nouvelle page, entrez le 

code de sécurité qui correspond 

au numéro sur la carte Token 

(dans notre exemple c’est le 

numéro 14) 

• Cliquez sur ‘Continuer’ 

 
 

Dans les deux cas, vous arrivez sur la ‘Page d’accueil’. 

 

4.2  Interruption de la connexion 

Par mesure de sécurité, le système SCOPE vous déconnecte automatiquement après 20 

minutes d’inactivité. 

 

L’écran suivant s’affiche peu avant l’expiration des 20 minutes. 

Il suffit de cliquer sur OK pour prolonger la session en cours. 

 

 

Si vous n’avez pas cliqué à temps sur OK, vous devrez vous reconnecter en cliquant sur le lien 

‘vous connecter à votre application PeopleSoft’. 
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5 Les écrans 

5.1 La page d’introduction 

 

 

La page d‘accueil comprend des favoris, un menu principal et une barre d’outils. 

 
 

5.1.1 Menu principal 

Cliquez sur le menu principal. Le menu comprend plusieurs domaines. 

Si vous cliquez sur un des domaines, plusieurs autres composants apparaissent. 
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Vous pouvez aussi naviguer via le menu principal dans la barre d’outils. Lorsque vous 

cliquez sur les dossiers en dessous, le menu continue à se déplier. 
 

 
 

Le Menu Rechercher vous permet de rechercher un composant mais cette fonctionnalité n’est pas  

développée.. 

 

 
 

Dans le Menu principal, vous pouvez classer les domaines et les composants par 

ordre alphabétique, en cliquant sur 
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Lorsque le menu est ouvert et que vous souhaitez le refermer, cliquez sur Accueil. 

 
 

5.2 Rechercher le composant adéquat 

 
Lorsque l’on ouvre le menu principal, on suit un chemin précis à travers des composants 

déterminés. 

Exemple : pour arriver au composant Mise à jour des comptes bancaires, vous devez 

ouvrir un domaine et plusieurs composants. 

 

Administration du personnel  Données personnelles Données personnelles  Mise à jour 

comptes bancaires. 

 

Pour vous aider dans votre recherche, il existe une carte de navigation (cf. annexe). 

La navigation suivie reste visible dans la barre bleu clair. 

 



 
 

Page 16 sur 119 
 

5.3 Ecran de recherche 

 
Il y a plusieurs manières de rechercher des données dans SCOPE. 

Lorsque vous cliquez sur un composant pour l’ouvrir, l’écran de recherche apparaît. 
 

 

Vous pouvez saisir des valeurs complètes ou partielles dans les champs de 

recherche. En fonction des valeurs entrées, vous obtenez un résultat déterminant. 

 

Pendant que vous tapez le numéro, vous obtenez une liste de données qui correspond à cet 

instant à la valeur introduite. 
 

 

Exemple : Lorsque vous complétez l’ ID - Matricule, vous obtenez 1 résultat. Le composant 

s’ouvre immédiatement ou vous pouvez sélectionner une ligne pour consulter les données. 

 

 
 

Lorsque vous complétez un nom de famille, il se peut que plusieurs collaborateurs répondent 

à ce critère. Vous obtenez plusieurs lignes. Cliquez sur la bonne ligne pour pouvoir consulter 

les données de ce collaborateur. 
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5.4 Important à savoir 

5.4.1 Lors d’une recherche 

• pas d’espace 

• pas de trait d’union dans le numéro d’identification du registre national 

• pas de signe ‘ 

• dans le champ-clé ‘nom’ : entrez le prénom puis le nom sans espace 

 
5.4.2 Utilisation de jokers 

 

 
5.4.3 Boutons de recherche 

 
• Inclure historique : permet de consulter toutes les données du passé, du présent 

et du futur. 

• Maj./min. : pas utilisé. 

• Recherche : après avoir complété les champs clés, recherche les données 

qui répondent à ces conditions. 

• Effacer : efface toutes les données complétées dans les champs clés. 
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5.5 Éléments constitutifs d’une page 

 
Une page se compose de plusieurs 

éléments. L’écran ci-dessous illustre ces 

éléments. 

 

 
 
 

5.5.1 Onglets 

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

synoptique des données, presque chaque page est divisée en onglets. 

Les onglets se situent en haut et en bas de la page. 

 
 

En haut : 

 

En bas : 
 

5.5.2 Contrôle de la navigation 

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

sont les lignes de données. 

En cliquant sur le bouton ‘Inclure historique’, vous pouvez naviguer dans ces lignes de 

données. De cette manière, vous pouvez consulter toutes les données qui ont été conservées 

dans l’historique. 
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5.5.3 Boutons de la barre des tâches 

 

 
Certains boutons s’affichent en gris. Cela dépend du profil qui vous a été attribué. 

 

 
Grâce à ce bouton, les données introduites sur la page sont transmises à la 

banque de données. Il convient de procéder à une sauvegarde quand vous arrivez à la fin d’un 

composant. Le bouton « Enregistrer » permet de sauvegarder systématiquement les données 

de toutes les pages dans un composant. Le message « Enregistré » s’affiche dans le coin 

supérieur droit de la page. 

 

 
Ce bouton vous permet de retourner à la page de recherche. 

 
Vous pouvez afficher les données de la ligne de données suivante, grâce 

à ce bouton, dans la grille des résultats de recherche. Le bouton s’affiche en gris si vous n’avez 

pas sélectionné de ligne de données dans une liste de résultats de recherche, si une seule ligne 

est affichée comme résultat ou si les données affichées constituent la dernière ligne de la liste. 
 

 
Ce bouton vous permet d’afficher les données de la ligne de données 

précédente sur la liste des résultats de recherche. Le bouton s’affiche en gris si vous n’avez 

pas sélectionné de ligne de données dans une liste de résultats de recherche, si une seule ligne 

est affichée comme résultat ou si les données affichées constituent la première ligne de la 

liste. 

 

 
Ce bouton vous permet d’accéder aux lignes de données de la banque 

de données. Si ces informations sont dotées d’une date d’effet, les résultats afficheront 

uniquement les lignes présentant la date du jour ou une date ultérieure. 
 

 
Toutes les lignes de données sont affichées, passées, présentes et futures. 

 

Ce bouton permet d’actualiser la page sur laquelle vous vous trouvez. 
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5.5.4 Drapeau 

 

Certaines pages comprennent des données réunies en affichage réduit sous un petit 

drapeau belge. 

 

Lorsqu’on clique sur le drapeau, les données s’affichent. 
 

 

5.5.5 Dates 

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

ou sans barres. 

 
of 

 
Ou vous pouvez utiliser le symbole 

 

Ce symbole vous permet d’accéder au calendrier, qui facilite la navigation dans les dates et 

vous permet de sélectionner la date souhaitée. 
 

 

Sélectionnez, dans l’ordre, l’année, le mois et le jour. La date apparaît dans le champ. 

 

5.5.6 Loupe 

La loupe abrite les valeurs fixes du paramétrage  
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5.5.7 Flèche 

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

 

 

 
 
 

5.5.8 Point d’interrogation 

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

Le point d’interrogation vous permet de consulter des informations sur la rubrique en 

question. En d’autres termes, le gestionnaire de dossiers peut l’utiliser comme un manuel 

sommaire lors de l’enregistrement de données dans SCOPE. 
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6 Navigation 

6.1 Naviguer dans le menu principal 

 
L’utilisation de la carte de navigation vous permet de retrouver facilement les données que 

vous voulez consulter. (Cf. annexe) 
 

 

Exemple : Données personnelles modifications 

 

Administration du personnelles  Données personnelles  Modifications données 

personnelles 

 

Via la barre d’outils 
 

 

OU 
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Via le menu principal 

 

 
 
 

6.2 Favoris 

Lorsque vous utilisez souvent un composant, vous pouvez l’ajouter aux ‘favoris’. 

Sous ‘Favoris’ vous trouverez aussi les composants récemment utilisés. 

 
Ajouter un élément à ‘Mes favoris’ peut se faire de 2 manières, à savoir : 

 

 

ou via la barre d’outils. 
 

 

6.2.1 Rechercher des composants récemment utilisés 

Cliquez sur Favoris. 

Les 5 composants récemment utilisés se trouvent ici. 
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6.2.2 Ajouter à ‘Mes Favoris’ 

 
6.1.1.1. Possibilité 1: via Favoris 

Exemple : ajouter le composant ‘Mise à jour contrats’ 

Administration du personnel  Données d’emploi  Gestion des contrats  MàJ contrats Allez 

sur la page de recherche du composant que vous souhaitez ajouter à ‘Mes favoris’. 

 
 

Cliquez sur Favoris, puis sur ‘Ajouter aux Favoris’. 
 

 

Vous pouvez aussi éditer la description. 

Cliquez sur OK. 
 

 

Cliquez sur OK. 
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6.1.1.2. Possibilité 2 : ‘Ajouter aux favoris’ via la barre d’outils 

 

Exemple : ajouter le composant ‘Profils personne physique’ 

Evolution du personnel Gestion des profils  Profils  Profils personne physique 

 

Allez sur la page de recherche du composant que vous souhaitez ajouter à ‘Mes favoris’. 
 

 

Cliquez sur ‘ajouter aux favoris’ dans la barre d’outils. 

Vous pouvez modifier la description et saisir par exemple Langues. 

 
 

Cliquez sur OK. 

 

 

Cliquez sur OK. 

Langues se trouve sous ‘Mes favoris’. 
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6.2.3 Editer les favoris 

 

 

En attribuant un numéro de séquence aux favoris, vous pouvez modifier l’ordre des 

composants dans ‘Mes favoris’. 

 

En cliquant sur le bouton , vous pouvez supprimer le composant de la liste des favoris. 

 

6.3 Nouvelle fenêtre 

 
SCOPE vous permet d’ouvrir plusieurs pages en même temps. C’est idéal lors de 

comparaison de données. 

 

Quand vous cliquez sur « Nlle fenêtre », une nouvelle page, copie de votre page actuelle, 

s’ouvre. Vous naviguez via le menu principal pour aller vers le composant où vous allez 

effectuer une recherche. 

 

7 Date d’effet 

7.1 Qu’est-ce que la date d’effet ? 

 
La date d’effet est la date à laquelle une donnée prend effet. Elle permet de conserver un 

historique dans SCOPE. 

 

Sur base des dates d’effet, le système permet de faire une distinction entre : 

 

• La ligne actuelle : la ligne de données avec la date d’effet la plus récente avant la date 

du jour. II ne peut y avoir qu’une seule ligne actuelle. 

• Historique : Les lignes de données dont la date d’effet est antérieure à la ligne 

actuelle de données. 

• Futur : Les lignes de données dont la date d’effet est postérieure à la date 

d’aujourd’hui. 
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Exemple : la date du jour est le 5 juin 2017. 

 

Le composant dispose de trois lignes de données avec dates d’effet : 01/04/1998, 

15/02/2008 et 30/06/2017. 
 

 

• Ligne de données actuelle  = 15/02/2008 ≤ 05/06/2017 (aujourd’hui) 

• Historique : les lignes antérieures à la ligne de données actuelle (<15/02/2008) 

= 01/04/1998 

• Futur : les lignes postérieures à la ligne de données actuelle (>15/02/2008) = 

30/06/2017 

 

Pour pouvoir consulter les différentes lignes de données, l’utilisation de ‘Inclure historique’ 

est essentielle. 

 

Vous pouvez cocher ‘ Inclure historique ’ dans la recherche ou dans l’onglet du composant 

même ; lorsque le bouton s’affiche en gris, cela indique que cette fonction est active. 

 

Exemple : Composant ‘Données d’emploi’ 

Administration du personnel  Données d’emploi  Données d’emploi 

Ouverture du composant sans cocher ‘Inclure historique’ : 

 
 

Résultat : seule une ligne de données est visible, à savoir la ligne 

actuelle. La recherche est exécutée à nouveau en cochant ‘Inclure 

historique’. 

Historique Aujourd'hui 

Actuel Futur 05/06/2017 01/04/1998 

30/06/2017 15/02/2008 
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Résultat : 10 lignes de données. Les flèches vous permettent de naviguer dans les 

données sous-jacentes. 

 

La ligne inférieure donne la date de l’entrée en service. C’est une ligne historique. 

 

En bas de la page, vous trouvez le bouton ‘Inclure historique’. Vous pouvez toujours activer 

cette fonction dans l’onglet même en cliquant sur le bouton. 
 

 

La couleur grise indique que le bouton est actif. 
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7.2 Afficher tout/ Afficher 1 

Certains composants nous permettent d’afficher des lignes de données l’une en dessous de 

l’autre. Cliquez sur ‘Afficher tt’. 
 

 

Nous obtenons les 2 lignes de données l’une en dessous de l’autre. 

‘Afficher tout’ devient ‘Afficher 1’. 
 

 

Pour refermer les données, cliquez sur ‘Afficher 1’. 

 

8 Clore une session 

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

recherche, sur ‘Déconnecter’. 
 

 



 
 

Page 30 sur 119 
 

9 Approche générale : Données 
Administration de base et Time 

Lorsque le gestionnaire de dossiers doit enregistrer le dossier d’un nouveau collaborateur, il 

doit respecter une certaine procédure. 

 

La procédure est la suivante : 

1. Données personnelles 

2. Données d’emploi 

3. MàJ contrats 

4. Affecter calendrier de travail 

5. Historique et Anciennetés (s’il y a un capital de départ) 

6. Base annuelle et sauvegarde suivant le type de carrière 

7.  Anciennetés et base annuelle 

8. Autres données 
 

Composant  Certaines données 
importantes 

 

 

 

Données personnelles 

 
ID de l’agent = ID de la 

personne = matricule = 

numéro unique dans SCOPE 

• Nom, prénom 

• Date et lieu de naissance 

• Etat civil 

• Numéro SCDF 
• Numéro de registre 

national 
• Données de contact 
• Données fiscales 

• Numéro de centre 

médical 

Données d’emploi  

 
Relation de travail 

• Actions de carrière 
• Service 
• Code fonction 

• Site 

• Chefs 

fonctionnels et 

hiérarchiques 

• Type de travail et 

catégorie 

professionnelle 

• Calendrier jours fériés 

• Récupération par 

pointeuse 

• Profil paie 
• Echelle de traitement 
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Composant  Certaines données 
importantes 

 

 

 

 

Mise à jour du contrat 

 

 

Contrat pour les agents 

contractuels et pour les 

agents statutaires 

• Type de contrat 
• Sécurité sociale 

• Durée 

o Déterminé, 

indéterminé, 

remplacement 
o Vide pour statutaire 

• Statut 

o Ouvrier/employé 

pour travailleur 

contractuel 

• sous-statut 

o Stagiaire/définitif 

pour un travailleur 

statutaire 

• Période d’essai 
• Heures contractuelles 

 

 

 

Calendrier de travail  
Les calendriers de travail 

sont définis pour une ou 

plusieurs 
semaines 

• Plein temps 

• Temps partiel 

• Interruption de carrière 

 

Historique et Anciennetés 

(pour les gestionnaires de 

dossiers)  

Capital de départ des 
anciennetés 

• Valorisation de 
l’ancienneté 
des services antérieurs 

Base annuelle et sauvegarde  • Bonifications 

• Sauvegarde : montant 

fixe, 
échelle de traitement 
fixe… 

 

 

 

 

 

Ancienneté et base annuelle 

(pour une consultation plus 

approfondie) 

 

 

Autre consultation des 

anciennetés après la 

saisie de l’éventuel 

capital de départ 

• Salaire annuel à 100% 

• Echelle de traitement 

• Type de carrière 

• Anciennetés actuelles et 
dates d’ancienneté 

• Prime de compétence 
• Bonifications 

• Allocation de 

fonction 

supérieure 

• Sauvegarde 
• Fiche de carrière 
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Composant  Certaines données 
importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres données 

 

 

Données variables d’agent à 

agent 

Données personnelles 
• Compte en banque 

• Permis de conduire 

• Casier judiciaire 

• Cumul 

 

 
Relations personnelles 
• Composition de ménage 

• Contacts en cas d’urgence 

 

 

Nationalité 

• Nationalité / données 

d’identité 

 
Profils personne physique 
• Distinctions honorifiques 

• Diplôme 

• Milice 
• Certificats linguistiques 

• Epreuve d’accession 

Déplacement domicile – 

lieu de travail 

 

 

• Train 
• Bus/tram 

• Métro 

• Voiture 
• Vélo 
• Covoiturage 

• Moto 

 

 

Une fois que les données personnelles, les données d’emploi, Màj contrats, Calendrier de 

travail et éventuellement Historique et anciennetés ont été entrées dans le système, vous 

pouvez entrer les actions de carrière et les absences. 
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Les actions de carrière s’inscrivent dans le composant Données d’emploi. 

Les absences dans le composant Evénement d’absence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 

• Lors d’un enregistrement dans le ‘Composant Données d’emploi’, il se peut que 

certaines actions de carrière aient plusieurs relations de travail. Il faut donc clôturer 

l’ancien contrat, en créer un nouveau, le mettre à jour et modifier d’autres onglets. 

Donc en fonction de l’action de carrière, vous devrez apporter des modifications à 

différents endroits. 

o Exemple : Données d’emploi : Fonction supérieure et le composant Fonction 

supérieure 

o Exemple : Passage de contrat à durée déterminée à durée indéterminée. Le contrat 

à durée déterminée a été clôturé, un nouveau contrat à durée indéterminée a été 

créé et mis à jour et le calendrier de travail est mis sur 00000. 

o Exemple : Nomination définitive d’un stagiaire: Modification dans l’onglet 

Convention collective des données d’emploi et modification des données du 

contrat. 

• Lors de l’enregistrement d’une absence dans le ‘Composant Evénement d’absence’, 

certaines absences ont un effet sur le calendrier de travail. Le calendrier de travail doit 

donc être modifié pour cette période. 

o Exemple : demande semaine volontaire de 4 jours : modification du calendrier de 

travail. 

• Les actions de carrière ou le absences qui ont une influence sur l’ancienneté. 

L’ancienneté est immédiatement comptabilisée dans le composant ‘Anciennetés et 

base annuelle’ 

o Exemple : un jour d’absence injustifiée diminuera d’un mois toutes les anciennetés 

dans le composant ‘Anciennetés et base annuelle’ 

o Exemple : lors d’une promotion du niveau B au niveau A, on obtient une ancienneté 

de classe à partir de la date de cette promotion. 

Action de carrières 

Données d’emploi 

Date d’effet 

Action / motif 

Absences 

Evènement d’absences 

Type d’absences 

Période 

Pourcentage d’absence 

Entrée en service 

Réembauche 

Fin de service 

Pension 

Promotion 

Modification des données 

Suspension 

Mutation 

Mobilité 

Fonctions supérieures 

Relations de travail dépendantes 

Congés annuel 

Interruption de carrière 

Congé de maternité 

Congé pour mission 

Maladie 

Dispense de service 

Grève 
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9.1 Evénements de carrière : données d’emploi 

Les événements de carrière sont des événements qui ont lieu pendant la carrière du 

collaborateur et qui ont un impact sur la suite de la carrière. 

Ces événements de carrière doivent être entrés correctement par le gestionnaire de dossiers, 

car ils peuvent influer sur la rémunération, le calcul de l’ancienneté, les promotions, … 

 

9.1.1 Le principe de l’action – motif 

Administration du personnel  Données d’emploi  Données d’emploi 

 

Onglet : Lieu de travail 

Les événements de carrière sont saisis via les champs action – motif. La date d’effet 

indique la date à laquelle les données sont actives dans SCOPE. 

On attribue un numéro de séquence lorsque plusieurs actions ont lieu le même jour. 

Indicateur d’emploi : relation de travail primaire – relation de travail secondaire 

(dépendant d’une relation de travail primaire) – pas applicable (pour un travailleur externe) 

(cf. 9.1.3.) 

 

Pour pouvoir consulter tous les événements de carrière du collaborateur vous activez le 

bouton ‘Inclure historique’ en cliquant dessus. Vous obtenez plusieurs lignes de données. 
 

 

 

 
 

9.1.2 Aperçu de tous les ‘action – motif’ 

Cf. annexe. 

 
 

9.1.3 Relations de travail 

Le gestionnaire de dossiers peut créer 2 types de relation de travail en fonction du type de 

travailleur, notamment pour un agent ou pour un agent externe. 

La relation de travail commence dans les deux cas par la valeur 0. Leur indicateur d’emploi 

est différent pour les deux respectivement : 

o Agent : primaire 

o Agent externe : non applicable. 

Les deux ont aussi d’autres ‘action – motif’. 
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Un agent peut aussi avoir plusieurs relations de travail. 

Nous distinguons les relations de travail indépendantes et dépendantes. L’indicateur 

d’emploi fera une distinction claire entre ces différentes relations de travail 

o Exemple de relations de travail indépendantes : 2 emplois à temps partiel dans un même 

SPF (client) 

o Exemple de relations de travail dépendantes : détachement fédéral 

 

 

Le schéma suivant présente les diverses relations de travail et les valeurs du champ emploi 

correspondantes. 
 
 

 

 
9.2.1.1 Actions de carrière dans une relation de travail 

 

o Prolongation du contrat 

o Nouvel avenant 

o Modifications de données générales : chef fonctionnel ou hiérarchique, 

département, nomination,… 

o Mutation 

o Mobilité 

o Fin de service 

o Pension 

o Promotion 

o … 

ATTENTION ! en fonction des actions de carrières, certains composants ou onglets doivent 

être adaptés ou un composant devient accessible. 

Exemple : Fonction supérieure 
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Quand on encode l’action-motif 620/627 début ou 600/629 Fixation1 Fonction supérieure, 

on a accès au composant ‘Fonction supérieure’ via le lien bleu ou via Administration du 

personnel -> Données d’emploi -> Fonction supérieure. 
 

 

9.2.1.1 Relations de travail dépendantes 
 

exclusivement 

 

a. Détachement fédéral (les 2 organisations travaillent avec SCOPE) 

b. Autre fonction dans le même SPF 

 

 

Dossier emploi 0 : primaire « Origine ». 

Toutes les données sont enregistrées sur cette relation de travail : l’horaire de travail, les 

évènements d’absence, déplacement domicile-lieu de travail,... 

 

 

Dossier emploi 1 : secondaire « accueil » 

C’est là que se trouve l’information de où, dans quelle fonction l’agent travaille pendant sa 

mise à disposition. 
 
 

 

1 Fixation est employé quand les fonctions supérieures étaient actives avant la conversion des données en 
SCOPE. La date de début FS de la fonction supérieure est à trouver dans le composant ‘Fonction supérieure’. 
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9.2.1.1 Relations de travail indépendantes 

 
Les relations de travail indépendantes ne peuvent être enregistrées que quand les 

2 organisations sont en SCOPE. 

o Agent contractuel prend un congé pour mandat 

o Agent statutaire prend congé pour mandat 

o Agent contractuel qui a 2 fonctions à temps partiel 

 

Exemple : un agent statutaire prend congé pour stage et entre en fonction dans une autre 

organisation cliente en SCOPE. 

 

Relation de travail 0 : Primaire 

 
Congé pour stage est enregistré dans Evènement d’absence. 

 
 
 
 

 

Le calendrier de travail est mis sur 00000 pendant la période de congé pour 

stage. Relation de travail 1 : Primaire 

La nouvelle relation de travail est enregistrée en ajoutant une nouvelle relation de travail. 

Les composants suivants doivent à nouveau être complétés : MàJ contrat, calendrier de 

travail, Historique et Ancienneté, Evènement d’absence, déplacement domicile – lieu de 

travail… 

 
 

 

9.2 Evénements de carrière : événement d’absence 

Paie globale & absences  Données salarié  Gérer absences  Evénement d’absence 

 

Les absences sont enregistrées pour une certaine période à l’aide d’un code. Toutes les 

absences se trouvent dans ce composant depuis le 01/01/2012, date de lancement du 

nouveau module ‘Time’ pour les organisations clientes déjà présentes ou depuis la date GO- 

Live de ‘l’onboarding’ de nouveaux clients. 
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Pour certaines absences, il faut aussi modifier le calendrier de travail. 

Le calendrier de travail est enregistré dans ‘Affecter calendrier de travail’. 

 

Paie globale & absences  Données salarié  Gérer absences  Affecter calendrier de travail 
 

 

En cliquant sur afficher calendrier, vous pouvez consulter le calendrier et savoir comment 

l'employé travaille. 

 

Code calendrier et Description 

Code calendrier = code 

Par exemple, AGN502C 

• AG = calendrier général 

• N = 38 heures 

• 50 = régime de travail (VT = temps plein, 00 = ne travaille pas, 80 = 80%,…) 

• 2 = le régime de travail est défini sur 2 semaines (peut être 1, 3, 4,…) 

• C = jours complets = 7,6 / D = jours incomplets / M = mix de jours complets et 

incomplets 
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Les heures sont données en décimales. 

• Un jour de travail complet de 7h36 = 7,6 heures décimales 

• Un demi-jour de 3h48 = 3,8 heures décimales 

• Un jour de non-travail = 0 

 

Exemple 

77777 = calendrier de travail en temps plein 

00000 = ne travaille pas, par exemple : interruption de carrière temps plein 77700 – 

77000 = calendrier temps partiel sur 2 semaines où sont travaillés la 

première semaine le lundi, mardi et mercredi, et la 2e semaine, le lundi et le mardi. 

 

 
9.2.1 Consulter les compteurs 

SCOPE utilise 3 processus de traitement différents. 

La consultation des compteurs se fait en fonction du processus de traitement et du 

composant. 

 

Les 3 processus de traitement sont : 

• La prévision 

• Le processus AM 

• Le processus de finalisation 
 
 

 

FINALISATION = fixe les compteurs pour ce tâche de 

paie 

Crée un nouveau tâche de paie 

A lieu à la FIN DU MOIS 

PROCESSUS AM = traite les absences du présent et du 

passé. A l’aide du tâche de paie = moment du calcul (mois 

courant). Donne le résultat des compteurs dans Résultats 

par tâche de paie ou par échéancier. Tourne la NUIT. 

Résultat visible le lendemain seulement. 

PRÉVISION = contrôle du profil paie. Le droit de 

prendre l’absence, en tenant compte des éléments 

simple, absences traitées ou non, calendrier de travail. 

Résultat IMMÉDIAT 
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9.2.1.1 Où consulter ? 

 

 

 
9.2.1.2 Quels compteurs ? 

 

 
 

9.2.1.3 Consulter après la prévision via détail abs. prévue 

 
Paie globale & absences  Données salarié  Gérer absences  Evénement d’absence 

 

Evénement d’absence 
 

 
Lorsqu’une absence a la valeur prévision ‘SUCCESS’, les compteurs peuvent être consultés 

immédiatement et ils affichent un solde correct. 

 
 

Cliquez sur le lien ‘Détail abs. prévue’ 
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Attention ! Lorsque la même absence a été enregistrée plusieurs fois pour une autre 

période, vous devez prendre la ligne la plus récente pour consulter le solde correct. 

 
9.2.1.4 Consulter après le processus AM via Résultats par échéancier ou Résultats par tâches 

de paie 

 
Résultats par échéancier: 

Le mois en cours de traitement. 

Toutes les modifications/ absences qui tombent dans ce mois. 

Commence par ABS, suivi de l’année et du mois 

Exemple : ABS_2017M01 

 

Résultats par tâches de paie: 

Concerne le moment du calcul. 

Mois/ moment auquel le processus AM se déroule. 

Commence par FG, suivi de l’année et du mois. 

Exemple : FG_2017M02 

 

Attention : Les absences sont traitées pendant le mois concerné par l’absence. 

Exemple : 

Quelqu’un a planifié un congé du 05/08 au 20/08. Si on consulte le solde le 01/07, les absences 

planifiées ne seront pas encore déduites. Si on consulte le solde le 01/08, ces jours auront été 

déduits du solde. 

 

 

Vous pouvez vérifier dans ‘Evénement d’absence si l’absence a été traitée. 

 
 

9.2.1.4.1 RESULTATS PAR ECHEANCIER 
 

Paie globale & absences  Traitement paie et absence  Consulter soldes des absences/paie  

Résultats par échéancier 

 

Année 

précédente 

 
Année 

courante 
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Choisissez le mois dans lequel l’activité a lieu. 

Exemple : l’absence a été prise en mai. 

Allez à ABS_2017M05 

 

 

 
Le mois de mai a été recalculé deux fois (vous trouvez les 2 mois de traitement dans la colonne 

‘Code de tâche paie’). 

Allez dans l’onglet ‘Accumulateurs’ : celui-ci affiche les compteurs de l’année précédente et 

de l’année courante. 

 

 

Dans la ligne de données, allez sur le tâche de paie actuel (= le plus récent). Ceci est 

important pour obtenir les résultats corrects des compteurs. 
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L’onglet tous accumulateurs : 

Cet onglet affiche tous les résultats, quelle 

que soit l’année. 

 

 

 

 

 

9.2.1.4.2 RÉSULTATS PAR TÂCHES DE PAIE 

 

Paie globale & absences  traitement paie et absence  Consulter soldes des absences/paie  

Résultats par tâches de paie 

 

Choisissez le mois de traitement actuel. 

Exemple : nous sommes au mois d’août 2017. 

Allez sur FG_08M2017 
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Dans le mois de traitement actuel, il n’y a qu’un mois qui a été traité ou recalculé. Si 

nécessaire, allez sur le mois que vous devez consulter. 

Cliquez sur ‘accumulateurs’: vous y trouverez les compteurs de l’année précédente et 

de l’année courante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’onglet tous accumulateurs : 

Tous les résultats s’affichent, quelle que soit 

l’année. 
 
 
 
 
 

9.2.1.5 Calendrier mensuel 

 

Paie globale & absences  traitement paie et absence  Consulter soldes des absences/paie  

Calendrier mensuel 
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Vous pouvez utiliser le calendrier mensuel pour 1 ou plusieurs collaborateurs ou pour un 

service (département). Cliquez ensuite sur ajout. 

 

Au bas de la page, vous trouvez les collaborateurs qui correspondent à votre recherche. 
 

 

Pour ouvrir le calendrier mensuel, vous devez sélectionner les employés. Vous pouvez faire 

un choix en cochant la case ou en utilisant le bouton ‘Sélect. tout’. 

 

Remarque : 0 et 1 indiquent la relation de travail. Si une personne exerce une fonction 

supérieure, est en détachement ou exerce une autre fonction dans l’organisation, sélectionnez 

0. 
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Cliquez sur le bouton ‘Calendrier mensuel’ 

 

La page suivante s’affiche. 

Par employé sélectionné, vous obtenez un aperçu du calendrier de travail et des absences. 

 

 

En haut de la page, vous pouvez définir les données que vous voulez visualiser dans le 

calendrier mensuel. 

 
 

Afficher les critères : sélectionnez l’année, le mois et la semaine. 

 

Afficher les options : 

- Afficher le calendrier : calendrier de travail = ligne inférieure ( 7,6 = jour de 

travail entier, 3,8 = demi-jour de travail, - on ne travaille pas, …) 

- Afficher les absences : ligne supérieure, la couleur et les codes sont expliqués dans 

la légende 

- Afficher les jours fériés : affiche les jours fériés, les ponts et les jours de compensation. 
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La légende se trouve au bas de la page. Les absences sont réparties par type et par couleur. 

 

 

Le tableau des codes du calendrier mensuel donne la signification des codes. (Cf. annexe) 
 

9.3 Aperçu des données d’emploi et absences ayant 
une influence sur l’ancienneté 

 

Les anciennetés peuvent être consultées via plusieurs composants, après que le gestionnaire 

de dossiers a enregistré correctement toutes les données. 

Si le collaborateur a pu bénéficier de la valorisation de service antérieurs, ceux-ci ont été 

enregistrés dans le Composant ‘Historique des anciennetés’ (n’est pas traité dans ce manuel). 

Ensuite, les anciennetés sont gérées dans : 

 

• Anciennetés et base annuelle 

• Carrières 

• Historique de carrière 

 
9.3.1 Anciennetés et base annuelle 

Administration du personnel  Données d’emploi  Anciennetés et base annuelle 
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Lorsqu’un collaborateur a pris une absence ou une action de carrière dans données d’emploi 

avec influence sur l’ancienneté, ces données sont automatiquement adaptées. 
 

9.3.2 Carrières 

Administration du personnel Données d’emploi  Carrières 

 

Le Composant ‘Carrières’ donne un aperçu immédiat de toutes les actions de carrière 

enregistrées dans Données d’emploi, Historique et Ancienneté et absences avec influence sur 

l’ancienneté. 

On choisit l’ancienneté dont on veut consulter les données. 
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9.4 Historique de carrière 

 
Administration du personnel  Données d’emploi  Historique de carrière 

 

Le Composant ‘Historique de carrière’ donne un aperçu immédiat de toutes les actions de 

carrière enregistrées dans Données d’emploi, Historique et Ancienneté et absences avec 

influence sur l’ancienneté. 
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10 Rapports 

10.1 Introduction 

 
Vous trouvez tous les rapports sous le domaine ‘Etats’. 

Il y a plusieurs types de rapports. Nous distinguons deux grandes groupes : 

1. Rapports XML Publisher : sont utilisés pour rédiger des rapports officiels avec mise 

en pages. 

2. Rapports Query : sont utilisés pour interroger la banque de données. Le résultat est 

une liste qui affiche les différents champs des données recherchées. Le document de 

travail peut être exporté vers une page Excel. 

 

Les rapports sont aussi liés au profil utilisateur, ce qui veut dire que tout le monde n’a pas le 

même accès à certains rapports. 

 

10.2 Aperçu du portail rapports complet 

 
Gestion Statistiques Prime 

syndicale 

Portail 

rapport

s 

BA TIME Dossier 

Personne

l 

Numérisé 

…. 

Accès Cadre 

linguistique 

 +- 60 

rapports 

Fiche 

personnell

e 

Dispo / 

Mut 

  

Questions 

parlementaire

s 

Compteurs 

Homme 

/ Femme 

Données 

emploi 

historiqu

e 

Absences 

Chefs Hierar / 

fonctionnels 

….. 

….. 
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10.3 Générer des rapports 

10.3.1 Portail rapports 

10.3.1.1. Rapport Query 

 
Etats  Portail rapports 

 
 

Cliquez sur la loupe pour consulter tous les rapports auxquels vous avez 

accès. Sélectionnez le rapport recherché dans la liste qui s’affiche. 

 

 

 

 

Les parenthèses vous permettent de vérifier immédiatement s’il s’agit d’un rapport Query ou 

d’un rapport Publisher. Cliquez sur le rapport choisi. 

 

Le rapport sélectionné apparaît dans ‘Nom de rapport et type’. Ici vous pouvez choisir de 

générer d’abord le rapport = ‘Afficher résultats’ ou de l’ouvrir immédiatement en Excel = 

‘Ouvrir en Excel’. 
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10.3.1.1.1. AFFICHER RÉSULTATS 

 

 

 

Cliquez sur le bouton 
 

 
 

Complétez les différents paramètres. Cliquez ensuite sur . Les données 

s’affichent dans les colonnes. 

 

 

Une fois affichés, les résultats peuvent être exportés via cette page vers Excel. 
 

 

Cliquez sur ouvrir ou sauvegardez les données. 
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10.3.1.1.2. IMMÉDIATEMENT EN EXCEL 

 

 

Cliquez sur le bouton . 
 

 

Complétez les différents paramètres. 

 
 

 

Cliquez sur 

 

 

Immédiatement un écran s’affiche. Celui-ci permet d’ouvrir le document Excel ou de 

sauvegarder les données. 

 

ATTENTION ! Il y a une différence entre le rapport 007 et le rapport 007_EFF. Le rapport 007 

reprend les entrées en services et les réembauches, alors que dans 007_EFF, seules sont 

reprises les définitives. 
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10.3.1.2 Rapport Publisher 

 

Sélectionnez le rapport Publisher souhaité. 

Cliquez sur ‘Afficher’. 
 

 

Complétez les paramètres et cliquez sur OK. 

 
 

Ouvrez le document Word ou sauvegardez les données. 
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10.3.2 Rapports BA 

10.3.1.2. Fiche individuelle 

 

Pour pouvoir générer ce rapport, vous devez créer un RUN-

ID. Vous pouvez aussi utiliser le RUN-ID pour d’autres 

rapports. 

 

 
 

Cliquez sur ‘Ajouter nouvelle valeur’ pour créer un RUN-ID. 

 
Vous pouvez choisir le RUN-ID librement : un chiffre, un nom, … 

 

Cliquez ensuite sur ajouter. 

La fenêtre suivante s’ouvre. 
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Dans la case Type, sélectionnez : Personne 

 

Complétez le Matricule et l’Entité. 

Si vous cochez Données d’emploi, les données d’emploi sont reprises dans la fiche 

individuelle. 

Si vous cochez Données fiscales, les données fiscales des données personnelles et de la 

composition de famille sont reprises dans la fiche individuelle. 

 

Cliquez ensuite sur Exé. 

 
 

Cliquez sur OK. 

 

Vous retournez sur l’onglet initial. Un numéro de instance traitement s’affiche. 

Cliquez sur Console de traitements. 
 

 

Le Statut exé et le Statut distribution doivent afficher ‘Succès’ et ’Transféré’. Pour adapter le 

statut, il suffit de cliquer régulièrement sur ‘Actualiser’. 
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Cliquez sur Gestionnaire états. 

 

 

Ouvrez la fiche en fonction de la langue du collaborateur. 

Dans l’exemple   ci-dessous   il   s’agit   d’un   collaborateur   néerlandophone.   Cliquez   sur 

FG_FICHE_DUT.rtf 
 

 

Cliquez à nouveau sur FG_FICHE_DUT.rtf 



 
 

Page 58 sur 119 
 

 

Vous pouvez ouvrir la fiche immédiatement ou la sauvegarder. 
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10.3.1.3. Fiche de carrière 
 

La fiche de carrière dans le composant ‘Ancienneté et Base annuelle’ ne peut être générée 

que par un gestionnaire de dossier. Cette fiche de arrière n’est pas la même que celle 

générée par le portail de rapport. 
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La fiche de carrière générée ici ressemble à ce qui suit : 
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10.3.3 Rapports TM 

10.3.3.1 Rapport Disponibilité et mutuelle 

 

Pour pouvoir générer ce rapport, vous devez créer un RUN-

ID. Vous pouvez utiliser le RUN-ID pour d’autres rapports. 

 

 

Cliquez sur ‘Ajouter nouvelle valeur’ pour créer un RUN-ID. 

 

 

Cliquez ensuite sur ajouter. 

Complétez les paramètres et cliquez sur ‘Enreg.’. 

 

 

Cliquez sur ‘Exé’. 
 

Vous pouvez choisir le RUN- 
ID librement : un chiffre, un 
nom, …. 
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Cliquez sur OK. 

Vous revenez au premier écran. Un numéro de instance traitement a été créé. 
 

 

Cliquez sur ‘Console de traitements’. 
 

 

Le Statut exé et le Statut distribution doivent afficher ‘Succès’ et ’Transféré’. 

Cliquez régulièrement sur ‘Actualiser’ pour suivre le statut. 

 

Cliquez sur le lien en bleu ‘Retour à Dispo et mut’ 

 

 

Vous revenez au premier écran. Un numéro instance traitement a 

disparu. Cliquez sur Gestionnaire états. 
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Cliquez sur FG_22B. 

 

 

Cliquez sur FG_TM_RAP_DISPOMUT. 

 

Vous avez la possibilité d’ouvrir le rapport dispo/ mut ou de le sauvegarder. 
 

 

 

REMARQUE : tous les rapport avec un RUN-ID sont générés de la même manière. 
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11 Dossier personnel numérisé 

11.1 Gestion du dossier personnel numérisé 

 

 
Le dossier personnel numérisé offre les possibilités suivantes : 

• Consultation 

• Ajout de documents 

 

 

11.1.1 Onglet Consulter 

Lors de la consultation du Dossier digital numérisé, les documents ajoutés récemment 

sont affichés immédiatement. 

Via les paramètres, on peut faire une recherche 1plus fine dans une période donnée par 

Catégorie,… 

 
11.1.1.1 Recherche 

 

Remplissez les critères de recherche. 

Catégorie : n’apparaissent que les catégories des documents existants dans la liste. 

Sur base de la catégorie choisie, on peut encore affiner la recherche en choisissant une 

sous- catégorie et/ou un nom du document (en fonction des documents chargés). 

Date du document : date qui est enregistrée à l’ajout du nouveau document 

Date du téléchargement : date à laquelle le document a été ajouté au dossier 

personnel numérisé. 

 
1 La recherche n’est possible que si il y a minimum deux documents chargés 
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Cliquez sur ‘Affiner’. Les documents apparaissent dans la rubrique ‘Liste de 

documents sélectionnés’. 

Cliquez sur ‘Actualiser’ pour trouver tous les documents chargés récemment. 

 
A côté des documents se trouvent 3 boutons5 : Consulter, Déplacer et Supprimer. 

• Consulter : ouvrir le document 

• Déplacer : lorsque le document a été sauvegardé dans une catégorie ou 

autre incorrecte. 

• Supprimer6 : lorsqu’un certain document en doit pas être sauvegardé dans le 

dossier numérisé ou pour supprimer un document qui a été téléchargé 

incorrectement. 

 
11.1.1.2 Consulter un document 

 

Cliquez sur le bouton ‘Consulter’. 

Le document est ouvert immédiatement. 

 
11.1.1.3 Déplacer un document 

 

Ce composant vous permet de déplacer le document vers un autre collaborateur ou 

une autre catégorie, sous-catégorie, de modifier le nm ou la date du document. 

Cliquez sur le bouton ‘Déplacer’ à côté du document qu’il faut déplacer. 
 

 

5 Pour les documents téléchargés avant la release (08/05/2018) ne sont actifs que les boutons Consulter et Déplacer. 
6 Uniquement les documents téléchargés après la release (08/05/2018) peuvent être supprimés immédiatement. Les 

documents téléchargés avant la release (08/05/2018) doivent d’abord être déplacés, puis ensuite ils peuvent être supprimés. 
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Une nouvelle page s’ouvre. 

 
Sélectionnez en fonction de la « raison » du déplacement un autre matricule, la bonne 

catégorie, sous-catégorie et le nom du document. 

Saisissez la date du document. La date est la date à laquelle la modification, le congé, la 

promotion, etc. a pris cours. Il ne s’agit donc pas de la date de saisie du document dans le 

dossier personnel numérisé, ni de la date d’établissement ou de signature du document. 

 

Vous pouvez immédiatement cliquer sur le bouton « Déplacer » ou vous sélectionnez 

le bouton « Preview ». 

Le bouton « Preview » peut être utilisé lorsque vous souhaitez de nouveau consulter 

le contenu du document avant de le déplacer définitivement. 
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Si vous devez de nouveau adapter le matricule, la catégorie, la sous-catégorie, le nom du 

document ou la date, vous cliquez sur le bouton « Modifier ». Vous retournez à l’écran 

précédent. 

 

Si toutes les données sont correctes, vous cliquez sur le bouton « Approuver et déplacer ». 

 

 
A côté du document déplacé sera affiché la « Date de téléchargement ». 
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11.1.1.4 Supprimer un document 

 

Seuls les documents téléchargés après la nouvelle release (08/05/2018) peuvent être 

supprimés. 

Cliquez sur le bouton « Supprimer » à côté du document. 

 

Vous accédez à une nouvelle page où le contenu est affiché. 

Remplissez la « Raison de suppression ». 
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Cliquez ensuite sur le bouton « Supprimer ». 

 

 

Les boutons à côté du document sont devenus inactifs. 
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11.1.2 Onglet Ajouter 

C’est dans cet onglet que l’on peut rajouter des documents dans le dossier personnel 

numérisé. 

Vous trouvez les mêmes possibilités que dans l’onglet Consulter7, càd consulter, déplacer et 

supprimer des documents. 

L’ajout d’un document ne peut se faire que dans cet onglet. 

 

On ne peut rajouter que des documents sous format PDF (pas de photo, jpeg,…) 

 

Cliquez sur ‘Paginer’ pour charger le document. 

 
 

 
7 La recherche n’est possible que si il y a minimum deux documents chargés. 
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Cliquez sur ‘Choisir le fichier’, choisissez le dossier, cliquez sur ‘Ouvrir’. 
 

 

Cliquez sur ‘Charger’ 

 

 
Sélectionnez la ‘Catégorie’. 

 
 

Sélectionnez ensuite la sous-catégorie, le nom du document et la date. 

La date est la date à laquelle la modification, le congé, la promotion, etc a pris cours. 

Il ne s’agit donc pas de la date de saisie du document dans le dossier personnel numérisé, ni 

de la date d’établissement ou de signature du document. 

 



 
 

Page 72 sur 119 
 

Cliquez sur « Charger le document ». Si vous souhaitez contrôler à nouveau si le 

document est correct, vous pouvez utiliser le bouton « Preview ». 

 
11.1.1.5 Preview 

 
Le contenu du document est affiché. 

Si une donnée n’est pas correcte, vous pouvez cliquer sur le bouton « Modifier ». Vous 

retournez à la page précédente. 

Si le chargement peut être effectué, cliquez sur le bouton « Approuver et charger ». 

 
 

11.1.1.6 ‘Charger document’ ou ‘Confirmer et charger document’ 

 

L’employeur reçoit un e-mail l’informant qu’un document a été ajouté au dossier personnel 

numérisé. 
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La date de chargement du document est affichée. 

 
 

11.1.1.7 ‘Consulter, déplacer ou supprimer’ un document nouvellement ajouté 

 

Sur l’onglet ‘Consulter’. 

Cliquez sur le bouton « Actualiser ». 
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12 Annexes 
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12.1 Carte de navigation 

Données personnelles 
Ajouter une personne Administration du personnel  Données personnelles  Ajouter personne 

 

Données personnelles: modifications 

Administration du personnel  Données personnelles  Modif. données personnelles 

Administration du personnel  Données personnelles  Données signalétiques  Modif. 

données personnelles 

Données d’identité Administration du personnel  Données personnelles  Nationalité  Données d’identification 

Composition de ménage 
Administration du personnel  Données personnelles  Relations personnelles  Données 

personnes à charge 

Contact en cas d’urgence 
Administration du personnel  Données personnelles  Relations personnelles  Contacts en 

cas d’urgence 

Mise à jour comptes bancaires 
Administration du personnel  Données personnelles  Données signalétiques  MàJ comptes 

bancaires 

Données de permis de conduire 
Administration du personnel  Données personnelles  Données signalétiques  Données de 

permis de conduire 

Cumul Administration du personnel  Données personnelles  Données signalétiques  Cumul 

Casier judiciaire 
Administration du personnel  Données personnelles  Données signalétiques  Casier 

judiciaire 

Commentaires 
Administration du personnel  Données personnelles  Données signalétiques  
Commentaires généraux 

Handicap Administration du personnel  Données personnelles  Données signalétiques  Handicap 

Milice Evolution du personnel  Gestion des profils  Profils  Profils personne physique 

Diplôme Evolution du personnel  Gestion des profils  Profils  Profils personne physique 

Distinctions honorifiques Evolution du personnel  Gestion des profils  Profils  Profils personne physique 

Certificat linguistique Evolution du personnel  Gestion des profils  Profils  Profils personne physique 

Epreuve d’accession Evolution du personnel  Gestion des profils  Profils  Profils personne physique 

Aptitudes et sécurité Evolution du personnel  Gestion des profils  Profils  Profils personne physique 

 

Déplacement domicile – lieu de travail 

 

Déplacement domicile-lieu de travail Administration du personnel  Dépl. Domicile – lieu de travail  Dépl. Domicile – lieu de trav. 

SNCB – code Administration du personnel  Dépl. Domicile – lieu de travail  SNCB - code 
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Ajouter et gérer les relations de travail 

Ajouter une personne + ajouter une relation 

de travail indépendante Administration du personnel  Données personnelles  Ajouter personne 

Relation de travail indépendante 

Travailleur temporaire 

Administration du personnel  Données personnelles  Relations organisationnelles Nlle inst. 

Travailleur temp. 

Administration du personnel  Données d’emploi  Ajout inst. Travailleur temp. 

 

Relation de travail indépendante Travailleur 

Administration du personnel  Données personnelles  Relations organisationnelles Nouvelle 

instance emploi 

Administration du personnel  Données d’emploi  Ajouter instance emploi 

Gérer une relation de travail indépendante Administration du personnel  Données d’emploi  Données d’emploi 

Ajouter une relation de travail dépendante 
Administration du personnel  Relation de travail dépendante  Suivi relation de travail dép.  
Ajout relation de travail dép. 

Gérer une relation de travail dépendante 
Administration du personnel  Relation de travail dépendante  Suivi relation de travail dép.  

Données rel. de travail dép. 

 

Données d’emploi et données salariales 

Données d’emploi Administration du personnel  Données d’emploi  Données d’emploi 

Base annuelle fixe Administration du personnel  Données d’emploi  Base annuelle fixe 

Formation certifiée Administration du personnel  Données d’emploi  Formation certifiée 

Promotion barémique Administration du personnel  Données d’emploi  Promotion barémique 

Evaluation Administration du personnel  Données d’emploi  Evaluation 

Fonction supérieure (àpd 27/01/2018) Administration du personnel  Données d’emploi  Fonction supérieure 

Données contrat télétravail Administration du personnel  Données d’emploi  Données contrat télétravail 
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Anciennetés 

Historique et Anciennetés (données) Administration du personnel  Données d’emploi  Historique et Anciennetés 

Anciennetés et base annuelle Administration du personnel  Données d’emploi  Anciennetés et base annuelle 

Historique de carrière Administration du personnel  Données d’emploi  Historique de carrière 

Carrières Administration du personnel  Données d’emploi  Carrières 

 

Fiche de carrière (àpd 27/01/2018) 

Administration du personnel  Données d’emploi  Ancienneté et base annuelle (bouton) 

Administration du personnel  Données d’emploi  Carrières (bouton) 

Administration du personnel  Données d’emploi  Historique de Carrière (bouton) 

  

Carrières Administration du personnel  Données d’emploi  Carrières 

 

Contrats 

Mise à jour contrats Administration du personnel  Données d’emploi  Gestion des contrats  MàJ contrats 

Fin du contrat 
Administration du personnel  Données d’emploi  Gestion des contrats  Mettre fin au 

contrat-BEL 

 

Introduire une absence 
Introduire ou approuver une absence/ un congé Paie globale & absences  Données salarié  Gérer absences  Evénement d’absence 

ESS : Introduire une demande d’absence Libre service  Saisie des absences  Saisir une absence  Demande d’absence 

ESS : Introduire une demande d’absence maladie Libre service  Saisie abs. Maladies/accidents  Absence Maladies/Accidents 

ESS/MSS 

ESS : Demander une absence Libre service  Saisie des absences  Saisir une absence  Demande d’absence 

ESS : Introduire une demande d’absence maladie Libre service  Saisie abs. Maladies/accidents  Absence Maladies/Accidents 

ESS : Données personnelles Libre service  Données personnelles  … 

ESS : Calendrier mensuel Libre service  Saisie des absences  Afficher les absences  Calendrier mensuel 

ESS : Historique maladie Libre service  Saisie abs. Maladies/accidents  Historique Maladies/Accidents 

ESS : Historique absences Libre service  Saisie des absences  Afficher les absences  Historique demandes d’absence 

ESS : Solde des absences Libre service  Saisie des absences  Afficher les absences  Soldes des absences 

MSS : Approuver une absence (une ou multiple) Libre service Responsable  Gestion des absences  Approuver les absences  Demandes 
d’absence (multiple) 
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MSS : Consulter les absences – Calendrier 
mensuel d’absences 

Libre service Responsable  Gestion des absences  Afficher les absences  Calendrier 
mensuel d’absences 

MSS : Consulter les absences – Historique 

absences 

Libre service Responsable  Gestion des absences  Afficher les absences  Historiques 
demandes d’absences 

MSS : Consulter les absences – Solde des absences Libre service Responsable  Gestion des absences  Afficher les absences  Soldes des absences 

MSS : Demander un contrôle d’absence maladie Libre service Responsable  Maladies et Accidents  Liste de maladie ou accident (bouton 
Demande contrôle) 

MSS : Résultat demande contrôle Libre service Responsable  Maladies et Accidents  Resultat Demande de contrôle 

MSS : Données personnelles et données emploi Libre service Responsable  Données personnelles/d’emploi  Consulter donn. Perso. salarié 

Gérer les délégations Self Service  Gestion de délégations 

Dossier Personnel Numérisé (DPD) 

Consulter et modifier (ajouter) 
Digital File  Mon Dossier Personnel numérisé 

 

 

Consulter les compteurs (en back-office) 

Consulter les compteurs des demandes qui 

n’ont pas encore été traitées (par 

congé/absence) 

Paie globale & absences  Données salarié  Gérer absences  Evènement absence  Lien : 

« Détail abs. prévue » 

Consulter les compteurs des demandes 

déjà traitées pour toutes les absences (par 

mois/calendrier) 

Paie globale & absence  Traitement paie et absence  Consult. données absences/paie  

Résultats par échéancier 

Consulter les compteurs des demandes déjà 

traitées pour toutes les absences (par code 

tâche paie/moment de calcul) 

Paie globale & absence  Traitement paie et absence  Consult. données absences/paie  

Résultats par tâches de paie 

 

Consulter les détails des absences 

Paie globale & absence  Traitement paie et absence  Consult. données absences/paie  

Résultats par tâches de paie  Données absence 

Paie globale & absence  Traitement paie et absence  Consult. données absences/paie  

Résultats par échéancier  Données absence 

Aperçu graphique des absences par mois (pour 

un ou plusieurs salariés) 

Paie globale & absence  Traitement paie et absence  Consult. données absences/paie  
Calendrier mensuel 
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Récup pointeuse Interface 

Badge Administration du personnel  Données personnelles  Badges 

Eléments simples (adapter les compteurs et écraser set up) 

Adapter les compteurs d’absences (event based 

ou périodique dans une mois finalisé ou non 

finalisé 

Paie globale & absence  Données salarié  Créer remplacements  Eléments simples 

Invalide de guerre Paie globale & absence  Données salarié  Créer remplacements  Eléments simples 

Adapter la date ancienneté maladie Paie globale & absence  Données salarié  Créer remplacements  Eléments simples 

Conversion heure, impact calcul absence 3 ans Paie globale & absence  Données salarié  Créer remplacements  Eléments simples 

Calendriers 

Attribuer un calendrier des jours fériés 
Administration du personnel  Données d’emploi  Données emploi  Onglet 4 : « Paie » - 

champs : Calendriers jours fériés 

Attribuer un calendrier de travail 
Paie globale & absence  Données salarié  Créer remplacements  Affecter calendrier de 

travail 

 

AMO (absences datant avant le go-live) 

Insérer ou mettre à jour une absence datant 

avant le go-live 

Administration du personnel  Absences & congés  Suivre historique absences  Créer/Mettre à 

jour absence 

Aperçu des absences par employé 
Administration du personnel  Absences & congés  Suivre historique absences  Synthèse par 

salarié 

Aperçu des absences par département/service 
Administration du personnel  Absences & congés  Suivre historique absences  Synthèse par 

service 



 

 
 

Page 80 sur 119  

Rapports 

Portail rapports  Etats -> Portail rapports 

Prime syndicale Formulaire remis par 

Numéro 

d’administration Fichier 

prime syndicale 

Etats -> Prime syndicale -> … 

Rapports Time Rapport dispo et mut 

Dispo mut: modif dans le 

passé Contingent maladie 

Absences 

individuelles 

Compteurs 

Accumulateurs 
Absences 

Etat -> Rapport TM -> … 

Rapports BA L’annuaire 

Fiche personnelle 

(Personeelsfiche) Données 

emploi historique Employés et 

chef hiér/fonct Décorations 

d’ordres Nationaux Décoration 

civique 

Questions 

parlementaires Plan du 

personnel 

N° de pers par l’échelle 

dép Relevé récapitulatif 

des anc. 

Etat -> Rapport BA -> … 

Statistiques Cadre 
linguistique 
Egalité des 
genres 

Etat -> Statistiques -> … 

Autres rapports Fiche de carrière 
Nombre d’ETP par 
service Jours travaillés 

Etat -> … 

Dossier Personnel Numérisé Documents ajoutés Etat  … 
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Crescendo Interface – archives Dossier 

Personnel Numérisé (DPD) 

Crescendo - archive Administration du personnel → Processus Interface → Crescendo Interface → Crescendo archives 

 

Dossier Personnel Numérisé (DPD) 

Consulter et modifier (ajouter) 
Digital File → Mon Dossier Personnel numérisé 
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12.2 Application date d’effet 

 

Composant Onglet/ 

Rubrique 

Date d’effet 

Données personnelles Nom Date de naissance 

Données 

personnelles 

particulières 

Date de naissance 

Modification : sexe, 

niveau diplôme 

Date à laquelle la modification 

prend effet 

Modification état civil Date de référence 

 

Données d’emploi Lieu de travail  

Nouvel employé Date d’entrée en fonction 

Nouvel action/ motif Date à laquelle l’action/ motif doit 

prendre effet 

 

Modification contrat Contrat Date de l’action/ motif à laquelle un 

nouveau contrat a été créé 

Clauses du contrat Date de l’action/ motif à laquelle une 

modification du contrat a été 

spécifiée 

 

Historique et ancienneté  La date finale du capital de départ ne 

peut pas être postérieure à la date 

initiale indiquée comme date Go Live 

dans le composant 

 

Calendrier de travail Nouvel employé Date d’entrée en fonction 

Absence Date du début de l’absence 

Départ Date de l’action/ motif départ 

 

Composition de famille   

Conjoint Onglet Nom 

Nouveau 

Date de référence = date de l’état civil 

Onglet Données fiscales 

Historique personnel 

 

Nouveau Date de référence 

Modification Date de modification de l’état civil 

Données fiscales  

Nouveau Date de référence 

Modification Date de modification de l’état civil 

 

Enfant Onglet Nom 

Nouveau 

Date de naissance (État civil = 

célibataire = date de référence = 

date de naissance) 

Onglet Données fiscales 

Historique personnel 
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Composant Onglet/ 

Rubrique 

Date d’effet 

 Nouveau Date de naissance (État civil = 

célibataire = date de référence = 

date de naissance) 

Modification Date de la modification 

Données fiscales  

Nouveau Date de naissance (État civil = 

célibataire = date de référence = 

date de naissance) 

Modification Date de la modification 

  

Gestion de profil Diplôme Date d’obtention du diplôme 

Langues Date du certificat de 

connaissance linguistique 

Service militaire Date de début du service militaire 

 Décorations Date d’octroi de la décoration 

Sélection d’accession Date de réussite de l’examen 

(L’échec peut aussi être 

enregistré) 

 

Casier judiciaire  Date de l’extrait 

 

Déplacements domicile 
– travail 

 Date à laquelle l’abonnement prend 

effet = date de début de 

l’abonnement 
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12.3 Calendrier mensuel : description des codes 
et couleurs 

 
 

 
 
 

 

CODE 

 

DESCRIPTION D’ABSENCE 

 

CATEGORY 

 

FG_AT_DS1 

DS générale (festivités, journée 

sportive) 

 

Dispenses de service 

FG_AT_DS2 DS personnelle (divers) Dispenses de service 

FG_AT_DS3 DS Force maj.imprév chem trav. Dispenses de service 

FG_AT_DS4 Act. Serv. Accueil et formation Dispenses de service 

FG_AT_DS5 Recherche emploi préavis Dispenses de service 

FG_AT_DS6 DS examen ou sélection Dispenses de service 

FG_AT_DS7 DS parti malade Dispenses de service 

FG_AT_DS8 DS grève transport en commun Dispenses de service 

FG_AT_CFO Congé de formation 120H MAX Absences diverses 

FG_AT_CPS Congé de promotion sociale Absences diverses 

FG_AT_PMN Prest. militaires (non-activité) Absences diverses 

 

FG_AT_PMS 

Prest. militaires (activité de 

service) 

 

Absences diverses 

FG_AT_RTM Retrait d'emploi militaire Absences diverses 

FG_AT_TSM Militaire mi-temps médical Absences diverses 

FG_AT_F01 Jours fériés (Srv Cont) Jours fériés 

FG_AT_F02 Ponts (Srv Cont) Jours fériés 

FG_AT_F03 Jour de compensation Jours fériés 

FG_AT_DTJ JUS: Réduc. temps travail 36 H SPF spécifique 

FG_AT_ISS INT : semaine 36H SPF spécifique 

GF_AT_ITJ INT : Congé avant pension civ. SPF spécifique 

FG_AT_JS3 JUS: Repos 38h SPF spécifique 

FG_AT_JS4 JUS: Repos 36h SPF spécifique 

FG_AT_JS5 JUS: Sac à dos (vieux congé) SPF spécifique 

FG_AT_MFJ JUS: Mise à dispo AFCN SPF spécifique 

FG_AT_MT1 MOB : Congé avant pension SPF spécifique 

FG_AT_OJ1 JUS: OJ Interruption carrière SPF spécifique 

FG_AT_OJ2 JUS: OJ Congé annuel vacances SPF spécifique 

FG_AT_STJ JUS: Congé préalable retraite SPF spécifique 
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CODE 

 

DESCRIPTION D’ABSENCE 

 

CATEGORY 

FG_AT_MI1 Congé pour motifs impérieux MIOF 

 

FG_AT_MI2 

Congé pour raisons impérieuses 

(CONT) 

 

MIOF 

FG_AT_MMA Mission management Mission 

 

FG_AT_M01 

Repos maternité GU 15 

semaines 

 

Maternité et naissance 

 

FG_AT_M02 

Repos maternité GM 17 

semaines 

 

Maternité et naissance 

FG_AT_M03 RM prolongation hopital bébé Maternité et naissance 

FG_AT_M04 RM prolongation postnatal GM Maternité et naissance 

FG_AT_M05 RM prolong postnatal gros prob Maternité et naissance 

FG_AT_M06 Congé pour examens prénataux Maternité et naissance 

 

FG_AT_M07 

Ecartement travail femmes 

enceintes 

 

Maternité et naissance 

FG_AT_M08 Congé paternité (décès mère) Maternité et naissance 

FG_AT_M09 Congé paternité (hospi mère) Maternité et naissance 

FG_AT_M11 Congé parental (pas IC) Maternité et naissance 

FG_AT_M12 Conversion jour postnatal Maternité et naissance 

FG_AT_M13 Congé d'adoption (sect. public) Maternité et naissance 

FG_AT_M14 Congé d'adoption (contractuels) Maternité et naissance 

FG_AT_M15 Congé d'accueil Maternité et naissance 

FG_AT_M16 Congé famille d'accueil (CONT) Maternité et naissance 

FG_AT_M17 Congé pour soins d'accueil Maternité et naissance 

 

FG_AT_C01 

 

Mariage/cohabit légale agent 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C02 

 

Mariage/cohabit légale enfant 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C03 

Mariage/cohabit légale 2e degré 

et autre 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C04 

 

Décès 1er degré 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C05 

 

Décès 2/3 degré sous toit 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C06 

 

Décès 2/3 degré pas sous toit 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C07 

 

Changement de résidence 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C08 

 

Ordination + similaire 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C09 

 

Communion solennelle 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C10 

 

Fête laïque 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 
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CODE 

 

DESCRIPTION D’ABSENCE 

 

CATEGORY 

 

FG_AT_C11 

 

Convocation comme témoin 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C12 

 

Membre bureau vote / dépouill 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C13 

 

Congé de paternité 10j 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C14 

 

Congé de paternité contract. 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C15 

 

CE Candidature aux élections 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C16 

 

CE Congé pour stage 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C17 

 

CE Jury de cour d'assise 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C18 

 

CE Prestation protection civil 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C19 

 

Force majeure maladie/accident 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C20 

CE Accomp handicapés en 

séjour 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C21 

CE Accomp handicapés 

paralympi 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C22 

 

CE Don de moelle 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C23 

 

CE Don de organes/tissus 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_C27 

 

Don de sang/plaquettes/plasma 

Congés de circonstances/ 

exceptionnels 

 

FG_AT_ALA 

 

Abs long durée raison pers 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_DLT 

 

IC régime général part time 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_HT5 

 

Travail à mi-temps 55/50 ans 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_HVU 

 

RTT Départ anticipé à mi-temps 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_IAM 

 

IC assistance médicale 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_ICP 

 

IC congé parental 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_IMC 

 

IC temps partiel 50+ 

Temps partiels et 

interruption 
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CODE 

 

DESCRIPTION D’ABSENCE 

 

CATEGORY 

 

FG_AT_ISP 

 

IC soins palliatifs 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_NAL 

 

Non activité suite à IC 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_RPG 

 

Prest red conv pers RG 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_RPS 

 

Prest red conv pers R particul. 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_SCV 

Suspension de contrat 

volontaire 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_VD5 

 

Externes: congé annuel 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_VDM 

 

Semaine de 4 jours avec prime 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_VDZ 

 

Semaine de 4 jours sans prime 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_VOL 

 

IC régime général temps plein 

Temps partiels et 

interruption 

 

FG_AT_VVD 

 

Semaine volontaire de 4 jours 

Temps partiels et 

interruption 

FG_AT_ONG Absence injustifiée Absence injustifiée 

FG_AT_P01 Dispense de service Congé politique 

FG_AT_P02 Congé politique facultatif Congé politique 

FG_AT_P02_H Congé pol.facultatif (horaire) Congé politique 

FG_AT_P03 Congé politique d'office Congé politique 

 

FG_AT_P03_H 

Congé politique d'office 

(horaire) 

 

Congé politique 

 

FG_AT_SU1 

Susp intérêt service + 

traitement 

 

Suspension 

FG_AT_SU4 Susp intérêt serv (dimin trait) Suspension 

FG_AT_SU6 Interdiction accès EPI Suspension 

FG_AT_SUX Suspension disciplinaire Suspension 

FG_AT_G01 Grève de l'agent Grève 

FG_AT_CPR CS exécution des prérogatives Congé syndical 

FG_AT_SCC CS part comité concertation Congé syndical 

FG_AT_SDP CS délégués permanents Congé syndical 

FG_AT_SDS DS syndic session d'info Congé syndical 

FG_AT_SIC CS part commissions/comités Congé syndical 

FG_AT_TTO Télétravail occasionnel Télétravail 

FG_AT_TTR Télétrav. rég. - par jour Télétravail 

FG_AT_V01 Congé annuel Vacances + récup 

FG_AT_V03 Congé fin cabinet ministériel Vacances + récup 

FG_AT_V04 Récupérations Vacances + récup 



 
 

Page 88 sur 119  

 

CODE 

 

DESCRIPTION D’ABSENCE 

 

CATEGORY 

FG_AT_V05 Externes: congé annuel Vacances + récup 

FG_AT_V06 Externes: autre absence Vacances + récup 

FG_AT_V07 Récup. Pointeuse + Extra Vacances + récup 

FG_AT_APK Fct dans cabinet fédéral Congé pour missions 

FG_AT_CMB Pas int gén non-act pas salaire Congé pour missions 

FG_AT_CMG Intér gén: Act serv pas salaire Congé pour missions 

FG_AT_KNF Fct cabinet non fédéral Congé pour missions 

FG_AT_MIC Intér gen : Act serv + salaire Congé pour missions 

FG_AT_MKP Màd roi, prince, princesse Congé pour missions 

FG_AT_MPT Intérêt gén PHARE/TACIS/MEDA Congé pour missions 

 

FG_AT_PPK 

Màd groupe politique 

(Chambre) 

 

Congé pour missions 

FG_AT_PPS Màd groupe politique (senat+ ) Congé pour missions 

FG_AT_ACT Accident chemin du trav Maladie et autres 

FG_AT_ATE Acc travail ou mal autre empl Maladie et autres 

FG_AT_ATR Accident du travail Maladie et autres 

FG_AT_ATT Acc travail faute tiers Maladie et autres 

FG_AT_DAO Incapacité travail partielle Maladie et autres 

FG_AT_DZG Maladie 1 jour sans certificat Maladie et autres 

FG_AT_DZG_C Maladie 1jr sans certificat (cont) Maladie et autres 

FG_AT_EPT Congé prophylactique (cont) Maladie et autres 

FG_AT_MAP Maladie professionnelle Maladie et autres 

FG_AT_MEX Externes: maladie Maladie et autres 

FG_AT_VPA < prestations accident travail Maladie et autres 

 

FG_AT_VPB 

< prestations maladie 

professionnelle 

 

Maladie et autres 

FG_AT_VPC < prestations maladie chronique Maladie et autres 

 

FG_AT_VPR 

< prestations maladie 

réintégration 

 

Maladie et autres 

FG_AT_VWZ Maladie Maladie et autres 

FG_AT_VWZ_C Maladie contractuel Maladie et autres 

FG_AT_ZNA Non-activité - maladie Maladie et autres 

FG_AT_ZPT Pension temporaire Maladie et autres 

FG_AT_ZVG Perte salaire garanti pas mut Maladie et autres 
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12.4 Structure du Dossier personnel numérisé 
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12.5 Actions / Raisons 

 

Actie Reden Action Description 

( FR ) 

Motif Descripton ( FR 

) 

Remarques FR 

HIR FST 100 Entrée en 

service 

A1 Entrée en service Le membre du personnel n'a 

jamais été enregistré dans 

SCOPE et entre en service 

*entrée en service comme 

stagiaire. 

* entrée en service comme 

mandataire 

* entrée en service comme 

Secrétaire d'Etat/Ministre 

* entrée en service comme 

jobstudent 

* entrée en service comme 

étudiant travailleur 

* entrée en service comme 

contractuel 

* entrée en service comme 

membre du cabinet 

(indépendamment  que la base 

annuelle fixe ou seulement 

l'allocation soit payée) 

* entrée en service comme 

ministre/secrétaire d'État 

HIR ECO 100 Entrée en 

service 

A2 Contrat 

supplémentaire 

Le membre du personnel entre 

en service avec un contrat 

supplémentaire. 

HIR OCA 100 Entrée en 

service 

A3 Détachement 

OCAM 

Entrée en service via un 

détachement à l'OCAM. 

HIR GOL 100 Entrée en 

service 

G1 Go Live Action/Motif utilisée pour la 

conversion de la ligne d'entrée 

en service. 
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HIR FST 100 Entrée en 

service 

F1 Début mission AFD Entrée en service dans le cadre 

d'une mission à l'agence fédérale 

de la dette. 

HIR OAF 100 Entrée en 

service 

M1 Mobilité d'office Entrée en service via mobilité 

d'office. 

HIR MIF 100 Entrée en 

service 

M2 Mobilité 

Interfédérale 

Statutaire entre en service par 

mobilité interfédérale 

(l'Organisation destinataire 

utilise Scope et l'organisation de 

départ ne le fait pas, le membre 

du personnel n'est pas 

enregistré dans Scope). 

HIR IMO 100 Entrée en 

service 

M3 Mobilité 

intrafédérale 

Un statutaire entre en service  

HIR VFM 100 Entrée en 

service 

M4 Mobilité fédérale 

volont 

Un statutaire entre en service 

via mobilité fédérale volontaire. 

HIR EWS 100 Entrée en 

service 

Q1 Extern dev 

ministre/Secrét 

Un externe entre en service en 

tant que Ministre/ secrétaire 

d'état. 

HIR EWC 100 Entrée en 

service 

Q2 Externe devient 

contractuel 

Un externe entre en service en 

tant que contractuel. 

HIR EWK 100 Entrée en 

service 

Q3 Extern devient 

membre cab 

Un externe entre en service en 

tant que membre du cabinet. 

HIR EWM 100 Entrée en 

service 

Q4 Externe devient 

mandataire 

Un externe entre en service en 

tant que mandataire. 

HIR EST 100 Entrée en 

service 

Q5 Externe devient 

stagiaire 

Un externe entre en service en 

tant que stagiaire. 

HIR SWM 100 Entrée en 

service 

R1 Stat devient 

ministr/secrét 

Un statutaire devient ministre 

ou secrétaire d'état. 

HIR SWC 100 Entrée en 

service 

R2 Statutaire dev 

contractuel 

Un statutaire entre en service en 

tant que contractuel… 

HIR STK 100 Entrée en 

service 

R3 Statut dev 

membre  cabinet 

Un statutaire entre en service en 

tant que membre de cabinet.. 
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HIR VMZ 100 Entrée en 

service 

R4 Statutaire dev 

mandataire 

Un statutaire entre en service en 

tant que mandataire. 

HIR GR2 100 Entrée en 

service 

R5 Début miss =grade 

GPJ->AF 

Entrée en service pour une 

personne de l'ordre judiciaire 

vers la carrière fédérale. 

HIR VSZ 100 Entrée en 

service 

R5 Statutaire dev 

stagiaire 

Un statutaire entre en service en 

tant que stagiaire. 

HIR MWM 100 Entrée en 

service 

R6 Mandat dev 

ministre/secrét 

Entrée en service en tant que 

ministre ou secrétaire d'état 

HIR ROP 100 Entrée en 

service 

R7 Début mission 

MROJ -> AF 

Entrée en service pour Magistrat 

vers la carrière fédérale. 

HIR CWM 100 Entrée en 

service 

S1 Contr dev 

ministre/Secrét 

La relation de travail d'un 

contractuel a été suspendue ou 

arrêtée et il devient ministre ou 

secrétaire d'état. 

HIR CMZ 100 Entrée en 

service 

S2 Contract devient 

mandataire 

La relation de travail d'un 

contractuel a été suspendue ou 

arrêtée et il devient mandataire. 

HIR CWK 100 Entrée en 

service 

S3 Contrat dev 

membre cabinet 

La relation de travail d'un 

contractuel a été suspendue ou 

arrêtée et il devient membre 

d'un cabinet. 

HIR CTS 100 Entrée en 

service 

S4 Cont. devient 

stagiaire 

* Contractuel devient stagiaire : 

contractuel actif dans Scope et 

demande la suspension du 

contract ->créer une nouvelle 

relation de travail 

HIR CFM 100 Entrée en 

service 

T1 Mobilité Fed 

Conventionnell 

un membre du personnel entre 

en service dans le cadre d'un 

accord entre deux entités 

fédérales. 

HIR CTB 100 Entrée en 

service 

T2 Mise à dispo 

conventionnell 

un membre du personnel entre 

en service dans le cadre d'une 

mise à disposition 

conventionnelle. 

HIR RAN 100 Entrée en 

service 

T3 Rang 16 et rang 17 Entrée en service rang 16 et 17. 
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HIR SFF 100 Entrée en 

service 

T4 Special Federal 

Forces 

Entrée en service dans les forces 

spéciales fédérales. 

HIR TEX 100 Entrée en 

service 

T5 Talent Exchange Un membre du personnel entre 

en service en talent exchange 

HIR STB 100 Entrée en 

service 

T6 Mise à dispo via 

selor 

un membre du personnel entre 

en service via mise à disposition 

chez Selor. 

HIR TTB 100 Entrée en 

service 

T7 Mise à dispo 

temporaire 

Un membre du personnel entre 

en service via mise à disposition 

temporaire. 

HIR JNF 100 Entrée en 

service 

V1 Situation juridique 

non-féd 

Un fonctionnaire non-fédéral 

entre en service. 

REH REH 120 Réembauche A1 Réembauche Réembauche d'un membre du 

personnel qui était inactif dans 

Scope. 

REE EXT 120 Réembauche A1 Réembauche 

extern 

Un externe  est réembauché. 

REH ZPT 120 Réembauche A2 Retour après 

pension temp 

Un membre du personnel revient 

après une pension temporaire. 

REH JNF 120 Réembauche A3 Situation 

juridique non-féd 

Un fonctionnaire non-fédéral est 

réembauché. 

REH NCT 120 Réembauche A4 Nouveau contrat Un contractuel reçoit un 

nouveau contrat et tombe en 

principe dans la nouvelle 

carrière, si ce n'est pas déjà le 

cas. 

REH PEN 120 Réembauche A5 Travailler après 

pension 

La personne retourne au travail 

après sa mise à la pension. 

REH NCJ 120 Réembauche C2 Nouveau contrat 

étud jobist 

Un étudiant jobiste obtient un 

nouveau contrat d'étudiant 

jobiste. 

REH NCW 120 Réembauche C3 Nouveau contrat 

étud trav 

un étudiant non jobiste obtient 

un nouveau contrat d'étudiant 

non jobiste. 

REH OAF 120 Réembauche M1 Mobilité d'office Réembauche d'un statutaire via 

mobilité d'office 
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REH MIF 120 Réembauche M2 Mobilité 

interfédérale 

Statutaire entre en service par 

mobilité interfédérale 

(l'Organisation destinataire 

utilise Scope et l'organisation de 

départ ne le fait pas, le membre 

du personnel n'est pas 

enregistré dans Scope). 

REH IMO 120 Réembauche M3 Mobilité 

intrafédérale 

Un statutaire entre en service 

via mobilité intrafédérale et ne 

prend pas de congé pour période 

d'essai. 

REH VFM 120 Réembauche M4 Mobilité fédérale 

volontair 

un membre du personnel est 

réembauché via mobilité 

fédérale volontaire et n'a pas 

pris de congé pour période 

d'essai. 

REH JWW 120 Réembauche Q1 Etud job devient 

étud trav 

un étudiant  jobiste obtient un 

nouveau contrat d'étudiant non 

jobiste. 

REH SCO 120 Réembauche Q2 Etudiant devient 

contract 

Un étudiant obtient un contrat 

de travail classique. 

REH SST 120 Réembauche Q3 Etudiant devient 

stagiaire 

Un étudiant devient stagiaire. 

REH NEW 120 Réembauche Q4 Etud trav dev 

etud jobiste 

Un étudiant non jobiste obtient 

un nouveau contrat d'étudiant 

jobiste. 

REH REH 120 Réembauche Réembauche Réembauche d'un collaborateur 

selon les mêmes modalités que 

dans l'emploi précédent 

REH CWM 120 Réembauche S1 Contr dev 

ministre/Secrét 

Un contractuel devient minsitre 

ou secrétaire d'état. 

REH CMZ 120 Réembauche S2 Contract devient 

mandataire 

Un contractuel devient 

mandataire 

REH CTS 120 Réembauche S3 Contractuel 

devient stag 

Un contractuel devient stagiaire 

REH SWM 120 Réembauche S4 Stat devient 

ministr/secrét 

Un statutaire devient minsitre 

ou secrétaire d'état. 



 
 

Page 99 sur 119  

REH SWC 120 Réembauche S5 Statutaire devient 

contract 

Un statutaire devient 

contractuel 

REH VMZ 120 Réembauche S6 Statutaire devient 

mandat 

Un statutaire devient 

mandataire 

REH VSZ 120 Réembauche S7 Statutaire devient 

stag 

Un statutaire devient stagiaire. 

REH CFM 120 Réembauche T1 Mobilité Fed 

Conventionnel 

Quand un statutaire entre en 

service par mobilité, est déjà 

dans scope et ne prend pas de 

congé pour période d'essai. 

REH CTB 120 Réembauche T2 Mise à dispo 

conventionnell 

Un statutaire est réembauché 

par convention conventionnelle. 

REH RAN 120 Réembauche T3 Rang 16 et rang 17 Réembauche d'un statutaire via 

rang 16 et 17 

REH SFF 120 Réembauche T4 Special Federal 

Forces 

Réembauche dans les forces 

spéciales. 

REH TEX 120 Réembauche T5 Talent Exchange un membre du personnel est 

réembauché en talentexchange. 

REH STB 120 Réembauche T6 Mise à dispo via 

selor 

un membre du personnel est 

réembauché via mise à 

disposition chez Selor. 

REH TTB 120 Réembauche T7 Mise à dispo 

temporaire 

un membre du personnel est 

réembauché via à mise à 

disposition temporaire. 

REH MWM 120 Réembauche U1 Mandat dev 

ministre/secrét 

Un mandataire devient minsitre 

ou secrétaire d'état. 

REH NKA 120 Réembauche U2 Nouveau cabinet Un membre du cabinet 

commence un nouveau poste 

dans un nouveau cabinet. 

REH NMA 120 Réembauche U3 Nouveau mandat Un mandataire obtient un 

nouveau mandat. 

REH NRP 120 Réembauche U4 Nouv portefeuille 

de l'état 

Un ministre ou un secrétaire 

d'état obtient un nouveau 

portefeuille. 

REH STC 120 Réembauche U5 Stagiaire devient 

contract 

Un stagiaire interrompt son 

stage pour devenir contractuel. 
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REH STS 120 Réembauche U6 Stagiaire devient 

stagiaire 

Un stagiaire interrompt son 

stage pour commencer un 

nouveau stage. 

REH AAO 120 Réembauche U7 Présence aill 

pendant stage 

Le collaborateur effectue son 

stage dans une autre entité que 

celle où il a été nommé stagiaire 

(un cabinet par exemple). 

ADD CO1 140 Entrée en 

service - Externe 

A1 Entrée en service-

Externe 

Un collaborateur externe qui 

vient travailler pour 

l'organisation. 

ADD GOL 140 Entrée en 

service - Externe 

A2 Go Live Action/Motif utilisée pour la 

conversion techinque de la ligne 

d'entrée en service. 

INR APK 300 Relation de 

travail 

indépendante 

A1 Départ cabinet Une nouvelle relation 

indépendante est créée car la 

personne part vers le cabinet. 

INR INR 300 Relation de 

travail 

indépendante 

B1 Retour de rel. 

trav. indép 

Le membre du personnel revient 

travaille dans cette relation de 

travail après avoir eu une autre 

relation de travail indépendante. 

INR STA 300 Relation de 

travail 

indépendante 

A2 Départ changem 

statut 

Une nouvelle relation 

indépendante est créée car la 

personne change de statut. 

INR DSJ 300 Relation de 

travail 

indépendante 

P1 Sit. Jurid & 

paiement PPaY 

Ligne technique qui permet de 

créer une deuxième relation de 

travail qui sera payée par 

PersoPay alors que la relation 

actuelle est payée par SLR4. 

INR FO1 300 Relation de 

travail 

indépendante 

F1 Début mission AFD Le collaborrateur part en 

mission à l'agence fédérale de la 

dette. 

INR FSJ 300 Relation de 

travail 

indépendante 

P2 Fin Sit Jur & 

paiement PPay 

Ligne technique qui permet le 

retour d'une deuxième relation 

de travail qui a été payée par 

PersoPay alors que la relation 

actuelle était payée par SLR4. 
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INR GR2 300 Relation de 

travail 

indépendante 

R1 Début miss =grade 

GPJ->AF 

Action-motif réservée au 

personnel de l'ordre judiciaire 

qui part en mission dans une 

entité fédérale. 

INR HR2 300 Relation de 

travail 

indépendante 

R2 Début mandat OJ 

GPJ 

Le collaborateur part pour un 

mandat au sein de l'ordre 

judiciaire. 

INR ROP 300 Relation de 

travail 

indépendante 

R3 Début mission 

MROJ -> AF 

Action-motif réservée aux 

magistrats de l'ordre judiciaire 

qui partent en mission dans une 

autre entité. 

PRO AUT 500 Promotion A4 Avancement 

traitement 

un membre du personnel qui est 

promue à une échelle de salaire 

supérieure dans le même grade 

ou la même classe. 

PRO HIE 500 Promotion A6 Avancement 

hiérarchique 

Un membre du personnel reçoit 

une promotion hiérarchique. 

PRO PRC 500 Promotion A1 Avancement 

classe 

un membre du personnel qui est 

promue à une classe supérieure 

(avec des conséquences pour 

l'échelle de traitement). 

PRO PRN 500 Promotion A2 Avancement 

niveau 

un membre du personnel qui est 

promu à un niveau supérieur 

(avec conséquences pour grade, 

classe et l'échelle de traitement). 

PRO PRT 500 Promotion A3 Avancement 

grade / titre 

un membre du personnel qui est 

promu à un titre ou un grade 

supérieur (avec des 

conséquences possibles pour 

l'échelle de traitement). 

PRO STA 500 Promotion A5 Stage de 

promotion 

Un membre du personnel est 

promu après une période de 

stage. 

XFR MU1 520 Mutation A1 Mutation un membre du personnel muté 

dans le cadre de l'art. 49 du 

statut (AR 02/10/1937) 

XFR REA 520 Mutation A2 Réaffectation (Jus) Un membre du personnel qui 

obtient une réaffectation. 
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XFR F10 520 Mutation A10 Nouv. aff. (bien-

être) FIN 

Le collaborateur change de 

service suite à une décision du 

service bien-être du SPF 

Finances. 

XFR FA3 520 Mutation A3 Mob. interne FIN Le collaborateur change de 

service suite à une décision 

interne au SPF Finances. 

XFR FA4 520 Mutation A4 Transfert déf. 

(art.49) FIN 

Action - motif spécifique au SPF 

Finances: déplacement d'un 

agent suite à l'application de 

l'article 49 de l'AR du 19 JUILLET 

2013. - Arrêté royal fixant le 

règlement organique du Service 

public fédéral Finances ainsi que 

les dispositions particulières 

applicables aux agents 

statutaires 

XFR FA5 520 Mutation A5 Nouvelle 

affectation  FIN 

Action - motif spécifique au SPF 

Finances: Nouvelle affectation 

d'un agent. 

XFR FA6 520 Mutation A6 Transfert déf. 

(art.50) FIN 

Action - motif spécifique au SPF 

Finances: déplacement d'un 

agent suite à l'application de 

l'article 50 de l'AR du 19 JUILLET 

2013. - Arrêté royal fixant le 

règlement organique du Service 

public fédéral Finances ainsi que 

les dispositions particulières 

applicables aux agents 

statutaires 

XFR FA7 520 Mutation A7 Transfert déf. (re-

int) FIN 

Action - motif spécifique au SPF 

Finances: transfert définitif d'un 

agent suite à réintégration. 

XFR FA8 520 Mutation A8 Nouvelle aff. (re-

int) FIN 

Action - motif spécifique au SPF 

Finances: nouvelle affectation 

suite à une réintégration. 

XFR FA9 520 Mutation A9 Trans. déf. (bien-

être) FIN 

Action - motif spécifique au SPF 

Finances: transfert définitif d'un 

agent suite à une mesure du 

service bien-être. 
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DTA ADS 600 Modif. données 

- Général 

A1 Changem. 

Résidence Admin 

La résidence administrative 

change. 

DTA CON 600 Modif. données 

- Général 

A2 Changement 

contrat 

Un membre du personnel dont 

les données du contract sont 

modifiées/mises à jour. 

DTA CDP 600 Modif. données 

- Général 

A3 Changement 

service 

un membre de personnel qui 

change de service sans 

changement de résidence 

administrative. 

DTA WBU 600 Modif. données 

- Général 

A4 Changement 

heures standard 

Changement d'heures standard  

DTA WBE 600 Modif. données 

- Général 

A5 Changement 

société 

Changement de société. 

DTA WFD 600 Modif. données 

- Général 

A6 Changement cal 

jours fériés 

changement du calendrier des 

jours fériés. 

DTA CCH 600 Modif. données 

- Général 

A7  Changement chef 

hié/fonc. 

un membre du personnel dont le 

supérieur fonctionnel et/ou 

hiérarchique change. 

DTA CJC 600 Modif. données 

- Général 

A8 Changement code 

fonction 

un membre du personnel dont le 

code d'emploi change : cela peut 

aussi changer la famille de 

fontion/ ou le titre/grade 

DTA GRA 600 Modif. données 

- Général 

A9 Changement 

grade 

un membre du personnel dont le 

grade change (changement de 

grade), sans que cela est une 

rétrogradation dans le cadre 

d'une procédure disciplinaire 

DTA APO 600 Modif. données 

- Général 

Admin_perso Le collaborateur obtient les 

droits d'écriture en Scope. 

DTA DLO 600 Modif. données 

- Général 

B1 Changement lieu 

de travail 

un membre du personnel qui 

reçoit un nouveau lieu de travail 

et sans que cela fasse d'une 

procédure de mutation, 

postulation ou de reaffectation 

DTA RCP 600 Modif. données 

- Général 

B2 Changement 

système récup 

Le membre du personnel change 

de type de système de récup ou 

via l'interface pointeuse. 

DTA WTR 600 Modif. données 

- Général 

B3 Changem rôle 

ling/biling 

Changement de rôle linguistique 
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DTA WCO 600 Modif. données 

- Général 

B4 Changem 

complément salaire 

changement de complément de 

traitement 

DTA WWP 600 Modif. données 

- Général 

B5 Changem 

personnel scientif 

Changement pour le personnel 

scientifique 

DTA DND 600 Modif. données 

- Général 

B6 DIBISS OSZ vers 

non- D OSZ 

Un membre du personnel passe 

vers un régime spécial de 

sécurité sociale  

DTA NDD 600 Modif. données 

- Général 

B7 Non-DIBISS OSZ 

vers D OSZ 

Changement de non-dibss vers 

Dibiss 

DTA WRC 600 Modif. données 

- Général 

B8 Changement 

Commissaire Gouv 

Le commissaire du 

gouvernement change. 

DTA CGC 600 Modif. données 

- Général 

Changement group 

Calendrier 

Action à utiliser en cas de 

changement dans le calendrier 

jours fériés. 

DTA EAP 600 Modif. données 

- Général 

Fin_Admin_perso Action à utiliser pour mettre fin 

aux droits d'écriture en Scope 

(Admin_perso). 

DTA GLP 600 Modif. données 

- Général 

G1 Go Live PAY Changement pay - changement 

de moteur salarial. Ligne 

technique. 

DTA GLE 600 Modif. données 

- Général 

Go Live 

PersoExpenses 

Changement vers PersoExpenses 

l. Ligne technique. 

DTA GLT 600 Modif. données 

- Général 

G2 Go Live Time Ligne technique de go-live dans 

le contexte des onboardings 

DTA VCO 600 Modif. données 

- Général 

P1 Prolongation 

contrat 

prolongation du contrat. 

DTA VCJ 600 Modif. données 

- Général 

P2 Prolong contrat 

étud job 

prolongation du contrat 

étudiant. 

DTA VCW 600 Modif. données 

- Général 

P3 Prolong contrat 

étud trav 

prolongation du contrat étudiant 

- travailleur. 

DTA MAV 600 Modif. données 

- Général 

P4 Prolongation 

mandat 

Le mandat du mandataire ou 

secrétaire d'État ou du ministre 

est prolongé. 

DTA NW1 600 Modif. données 

- Général 

PAY-migration Ligne technique pour le passage 

du dossier vers les codes 

PersoPay. 

DTA PEP 600 Modif. données 

- Général 

PersoExpenses to 

PersoPay 

Ligne technique pour le passage 

du dossier qui utilise 

PersoExpenses et SLR4 vers SAP-

PersoPay. 

DTA MAG 600 Modif. données 

- Général 

R1 Nomination 

magistrat 

Action-Motif à utiliser quand un 

stagiaire judiciaire passe 

magistrat ou attaché judiciaire. 
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DTA BEN 600 Modif. données 

- Général 

R2 Modif. dép. de 

nomination 

Action-motif à uiliser lorqu'il 

faut changer le département de 

nomination. 

DTA MAN 600 Modif. données 

- Général 

R3 Modif. données 

mandat OJ 

Action-motif à uiliser lorqu'il 

faut prolonger, arrêter 

suspendre ou toute autre action 

qui concerne le mandat du 

magistrat. 

DTA ROO 600 Modif. données 

- Général 

R4 Début mission 

dans MROJ 

Le collaborateur commence une 

mission au sein de l'OJ1. 

DTA ROE 600 Modif. données 

- Général 

R5 Fin mission dans 

MROJ 

La mission au sein de l'OJ1 prend 

fin. 

DTA NOM 600 Modif. données 

- Général 

V1 Nom. stagiaire à 

titre déf 

un membre du personnel qui a 

effectué un stage en vue de la 

nomination définitive et qui est 

effectivement nommée 

définitivement. 

DTA DEM 600 Modif. données 

- Général 

V2 Démotion Un membre du personnel est 

temporairement affecté à une 

classe ou un niveau inférieur. 

DTA WEP 600 Modif. données 

- Général 

V3 Fin période d'essai Fin de la période d'essai. 

DTA ETZ 600 Modif. données 

- Général 

V4 Fin fonction 

temporaire 

La fonction temporaire d'un 

membre du personnel se 

termine. 

DTA ABV 600 Modif. données 

- Général 

V5 Promotion 

annulée 

La promotion est annulée. 

DTA REO 600 Modif. données 

- Général 

V6 Réorganisation En raison d'une réorganisation, 

un ou plusieurs champs des 

données d'emploi sont modifiés 

ou une ligne est ajoutée pour 

mettre à jour la description d'un 

élément  de setup des données d' 

emploi.  

DTA STZ 600 Modif. données 

- Général 

V7 Début fonction 

temporaire 

changement de fonction - début 

de fonction temporaire. 

PAY BON 620 Modif. données 

- Salaire 

A1 Bonification Un membre du personnel reçoit 

la première bonification. (Les 

autres sont automatiques). 
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PAY DIA 620 Modif. données 

- Salaire 

A2 Intégration 

diagonale 

un membre du personnel dont  

la situation pécuniaire est 

changé et qui obtient une 

intégration diagonale 

PAY JVW 620 Modif. données 

- Salaire 

A3 Montant fixe un membre du personnel dont le 

statut pécuniaire est modifié et 

qui reçoit à cette occasion une 

somme forfaitaire. 

PAY ASS 620 Modif. données 

- Salaire 

A4 Echelle fixe / 

Assimilation 

un membre du personnel dont le 

statut péccuniaire est modifié et 

qui reçoit une assimilation 

pécuniaire à une échelle de 

rémunération différente ou à 

une échelle de remunération 

fixe. 

PAY SFH 620 Modif. données 

- Salaire 

B1 Début fonction 

supérieure 

un membre du personnel 

commence une fonction 

supérieure 

PAY SAI 620 Modif. données 

- Salaire 

B2 Début mandataire 

ad interim 

Début d'un mandat ad interim 

PAY BAT 620 Modif. données 

- Salaire 

B3 Début démotion 

temporaire 

Le collaborateur commence une 

période de démotion. 

PAY EFH 620 Modif. données 

- Salaire 

E1 Fin fonction 

supérieure 

Un membre du personnel dont la 

fonction supérieure se termine 

PAY EAI 620 Modif. données 

- Salaire 

E1 Fin mandataire ad 

interim 

Fin d'un mandat intérimaire. 

PAY EAT 620 Modif. données 

- Salaire 

E3 Fin démotion 

temporaire 

Le collaborateur termine une 

période de démotion. 

PAY FAI 620 Modif. données 

- Salaire 

F1 Fixation mandat 

ad interim 

Le traitement d'un mandat ad-

interim est défini dans le 

composant base annuelle et 

sauvegarde. 

PAY FFH 620 Modif. données 

- Salaire 

F2 Fixation fonction 

supér. 

Un membre du personnel a déjà 

une fonction supérieure (avant 

l'onboarding) et celle-ci est 

enregistrée dans SCOPE (au 

moment de l'onboarding) 
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PAY CIC 620 Modif. données 

- Salaire 

W1 changement code 

imputation 

un membre du personnel dont 

les éléments comptables 

(données relatives à l'enveloppe 

budgétaire)changent. 

PAY WBT 620 Modif. données 

- Salaire 

W2 Changement lot 

paie 

Le champ lot de paie change. 

PAY WBH 620 Modif. données 

- Salaire 

W3 Changem élém de 

compta 

Les éléments comptables 

changent. 

PAY CAB 620 Modif. données 

- Salaire 

W4 changement 

allocation 

Il y a un changement d'allocation 

pour le membre du personnel. 

DEM GRA 640 Modif. données 

- Discipl. 

A10 Rétrogradation Le collaborateur est rétrogradé 

par mesure disciplinaire. 

DEM GRT 640 Modif. données 

- Discipl. 

A11 Fin 

rétrogradation 

Le période de rétrogradation est 

terminée. 

DEM BLA 640 Modif. données 

- Discipl. 

A5 Blâme Le collaborateur reçoit un blâme. 

DEM SCH 640 Modif. données 

- Discipl. 

A6 Suspension 

disciplinaire 

Le collaborateur est suspendu 

par mesure disciplinaire. 

DEM SCT 640 Modif. données 

- Discipl. 

A7 Fin suspension 

disciplin. 

La suspension disciplinaire prend 

fin. 

DEM BAS 640 Modif. données 

- Discipl. 

A8 Régression 

barémique 

Le collaborateur a une 

régression barémique suite à 

une mesure disciplinaire. 

DEM BAT 640 Modif. données 

- Discipl. 

A9 Fin régression 

barémique 

La régression barémique prend 

fin. 

DEM RET 640 Modif. données 

- Discipl. 

A1 Retenue 

traitement 

Dans le cadre d'une procédure 

disciplinaire, le membre du 

personnel a une retenue de 

traitement. 

DEM TER 640 Modif. données 

- Discipl. 

A2 Fin retenue 

traitement 

un membre du personnel pour 

laquelle la retenue de salaire a 

pris fin. 

DEM TWZ 640 Modif. données 

- Discipl. 

A3 Rappel à l'ordre Dans le cadre d'une procédure 

disciplinaire, le membre du 

personnel a reçu un rappel à 

l'ordre 

DEM VEZ 640 Modif. données 

- Discipl. 

A4 Déplacement 

disciplinaire 

Dans le cadre d'une procédure 

disciplinaire, le membre du 

personnel est déplacé. 
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OPR SOT 650 Procédure 

Préavis 

A1 Début préavis Le préavis a commencé dans le 

cadre d'une démission/ 

licenciement. 

OPR TEO 650 Procédure 

Préavis 

A2 Contre-préavis Le préavis est prolongé ou 

diminué suite à une procédure 

juridique 

OPR VOT 650 Procédure 

Préavis 

A3 Prolong période 

préavis 

Le préavis est prolongé  

TER TCT 800 Fin de service  ER_04 Révocation Un membre du personnel est 

démis à la suite d'une sanction 

disciplinaire. 

TER ST2 800 Fin de service A1 Décès Le membre du personnel est 

décédé. 

TER REG 800 Fin de service A2 Régionalisation Un membre du personnel quitte 

le service en raison d'une 

régionalisation. 

TER ST9 800 Fin de service A3 Perte droits 

politiques 

un membre du personnel, 

contractuel ou statutaire, qui est 

licencié parce qu'elle a perdu ses 

droits politiques (ou sa 

nationalité). 

TER ST8 800 Fin de service A4 Démis. abs. injust. 

+ 10j 

Le membre du personnel est 

licencié après 10 jours d'absence 

injustifiée. 

TER ST0 800 Fin de service A5  Démission 

d'office (disc) 

Un membre du personnel est 

licencié d'office à la suite d'une 

sanction disciplinaire. 

TER ST5 800 Fin de service A6 Licenciement 

faute grave 

Le membre du personnel est 

licencié pour faute grave. 

TER ST4 800 Fin de service A7 Licenc. évaluation 

négative 

Le membre du personnel est 

licencié après deux évaluations 

négatives. 

TER STF 800 Fin de service A8 Licenciement Le collaborateur est licencié. 

TER ANN 800 Fin de service ANN_01 Annulation L'entrée en service est annulée. 

(Le collaborateur ne s'est pas 

présenté le premier jour de 

travail ou l'entrée en service est 

annulée après avoir été 

encodée). 

TER ONT 800 Fin de service EE_01 Démission Un membre du personnel 

démissionne. 
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TER AMB 800 Fin de service EE_02 Cessation des 

fonctions 

Le collaborateur décide de 

mettre fin à ses fonctions. 

TER CWM 800 Fin de service EE_04 Contr devient 

mandataire 

Le conractuel devient 

mandataire 

TER VMV 800 Fin de service EE_05 Mobilité féd 

Volontaire 

Le membre du personnel quitte 

le servicepour ine mobilité 

fédérale volontaire. 

TER MIF 800 Fin de service EE_06 Mobilité 

interfédérale 

Le Statutaire entre en service 

par mobilité interfédérale 

(l'Organisation destinataire 

utilise Scope et l'organisation de 

départ ne le fait pas, le membre 

du personnel n'est pas 

enregistré dans Scope). 

TER TBV 800 Fin de service EE_08 Fin de travail 

ailleurs 

Un collaborateur part travailler 

ailleurs. 

TER EXV 800 Fin de service EE_09 Départ externe L'externe quitte le service. 

TER KAV 800 Fin de service EE_10 Départ 

membre cabinet 

Le collaborateur décide de 

quitter le cabinet. 

TER IMO 800 Fin de service EE_11  Mobilité 

intrafédérale 

Le collaborateur quitte le service 

par mobilité intrafédérale. 

TER CWS 800 Fin de service EE_03 Contrat devient 

stagiair 

Le conractuel devient stagiaire 

TER MED 800 Fin de service ER_08 Inaptitude 

médicale 

Le membre du personnel quitte 

le service pour raison médicale 

TER OBN 800 Fin de service ER_09 Nomination 

illégale 

Un membre du personnel est 

licencié en raison d'une 

nomination illégitime. 

TER ERE 800 Fin de service ER_10 Raisons 

économ/réorg 

Le membre du personnel est 

licencié suite à une 

réorganisation ou une décision 

économique. 

TER KAO 800 Fin de service ER_11 Démission 

cabinet 

Le cabinet demande la démision 

d'un de ses membres. 

TER VEO 800 Fin de service ER_12 Licenciement 

externe 

Un externe est licencié. 

TER AMO 800 Fin de service ER_13 Mobilité 

d'office 

Le collaborateur part par 

mobilité. 
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TER ETW 800 Fin de service ER_14 Fin travailler 

ailleurs 

Le détachment/ la mise à 

disposition prend fin à la 

demande de l'employeur. 

TER REC 800 Fin de service ER_15 Démission 

d'office 

L'employeur met fin à la relation 

de travail par démission d'office. 

TER CT1 800 Fin de service FC_01 Fin contrat 

durée déterm 

Le contract à durée déterminée 

est arrivé à sa fin. 

TER EVC 800 Fin de service FC_02 Fin contrat 

remplacement 

Le contrat de remplacement 

prend fin. 

TER EVW 800 Fin de service FC_03 Fin du travail Le contrat pour un projet 

claiement défini prend fin. 

TER ST1 800 Fin de service FC_04 Fin mandat Le mandat du mandataire ou 

secrétaire d'État ou du ministre 

prend fin. 

TER ECJ 800 Fin de service FC_05 Fin contrat 

étud jobiste 

Le conrat étudiant prend fin. 

TER SRD 800 Fin de service P1 Switch vers rel. 

dépendante 

Ligne technique qui fait passer 

une relation de travail 

dépendante de mise à 

disposition ou de détachement 

vers une relation de travail suite 

à un onboarding. 

TER UID 800 Fin de service T1 Sortie / Entrée Action-motif qui n'est plus 

utilisée. 

TER ETB 800 Fin de service FC_06 Fin travailler 

ailleurs 

Le détachment/ la mise à 

disposition prend fin. 

TER ETK 800 Fin de service FC_07 Fin période 

cabinet 

La période de cabinet prend fin 

et le collaborateur quitte le 

service pour cette raison. 

RET RT1 880 Pension A1 Age pension 

atteint 

un membre du personnel qui 

part parce qu'il a atteint l'âge de 

la retraite. 

RET RT2 880 Pension A2 

Pens.prém.inaptitude 

phys. 

un membre du personnel qui est 

mis à la retraite prématurément 

en raison d'une incapacité 

physique établie. 

RET RT4 880 Pension A4 Retraite anticipée un membre du personnel qui 

prend sa retraite avant d'avoir 

atteint l'âge de la pension. 
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RET RT5 880 Pension A5 Pension différée un membre du personnel qui 

bénéficie d'une pension différée 

RET RT8 880 Pension A6 365 j absent après 

63 ans 

un membre du personnel qui 

prend sa retraite en raison de 

plus de 365 jours d'absence pour 

cause de maladie après l'âge de 

63 ans. 

RET ZPT 880 Pension A3 Pension 

temporaire  

Un membre du peronnel est mis 

à la pension temporaitement. 

MIT FI1 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

F1 Début détachem. 

interne FIN 

Relation de travail dépendante : 

ligne créér automatiquement 

par le composant relation de 

travail dépendante. Début d'une 

relation de travail dépendante 

pour un détachement interne au 

sein de SPF Finances vers un 

autre service. 

MIT MR2 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

R1 Début mobilité 

GPJ 

Relation de travail dépendante : 

ligne créér automatiquement 

par le composant relation de 

travail dépendante. Début d'une 

relation de travail dépendante 

pour une mobilité du personnel 

de l'ordre judiciaire. 

MIT OR2 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

R2 Début mission = 

grade GPJ 

Relation de travail dépendante : 

ligne créér automatiquement 

par le composant relation de 

travail dépendante. Début d'une 

relation de travail dépendante 

pour une mission comme 

membre du personnel au sein de 

l'ordre judiciaire. 
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MIT HR2 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

R3 Début mandat GPJ Relation de travail dépendante : 

ligne créér automatiquement 

par le composant relation de 

travail dépendante. Début d'une 

relation de travail dépendante 

pour un mandat au sein de 

l'ordre judiciaire. 

MIT FR2 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

R4 Début miss =grade 

GPJ->AF 

Relation de travail dépendante : 

ligne créér automatiquement 

par le composant relation de 

travail dépendante.Début d'une 

relation de travail dépendante 

pour une mission pour un 

membre du personnel de l'ordre 

judiciaire vers la fonction 

publique fédérale. 

MIT CFM 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

T1 Mobilité Fed 

Conventionnell 

Ligné créé automatiquement par 

le composant relation 

dépendante en raison d'une 

mobilité fédérale 

conventionnelle. 

MIT CTB 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

T2 Mise à dispo 

conventionnell 

Ligné créé automatiquement par 

le composant relation 

dépendante en raison d'une mise 

à disposition conventionnelle. 

MIT RAN 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

T3 Rang 16 et rang 17 Ligné créé automatiquement par 

le composant relation 

dépendante en raison d'un rang 

16 ou 17 

MIT SFF 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

T4 Special Federal 

Forces 

Ligné créé automatiquement par 

le composant relation 

dépendante en raison d'une task 

force fédérale 

MIT TEX 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

T5 Talent Exchange Ligné créé automatiquement par 

le composant relation 

dépendante en raison d'un 

talent exchange 
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MIT STB 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

T6 Mise à dispo via 

selor 

Ligné créé automatiquement par 

le composant relation 

dépendante en raison d'une mise 

à disposition chez Selor. 

MIT TTB 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

T7 Mise à dispo 

temporaire 

Ligné créé automatiquement par 

le composant relation 

dépendante en raison d'une mise 

à disposition temporaire. 

MIT DFL 910 2° rel.de 

trav.dép.-Origine 

T8 Fonct partielle 

même soc 

Ligné créé automatiquement par 

le composant relation 

dépendante en raison d'une 

autre fonction à temps partiel 

dans la même société. 

ASG FI1 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

F1 Début détachem. 

interne FIN 

Relation de travail dépendante : 

ligne créér dans le composant 

relation de travail dépendante. 

Elle concerne un détachement 

au sein du SPF Finances. 

ASG MR2 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

R1 Début mobilité 

GPJ 

Relation de travail dépendante : 

ligne créér dans le composant 

relation de travail dépendante. 

Elle concerne une mobilité au 

sein de l'ordre judiciaire. 

ASG OR2 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

R2 Début mission = 

grade GPJ 

Relation de travail dépendante : 

ligne créér dans le composant 

relation de travail dépendante. 

Elle concerne une mission au 

sein de l'ordre judiciaire. 

ASG HR2 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

R3 Début mandat GPJ Relation de travail dépendante : 

ligne créér dans le composant 

relation de travail dépendante. 

Elle concerne un mandat au sein 

de l'ordre judiciaire. 
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ASG FR2 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

R4 Début miss =grade 

GPJ->AF 

Relation de travail dépendante : 

ligne créér dans le composant 

relation de travail dépendante. 

Elle concerne une mission d'un 

membre de l'ordre judiciaire vers 

un service public fédéral. 

ASG CFM 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

T1 Mobilité Fed 

Conventionnell 

Ligne créée automatiquement 

par le composant relation 

dépendante dans la relation 

d'accueil :le membre du 

personnel est accueilli par 

mobilité fédérale 

conventionnelle. 

ASG CTB 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

T2 Mise à dispo 

conventionnell 

Ligne créée automatiquement 

par le composant relation 

dépendante dans la relation 

d'accueil :le membre du 

personnel est accueilli mis à 

disposition conventionnelle. 

ASG RAN 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

T3 Rang 16 et rang 17 Ligne créée automatiquement 

par le composant relation 

dépendante dans la relation 

d'accueil :le membre du 

personnel est accueilli pour une 

fonction rang 16-17 

ASG SFF 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

T4 Special Federal 

Forces 

Ligne créée automatiquement 

par le composant relation 

dépendante dans la relation 

d'accueil :le membre du 

personnel est accueilli dans une 

force spéciale fédérale. 
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ASG TEX 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

T5 Talent Exchange Ligne créée automatiquement 

par le composant relation 

dépendante dans la relation 

d'accueil :le membre du 

personnel est accueilli pour un 

Talent exchange. 

ASG STB 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

T6 Mise à dispo via 

selor 

Ligne créée automatiquement 

par le composant relation 

dépendante dans la relation 

d'accueil :le membre du 

personnel est accueilli pour une 

mise à disposition chez Selor. 

ASG TTB 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

T7 Mise à dispo 

temporaire 

Ligne créée automatiquement 

par le composant relation 

dépendante dans la relation 

d'accueil :le membre du 

personnel est accueilli pour une 

mise à disposition temporaire. 

ASG DFL 920 2° rel.de 

trav.dép-Accueil 

T8 Fonct partielle 

même soc 

Ligne créée automatiquement 

par le composant relation 

dépendante dans la relation 

d'accueil :le membre du 

personnel est accueilli pour une 

fonction dans la même socitété 

MIR MIR 930 Retour après 

2°rel.trav-Origine 

A1 Retour après 2° 

rel. trav. 

Action/Motif  pour indiquer la fin 

d'une relation de travail 

dépendante dans la relation de 

travail d'origine 

ASC SRI 940 Fin 2°rel.de 

trav.-Accueil 

A2 Switch vers rel 

indép. PPay 

Ligne technique pour passer une 

relation de travail vers PersoPay 

SAP. 
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ASC ASC 940 Fin 2°rel.de 

trav.-Accueil 

A1 Fin 2° rel.de trav. Action/Motif pour indiquer la fin 

d'une relation de travail dans la 

relation de travail dépendante 

elle-même. A encoder dans le 

composant relation de travail 

dépendante uniquement et la 

ligne sera copiée dans les 

données d'emploi 

automatiquement. 

SAR FR2 970 Relation 

travail fictif 

R1 Début miss =grade 

GPJ->AF 

Début d'une mission de l'ordre 

judiciaire vers un service public 

fédéral qui n'est pas encore dans 

le système Scope. 

SAR CFM 970 Relation 

travail fictif 

T1 Mobilité Fed 

Conventionnell 

Relation dépendante mais le 

département d'accueil ne se 

trouve pas dans Scope. 

SAR CTB 970 Relation 

travail fictif 

T2 Mise à dispo 

conventionnell 

Relation dépendante mais le 

département d'accueil ne se 

trouve pas dans Scope. 

SAR RAN 970 Relation 

travail fictif 

T3 Rang 16 et rang 17 Relation dépendante mais le 

département d'accueil ne se 

trouve pas dans Scope. 

SAR SFF 970 Relation 

travail fictif 

T4 Special Federal 

Forces 

Relation dépendante mais le 

département d'accueil ne se 

trouve pas dans Scope. 

SAR TEX 970 Relation 

travail fictif 

T5 Talent Exchange Relation dépendante mais le 

département d'accueil ne se 

trouve pas dans Scope. 

SAR STB 970 Relation 

travail fictif 

T6 Mise à dispo via 

selor 

Relation dépendante mais le 

département d'accueil ne se 

trouve pas dans Scope. 

SAR TTB 970 Relation 

travail fictif 

T7 Mise à dispo 

temporaire 

Relation dépendante mais le 

département d'accueil ne se 

trouve pas dans Scope. 
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SAR END 970 Relation 

travail fictif 

X1 Retour vers rel 

d'origine 

Relation dépendante mais le 

département d'accueil ne se 

trouve pas dans Scope. 

UID AAO 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

U7 Présence aill 

pendant stage 

Un collaborateur qui travaille 

ailleurs pendant son stage. 

UID CMZ 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

S2 Contract devient 

mandataire 

Un contractuel qui devient 

mandataire  

UID CTS 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

S3 Contractuel 

devient stag 

* Contractuel devient stagiaire : 

contractuel actif dans Scope et 

demande la suspension du 

contract -> créer une nouvelle 

relation de travail. 

UID CWM 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

S1 Contr dev 

ministre/Secrét 

Un contractuel devient minsitre 

ou secrétaire d'état. 

UID IMO 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

M2 Mobilité 

intrafédérale 

un membre du personnel part 

par Mobilité intrafédérale et est 

réembauché dans la même 

relation de travail. 

UID JWW 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

Q1 Etud job devient 

étud trav 

Fin de service comme jobiste, 

entrée en service comme 

étudiant travailleur. 

UID MWM 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

U1 Mandat dev 

ministre/secrét 

Mandataire devient ministre ou 

secrétaire d'état. 

UID NCJ 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

C2 Nouveau contrat 

étud jobist 

nouvelle entrée comme job 

student 

UID NCO 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

C1 Nouveau contrat entrée et fin avec un nouveau 

contrat 

UID NCW 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

C3 Nouveau contrat 

étud trav 

Un étudiant travailleur reçoit un 

nouveau contrat. 

UID New 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

Q4 Etud trav dev 

etud jobiste 

un étudiant devient étudiant 

travailleur 

UID NKA 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

U2 Nouveau cabinet Le membre de cabinet quitte un 

cabinet pour un autre. 
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UID NMA 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

U3 Nouveau mandat Le mandataire arrête un mandat 

pour un autre. 

UID NRP 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

U4 Nouv portefeuille 

de l'Etat 

Le ministre secrétaire d'état 

change de portefeuille 

ministériel. 

UID OAF 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

M1 Mobilité d'office Un agent quitte une société et 

arrive dans une autre par 

mobilité d'office. 

UID SCO 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

Q2 Etudiant devient 

contract 

un étudiant entre en service 

comme contractuel. 

UID SST 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

Q3 Etudiant devient 

stagiaire 

un étudiant entre en service 

comme stagiaire. 

UID STC 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

S5 Statutaire devient 

contract 

un statutaire entre en service 

comme contractuel. 

UID STS 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

U6 Stagiaire devient 

stagiaire 

un stagiaire entre en service 

comme stagiaire. 

UID SWC 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

U5 Stagiaire devient 

contract 

un stagiaire entre en service 

comme contractuel. 

UID SWM 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

S4 Stat devient 

ministr/secrét 

Un statutaire devient ministre 

ou secrétaire d'état. 

UID VFM 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

M3 Mobilité fédérale 

volont 

Un agent quitte une société et 

arrive dans une autre par 

mobilité fédérale volontaire. 

UID VMZ 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

S6 Statutaire devient 

mandat 

Le statutaire devient 

mandataire. 

UID VSZ 980 Sortie/Entrée 

Service (n'est plus 

utilisé) 

S7 Statutaire devient 

stag 

Le statutaire devient stagiaire. 

MIS M02 990 Mission non-

fédérale 

A1 Intér gén service 

avec sal 

Le membre du personnel est 

absent longue durée pour une 

mission. 

MIS M06 990 Mission non-

fédérale 

A3 Groupes 

politiques Sénat 

Le membre du personnel est 

absent longue durée pour une 

mission. 
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MIS M05 990 Mission non-

fédérale 

A4 Mise à disp 

roi/prince(sse) 

Le membre du personnel est 

absent longue durée pour une 

mission auprès d'un roi ou d'une 

prince(sse). 

MIS M03 990 Mission non-

fédérale 

B2 Intér gén service 

sans sal 

Le membre du personnel est 

absent longue durée pour une 

mission. 

MIS M01 990 Mission non-

fédérale 

B3 Fonct polit non-

féd cabinet 

Le membre du personnel est 

absent longue durée pour une 

mission. 

MIS M04 990 Mission non-

fédérale 

B4 n-intér gén,n-act 

sans sal 

Le membre du personnel est 

absent longue durée pour une 

mission. 

MIS M10 990 Mission non-

fédérale 

M10 Mission 

institution nat. 

Début d'une mission  vers une 

entité nationale qui n'est pas 

dans Scope. 

MIS M11 990 Mission non-

fédérale 

M11 Mission instit. 

internat. 

Début d'une mission   vers une 

entité internationale qui n'est 

pas dans Scope. 

MIS M07 990 Mission non-

fédérale 

B5 Groupes 

politiques chambre 

Le membre du personnel est 

absent longue durée pour une 

mission. 

MIS TRG 990 Mission non-

fédérale 

C1 Retour de mission Le membre du personnel est 

absent longue durée pour une 

mission. 

 
 


