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1. Suppression du texte de la fonction sur le décompte de salaire 

 
Suite à de nombreuses demandes et remarques, il a été décidé de supprimer l’initialisation 
automatique de la fonction de l’employé dans le texte complémentaire du genre salaire. Cette 
opération est automatiquement effectuée lors de l’ouverture de la période.  
 
Pour les institutions qui ont déjà ouvert la période de juin avant la mise à jour du 01.06.2016, vous 
pouvez déclencher cette opération au moyen de la procédure « Mise à jour des contrats 
dépendants » disponible depuis le programme « Postes ». 
 

 
 
Dans le programme « Poste » choisir l’onglet « Options » et lancer la procédure « Mise à jour des 
contrats dépendants » 
 

 
 
Cette procédure contrôle et réaffecte les genres salaires « automatiques » (Salaire mensuel, taux 
d’occupation, taux horaire).  
 
Pour les institutions qui souhaitent conserver un texte complémentaire, cette opération est toujours 
possible manuellement. 
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2. Modification du fonctionnement des genres salaires 
personnalisables. 

 
Les genres salaires personnalisables peuvent maintenant être aussi utilisés de manière sporadique 
avec un texte libre. 
(Le fonctionnement des rubriques personnalisable est détaillé dans le guide interactif «Saisie / 
Modification des genres salaires 3ème partie) 
 
 

 
 
Pour les 10 rubriques de type « Frais Divers » et les 10 rubriques de type « Retenue divers » si ces 
rubriques n’ont pas été personnalisées, elles peuvent maintenant recevoir un texte de remplacement 
libre. 
 
Exemple : Le genre salaire « Retenue divers 1 » n’a pas été personnalisé, il est donc possible de 
l’utiliser pour cet employé avec un texte « libre ». Il ne faut pas oublier d’indiquer la coche dans 
« remplace le texte standard » 
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3. Revue des salaires de type « Budget » : version de validation 

 

La revue des salaires est déployée en version « validation ».  Plusieurs institutions testent cette revue 

des salaires afin de la finaliser. 

Pour les personnes ayant le salaire annuel indiqué dans le contrat, les fonctionnalités sont les 

suivantes : 

Calcul de l’annuité pour l’année prochaine en fonction de la date d’entrée et la date de sortie, 

classification minimum et maximum. 

Calcul de l’annuité au taux d’activité 

Calcul du salaire annuel (y.c. 13ème ) au taux d’activité 

Ne sont pas pris en compte : 

Les directeurs (classification et barème spécifique) 

Les personnes ayant une classification 0-0 (Stagiaire, apprentis, …) 

Les personnes ayant uniquement un salaire horaire 

Les personnes parties sur le prochain exercice  

 

Cette phase de validation est ouverte, ainsi si vous rencontrez des problèmes ou souhaitez faire part 

de suggestion / remarques, vous pouvez contacter  support@ciad.ch  avec l’objet « Revue des 

salaires » pour nous faire partager vos commentaires. 
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Le programme est disponible comme dans la version précédente sous « Salaires » « Calculs et 

paiement » « Revue des salaires » 

 

 

 

Faire un plus et compléter la période (du 01.01.2017 au 31.12.2017) le modèle : de type « Budget » 

et un numéro de version. 
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Valider et se positionner sur l’onglet « Employés » 

 

 

Le bouton « Génération automatique » affiche la revue des salaires pour les employés. 

 

 

Pour une meilleure lecture ou pour retravailler votre tableau vous pouvez exporter sur Excel la revue 

des salaires. 
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4. Correction Base Provision 13ème salaire 

 

Il a été constaté que le changement du droit au 13ème salaire pose des problèmes. Ainsi si une 

personne n’ayant pas le droit au 13ème salaire (par exemple de type stagiaire) était par la suite 

engagée dans l’institution dans un poste qui donne droit à du 13ème salaire, le système effectuait 

un « rattrapage » sur la première partie de l’activité considérant cette opération comme une 

correction.  

Nous avons (avec des difficultés techniques dans certaines institutions) changé cette manière de 

calculer pour les salaires du mois d’avril.  Toutefois, pour les salaires calculés de janvier à mars 

nous ne pouvons modifier automatiquement le résultat des calculs, c’est pourquoi une rubrique 

spécifique a été créée « Correction Base13ème salaire » qui devra être utilisée pour annuler la base 

provision pour les personnes concernées : Personnes changeant de « pas de droit 13ème salaire » à 

« Droit au 13ème salaire ». 

NB Cette correction ne peut pas être effectuée de manière préventive car elle ne fonctionne que si 

le droit au 13ème salaire est activé. 

 

5. Divers 

Comptabilisation LPP 

Nous avons mis à jour la documentation salaires ainsi que le tableau des éléments sur le site du CIAD, 

notamment au sujet de la comptabilisation des rubriques « Retenue LPP autre et Cotisation LPP 

autre » ainsi que la « Correction retenue LPP » et « Correction cotisation LPP ». 

 

 

 


