22. Annexe : Module de vérification saisie GS
Un nouveau module est à votre disposition : « Vérification saisie GS ». Ce nouveau tableau de bord
vous permet de vérifier, avant le calcul des salaires, la cohérence de la saisie des variables / montant
fixes. Il n’y a aucune interaction avec le programme de calcul, les éléments signalés dans cette
vérification sont à corriger, si besoin, par vos soins. Ce module est disponible dans Variable et
constantes employés.

Le programme tableau indique dans la partie supérieure les différents contrôles effectués avec le
nombre de cas rencontré. Si aucun cas n’est trouvé, la ligne s’affiche en vert. Le cas contraire, la ligne
s’affiche en rouge avec le nombre de cas.

Dans la partie du bas, le détail des cas rencontrés sont affichés.

Depuis la zone « Nom de famille », un double clic sur la zone ouvre le programme « Employé avec
genre salaire » vous permettant ainsi d’effectuer les éventuelles modifications.
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22.1.

Les contrôles effectués

Type 1 : Heures de type « remplaçant » sur poste titulaire
Le contrôle vérifie que des heures de type « remplaçant » ne sont pas saisies sur des activités de type
« Titulaire ». Ce problème implique que les heures saisies ne seront pas payées.
Exemple :

Dans la partie « détail », il apparait que le GS «Hrs de remplacement 1 » ne correspond pas au type
de contrat.

Type 2 : Heures de type « Titulaire » sur poste « remplaçant »
Le contrôle vérifie que des heures de type « Titulaire » ne sont pas saisies sur des activités de type
« Remplaçant ». Ce problème implique que les heures saisies ne seront pas payées.
Exemple :

Dans la partie « détail », il apparait que le GS « Hrs salaire horaire » ne correspond pas au type de
contrat.

Type 3 : Variable affectée sur un contrat échu
Le contrôle vérifie que le contrat indiqué dans l’activité soit encore valable, sans date de fin de contrat
ou une date de fin supérieur à la date de fin de période du mois des salaires. Ceci provoque différents
problèmes notamment dans l’eIVS.
Exemple :

Dans la partie détail, l’activité choisie indique une fin de contrat dans le passé.
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Type 4 : Listes des heures saisies avec le taux horaire à 0
Le contrôle vérifie que pour le genre salaire de type « Heures XYZ» un taux horaire différent de 0
existe. Ce problème implique que les heures saisies ne seront pas payées.
Exemple :

La partie détail affiche la rubrique qui ne sera pas calculé, car le taux associé est à 0

En vérifiant les montants fixes il apparait que le taux horaire est à 0.

Type 5 : Liste des contrats de type horaire avec nombre d’heures saisies à 0
Le contrôle indique si des variables de type « Heures XYZ » sont saisies avec une valeur à 0.
Exemple :

La partie détail indique le genre salaire qui est concernée.

Type 6 : Liste des contrats de type horaire sans heures saisies
Ce contrôle est informatif.
Le contrôle indique les employés ayant un contrat de type horaire, mais qui n’ont pas d’heure saisie.
Exemple :
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Type 7 : Heures de type "profil exceptionnel" sur contrat non exceptionnel
Le contrôle indique que des heures de type « profil exceptionnel » sont saisies sur un contrat qui n’est
pas de type exceptionnel. Ce problème implique que les heures saisies ne seront pas payées.
Exemple :

La partie du bas indique le genre salaire concerné

Le profil exceptionnel n’est pas indiqué sur le contrat correspondant *

Type 8 : Heures « standards » sur contrat "profil exceptionnel"
Le contrôle indique que des heures de type « normal » sont saisies sur un contrat de type
« exceptionnel». Ce problème implique que les heures saisies ne seront pas payées.
Exemple :

La partie du bas indique le genre salaire concerné
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22.2. Quelques rappels concernant les postes /
contrats
Le type de poste « Titulaire » / « Remplaçant » se définit dans la gestion des postes.

Un poste de type « remplaçant » n’accepte que des variables de type « Hrs remplacement »

Et inversement un contrat de type « Titulaire » n’accepte pas des heures de type « Hrs
remplacement ».
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Le contrat de type « exceptionnel » est principalement utilisé dans le cas suivant :
-

On souhaite plusieurs taux de vacances / fériés sur la même fiche de salaire

Le type contrat « exceptionnel » est dans les attributs du contrat. Plus de détail dans ce manuel sous :
Cas profil « Exceptionnel »

Attention : Pour définir des taux de vacances/ fériés différents du profil hebdomadaire, vous pouvez
utiliser le profil « Spécial » qui permet de définir librement les taux pour l’employé

Plus de détail dans ce manuel sous : Cas profil « Spécial »
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22.3. Appliquer les modifications effectuée dans les
postes
Si vous devez effectuer des modifications sur des postes déjà attribués à des employés, vous devez
appliquer ces modifications au moyen de la fonction « Mise à jour des contrats dépendants »
disponible depuis l’onglet « Options » du programme « Poste »
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