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Cette note de mise à jour concerne SCOPE, l’application logicielle de PersoPoint pour 
l’administration du personnel. Plus spécifiquement, quelques nouvelles 
fonctionnalités ont été ajoutées ou adaptées et des « bugs » ont été résolus 
(« bugfix »). 

Il s’agit d’une release importante, en raison de l’intégration de SCOPE avec le 
nouveau moteur salarial (PersoPay). Pour l’instant, l’utilisateur final n’en remarquera 
encore rien, mais en back office des processus tourneront déjà en parallèle et 
d’autres modifications auront lieu en vue du lancement effectif du nouveau moteur 
salarial en 2020.  
 
 

1 Informations destinées aux 
utilisateurs finaux 

Afin de répondre à des remarques concernant l’utilisation de ESS et plus 
particulièrement la possibilité de modifier ou supprimer des demandes d’absences, 
encore après un délai important après la date, quelques modifications sont mise en 
place. 

1. Il n’est plus possible d’enregistrer une absence en ESS plus de 3 mois avant la 
date d’introduction (ex : plus possible d’introduire une demande d’absence le 30 
juin 2019 pour une absence du 29 mars 2019) 
Message bloquant :  
FR : « Vous ne pouvez pas introduire une absence pour une date antérieure à 3 
mois. » 

2. Modification des possibilités accessibles avec les boutons « Supprimer » ou « 
Modifier » disponibles dans « Historique demandes d’absence » 

o Une fois soumise et selon les statuts repris dans le tableau, une absence 
peut être supprimée pendant 3 mois maximum après la date de début 
de l’absence. Au-delà de ce délai, le bouton « Supprimer» est 
inactif/grisé. 

o Pour les demandes avec un statut « Refusée », le bouton « Supprimer » 
est inactif/grisé.  

o Quand un chef répond une demande avec le statut « A réexaminer » 
(MSS : libre-service responsable), le bouton « Modif. » deviendra 
inactif/grisé,  

3. Les demandes de suppression d’une absence approuvée / commencée / terminée 
doivent être soumises à l’approbation du chef. 



SCOPE Note de mise à jour 201902  2 

4. La personne qui doit approuver les demandes voit dorénavant les demandes des 
3 mois qui suivent la date du jour. (au lieu de 3 mois). 

 

2 Autres informations sur la mise à jour  
2.1 Administration de base 

• Création d'un composant "chèques repas" pour indiquer le type de travailleur 
(itinérant / sédentaire fedorest / sédentaire cheques repas) et le statut du 
dossier (actif / inactif). Cette information est transmise via SAGO et 
complétée par les gestionnaires de dossier en back-office. 
Avant PersoPay, les retenues en lien avec ces chèques repas seront gérées en 
dehors de SCOPE, à partir d’un rapport SCOPE. 
 

2.2 Carrière 

• Pas d’application 

2.3 Conversion 

• Pas d’application. 

2.4 Sécurité 

• Pas d’application 
 

2.5 Onboarding 

• A partir de l’onboarding du SPF Affaires Intérieures, les données des primes et 
indemnités seront enregistrées en SCOPE et les changements y afférant seront 
introduites via SCOPE. Toutefois, le moteur salarial PersoPay n’étant pas 
encore opérationnel, ces données devront aussi être introduites dans le 
moteur salarial existant (SLR4). Afin de faciliter cette opération, un rapport 
mensuel indiquant le « delta », càd les modifications à ces primes 
(soumissions, changements et terminaison). Trois rapports peuvent être 
extraits chaque mois, pour des fenêtres temporelles fixe, à savoir le premier du 
mois, le huit et le quinze du mois. Le système permet de que les deux rapports 
précédents l’actuel restent disponibles, de sorte qu’il sera toujours possible de 
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consulter les changements du mois passé. Il sera aussi possible d’exporter les 
données afin que les gestionnaires puissent conserver leurs propres archives. 

• Dans le cadre de la préparation de SCOPE pour accueillir les "services 
continus", modification des valeurs de l'indicateur « demi-jour »  : « matin et 
après-midi » vers « 1ère partie et 2ème partie » de la journée afin d'éviter les  
confusions, tant au niveau des composants ESS, backoffice que des interfaces. 

• Développement des carrières spécifiques du Corps Interfédéral de l’Inspection 
des Finances en vue de leur onboarding. 
 

2.6 Rapports 

• Modifications au rapport FG_BA_RAP130 "Fonctions supérieures" :  
o Ajout d'un champs "actif / inactif"  
o Changement du titre de la colonne « Statut RH » vers « Statut RH 

relation ». 
• Modifications au rapport FG_BA_RAP24 "Télétravail" :  

o  Ajout des champs :  RRN, adresse email et rôle linguistique 
o  Filtre sur les agents actifs 

• Le matricule SCDF est ajouté aux rapports suivants : 
o  Le rapport Dispomut sur la période (FG_22B_NEW) 
o  Le rapport Dispomut (FG_22B) 
o  Le rapport Dispomut sur le passé (FG_TM_RAP024) 

 

2.7 Medex 

• Afin que les calculs se fassent correctement – spécifiquement pour les 
membres du personnel contractuels, un aperçu spécifique est créé. Le but de 
ce rapport est de reprendre uniquement les absences pour lesquelles une 
absence préalable a été introduite dans les 15 jours antérieurs. 

• Plusieurs rapports du portail de rapports concernant le Medex sont adaptés au 
niveau de la sécurité.  

• Il est possible de faire un aperçu des attestations médicales qui sont envoyées 
du Medex vers PersoPoint. 

• Un aperçu est créé avec les résultats des contrôles effectués par les médecins 
contrôleurs du Medex. 

• Er is een overzicht gemaakt worden met de resultaten van de medische 
controles uitgevoerd door de controlegeneesheren van Medex.  

• Changements concernant l’interface outbound : la structure du fichier 
« ABSE » qui est transmise via l’interface outbound vers les services du Medex 
est adapté afin de diminuer les contrôles inutiles (et les erreurs bloquantes) au 
niveau des champs. 
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2.8 Time 

• Les établissements scientifiques fédéraux accordent 4 jours exceptionnels 
pour assistance et soin à une personne de la famille malade ou hospitalisée à 
leurs contractuels. Nous avons donc élargi le groupe pouvant bénéficier du 
congé CMO. 

• Implémentation des horaires spécifiques pour l’onboarding du SPF intérieur. 
Création d’une une case permettant un calcul différencié de l’ENT de V01, F01, 
VWZ, MI1, MI2 et V04, ainsi que pour le montant max pouvant être épargné en 
V08. 
Il faut pouvoir différencier (via une check-box dans les données d’emploi) les 
personnes dont le droit est calculé selon la formule standard et celles dont le 
droit est calculé en fonction du pourcentage d’absence. 
La formule qui détermine les droits des congés est modifiée afin de prendre en 
compte les différents éléments requis 

• Pour Belspo/ESF et pour SPF Intérieur, la notion de travail continu ou non a 
été introduite. 
Un menu déroulant a été ajouté pour les employées qui travaillent sur une 
base irrégulière. La valeur par default est « régulier » et ne doit être modifiée 
que pour les « irréguliers » 

• Correction d’un bug sur le prognose : la validation d'un congé ne sera plus 
possible si un congé placé dans le futur atteint le maximum de l’ENT autorisé. 

• Plusieurs problèmes avaient été signalés concernant le fonctionnement d’ESS : 
- pas de limite de temps pour faire une demande d’absence dans le passé -  
pas de suivi si une demande n’est pas approuvée - pas de limite pour 
supprimer une demande - possibilité de modifier ou supprimer une demande 
refusée - possibilité de modifier via MSS une demande « à réexaminer » -  
double possibilité de supprimer une absence - manque d’un workflow 
d’approbation des demandes de suppression (juste un mail d’info au chef) -  
accès MSS limité aux absences dans les trois prochains mois.  

Les changements suivants ont été apportés :  

1. Limitation des possibilités de demande dans le passé (date de début de 
l’absence par rapport à la date d’introduction) Il n’est plus possible 
d’enregistrer une absence en ESS plus de 3 mois avant la date 
d’introduction (ex : plus possible d’introduire une demande d’absence le 15 
décembre 2018 pour une absence du 14 septembre 2018) 
Message bloquant :  
FR : « Vous ne pouvez pas introduire une absence pour une date antérieure 
à 3 mois. » 
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2. Développement d’un rapport que le RH_LOCAL pourra générer pour voir 
et traiter les demandes non approuvées.  
Avec ces informations, le HR_LOCAL cherchera à résoudre la situation et à 
l’éviter qu’elle ne se reproduise à l’avenir. Si le chef ne sait pas gérer la 
demande, le HR_LOCAL enverra une demande de régularisation aux 
gestionnaires de dossier via SAGO. Cette procédure sera ajoutée aux 
manuels à destination des clients.  

3. Modification des possibilités accessibles avec les boutons « Supprimer » ou 
« Modifier » disponibles dans « Historique demandes d’absence » 

o Pas de limite pour supprimer une demande ; 
Une fois soumise et selon les statuts repris dans le tableau, une 
absence peut être supprimée pendant 3 mois maximum après la 
date de début de l’absence. Au-delà de ce délai, le bouton « 
Supprimer » est inactif/grisé. 

o Une demande refusée peut être modifiée ou supprimée ; 
Pour les demandes avec un statut « Refusée », le bouton « 
Supprimer » est inactif/grisé.  

o Suppression du bouton "annuler" qui supprime la demande 
o Le chef peut cliquer sur « Modifier » dans le cas d’une demande « 

A réexaminer » (MSS : libre-service responsable). : Le bouton « 
Modif. » deviendra inactif/grisé pour les demandes « A réexam. »,  

4. Les demandes de suppression d’une absence approuvée / commencée / 
terminée doivent être soumises à l’approbation du chef. 

5. La personne qui doit approuver ne voyait que les demandes dans les 3 
mois qui suivent la date du jour. Cette limitation est étendue à 12 mois. 

 
 
 

• Légère modification dans le texte qui est envoyé lorsque la personne est 
susceptible d’être en disponibilité. Le message précédent portait à confusion 
et l'agent pouvait croire qu'il était déjà en dispo. 

• Modification de la période de prognose qui est maintenant à « année en cours 
+ 3 ans ». 

• Mise en place d’un système permettant que les congés à temps partiels qui ont 
une durée indéterminée puissent être encodés pour une période plus longue 
que le prognose. 
La date de fin effective du congé est ajoutée aux détails d’absence de IMC, 
VD5, HT5, HVU, P02_H et P03_H . (IC temps partiel 50+, semaine de 4 jours 
55/50 ans, RTT Départ anticipé à mi-temps, Congé pol.facultatif (Horaire), 
Congé pol. d'office (Horaire). 
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• Modification de workflow congé pour stage et repos maternité via SAGO du 
C16, M01 et M02 pour qu’elles puissent être enregistrées en back-office selon 
un workflow de type 4 : 

o Encodage : Persopoint   
o Validation : Persopoint 
o Information : intéressé, chef fonctionnel, chef hiérarchique 

• Quelques bugfixes 
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