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Bruxelles, le 17 septembre 2020 

 Exp.: WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles 

  

 Note aux Ordonnateurs 

  

 

votre courrier du vos références nos références annexe(s) 
    

 

 

Ordres de paiement relatifs à la 2ème bonification d’échelle à partir du 1.1.2020 – 
SLR4 

 

 

Madame, Monsieur l’Ordonnateur, 

 

 
La 2ème bonification d’échelle à payer à partir du 1.1.2020 à certains agents déjà en 
service au 1.1.2014 (mesures transitoires “Nouvelles carrières”) doit être communiquée à  
PersoPoint au moyen d’un fichier Excel. 
Vous trouverez ci-après les directives relatives à ce fichier Excel. 
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DONNÉES DU FICHIER EXCEL RELATIF À LA 2ème 
BONIFICATION 

DONNÉES DU FICHIER EXCEL RELATIF À LA 2ème BONIFICATION 
Dénomination Description A compléter 

MATRICULE Matricule de l’agent 
concerné 

Préfixe 19 et ni espaces ni 
signes spéciaux 
Ex : 19601099874 

NOM Nom de l’agent - 

PRÉNOM Prénom de l’agent - 

IMP Imputation Imputation budgétaire 

VANAF / À PARTIR DE Mois à partir duquel le 
droit existe 

YYYYMM 
Ex : 202001 

GRP Groupe 
 

• 1 = FR 
• 2 = NL  

BEDRAG / MONTANT 

Le montant annuel de la 
2ème bonification d’échelle 
de l’échelle de traitement 
actuelle de l’agent sans 
tenir compte du traitement 
maximum 

Montant nominal de la 2ème 
bonification avec 2 décimales 
– voir également les directives 
infra 
Ex : 200000 

 

!!! Ce fichier est utilisé par PersoPoint en tant qu’interface. C’est 
pourquoi nous vous demandons de respecter strictement le lay-out!!! 

 

Le montant nominal de la 2ème bonification doit être communiqué sans tenir compte 
du traitement maximum.  
Les décimales doivent toujours être mentionnées. Ex : 80000, 170000... 
 
PersoPoint déterminera automatiquement le montant de la 2ème bonification 
d’échelle à payer en prenant en considération le montant maximum défini à l’art. 47 de 
l’AR du 25.10.2013 ou à l’art. 55 de la Loi du 10 avril 2014.  
Les services du personnel ne sont donc pas tenus de déterminer eux-mêmes la 2ème 
bonification d’échelle à payer ; mais ils doivent néanmoins impérativement 
communiquer tous les droits à une bonification d’échelle, et ce même en l’absence 
de paiement effectif. 
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• Si l’agent concerné bénéficie d’une sauvegarde, nous vous demandons de 
communiquer tous les droits à une 2ème bonification d’échelle (tant dans 
l’échelle de traitement actuelle que dans la sauvegarde) au moyen d’un Relevé de 
Mutations. 
 

• Les modifications des montants des bonifications d’échelles doivent être 
transmises au moyen d’un Relevé de Mutations. 
Les modifications ultérieures de montants ne pourront être transmises qu’au 
moment de l’application. 

• Après la clôture de chaque cycle de mutations, vous recevrez (comme c’est déjà le 
cas à présent) de PersoPoint un fichier de contrôle reprenant les bonifications 
ayant été téléchargées le mois précédent dans le programme de calcul de 
PersoPoint. 

 

 

EN PRATIQUE 

 
Le premier paiement de la 2ème bonification est prévu pour le cycle de mutations de 
novembre 2020 (adaptation du traitement de novembre 2020 ainsi que des arriérés de 
janvier à octobre 2020 inclus) – paiement le 27 novembre 2020. 
 
Les fichiers Excel devront être envoyés à interfaces@persopoint.be avec la mention 
claire ‘boniféchelle2 – département ou institution’ et l’indication d’une personne de 
contact . 

Le fichier Excel relatif au paiement de la 2ème bonification fin novembre 2020 devra 
parvenir à PersoPoint au plus tard le 4 novembre 2020. 
 

Par la suite, les fichiers Excel comprenant les ordres de paiement de bonifications 
devront toujours être transmis à l’adresse e-mail précitée au plus tard le 5 du mois, et 
ce afin que le paiement puisse encore être effectué à la fin du mois en question. 
Tous les fichiers qui arriveront après cette échéance seront téléchargés dans le cycle de 
mutations suivant . 
Précisez toujours comme objet du mail ‘boniféchelle2 – département ou institution’.  
Précisez toujours aussi une personne de contact: nom-prénom / numéro de téléphone / 
adresse e-mail afin que PersoPoint puisse toujours contacter la personne idoine en cas de 
questions. 

 
 
 
 

Bien à vous 
L’Equipe PersoPoint 

mailto:interfaces@persopoint.be

