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1 Introduction 
 

A. Origine de l’écran consacré aux absences sans réduction de salaire 

La création d’un écran dédié à la gestion des absences/congés sans taux de réduction de salaire 
répond au besoin exprimé par les facultés d’automatisation : 

 de l’établissement des statistiques annuelles d’absentéisme 

 du calcul des soldes vacances et heures supplémentaires au 31 décembre de chaque année 
(normes IPSAS). 

 

B. Gestion des droits d’accès décentralisés 

La gestion des droits d’accès sur la gestion des absences de l’application d’Oracle RH : 

 permet une intervention décentralisée et sécurisée en création/modification sur les subdivisions 
autorisées et dossiers associés 

 n’autorise pas les modifications sur son propre dossier. 

 

C. Fréquence de saisie, blocage annuel et report des soldes 

Le Rectorat a fixé une fréquence minimale quadrimestrielle de mise à jour des données, à savoir au 
30 avril, au 31 août et au 31 décembre. 

Une fois le délai de fin de saisie des données au 31 décembre, le système est verrouillé afin 
d’interdire tout enregistrement sur les années antérieures. 

Les soldes au 31 décembre sont automatiquement reportés au 1
er

 janvier de l’année suivante. 

 

D. Qualité et exhaustivité des données 
 
La qualité et l’exhaustivité de l’enregistrement des absences ont un impact direct sur les calculs 
statistiques d’absentéisme des subdivisions concernées. 
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2 Utiliser ORACLE RH en mode consultation/création/modification 

Remarque : pour une présentation plus large de la navigation dans ORACLE RH, se reporter au 
manuel utilisateur « PERSFAC – Consultation données du personnel » accessible via le menu 
[Utilitaires / Manuels utilisateur/trice] de cet applicatif. 

 

  

 

a)  Petit rappel de navigation 

Les touches de fonction du clavier les plus utilisées sont 
[F7] – entrer requête 
[F8] – exécuter requête 
[Ctrl] + [Q] – déblocage du système 

=> Pour les utilisateur-trice-s de Mac, utiliser les boutons     

En cas de blocage dans un écran, vous pouvez aussi cliquer sur la croix rouge  qui se trouve 

dans la barre d’outils, entrer à nouveau la requête [F7] ou choisir la porte de sortie .  
 
Pour le reste, naviguer avec la souris pour passer d’un onglet à un autre. 
 

En cas de recherche multiple, utiliser les [flèches haut et bas] du clavier.  

 

b) Touches complémentaires en mode « création/modification » 

Se référer à la barre d’outils 

 
 

Création :  

Suppression :  

Enregistrement :  

Impression de l’écran :  

Navigation dans l’écran :  
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3 Présentation du menu « Absences » 

 

 

Il regroupe les trois écrans suivants :  

 
A. Ecran « Accidents/maladie/maternité » 

 
Les motifs d’absence accident/maladie/maternité sont traités par la division des ressources humaines 
sur la base des certificats médicaux reçus. 
 
Seul le motif d’absence maladie sans certificat est traité directement par les facultés/subdivisions (voir 
manuel utilisateur-trice y relatif). 
 

 

 

 

B. Ecran « Absences/congés – avec taux réduction de salaire » 
(ex. congés scientifiques, congé sans traitement) 

 
Cet écran est géré par la division des ressources humaines 
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C. Ecran « Absences/Congés - sans taux de réduction de salaire » - 
Nouveauté 02.2012 

 

Cet écran est dédié à un enregistrement au sein des différentes subdivisions de l’Université (ex. 
faculté, section, département, division, service) selon l’organisation décidée par ces dernières. 

 

L’écran se subdivise en 5 parties dont l’utilisation est documentée ci-après. 

 
 

 Parties Contenu 

1  « Personne » Sélection du-de-la collaborateur-trice 

2  « Contrats » Visualisation des contrats 

3  « Subdivision de gestion » 
et « Groupe d’absence » 

Sélection de la subdivision en charge de la 
gestion et du groupe d’absence (ex. Vacances, 

Congés spéciaux) 

4  « Année de gestion des 
absences » 

Sélection de l’année pour laquelle le détail des 
absences doit être affiché 

5  « Saisie des motifs 
d’absences 

Enregistrement des absences détaillées 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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4 Utiliser l’écran « Absences/congés sans taux de réduction de salaire » 

 

A. Consultation/sélection des données d’une personne 

Se positionner dans le champ « Nom », saisir le nom de la personne recherchée et cliquer sur le 

bouton  

 

Pratique : pour affiner les recherches (ex. personne avec plusieurs noms), il est possible d’utiliser la 
touche « % » avant et/ou après une partie du nom. 

Dans la liste de valeur, sélectionner la personne recherchée et valider par [OK]. 

 
 
Les données apparaissent que le dossier de la personne soit actif ou inactif. 

 



 
 

 

 

 

 

                       Mémento – Procédures internes 

 

                     MANUEL UTILISATEUR-TRICE 

                                       Autres absences / Congés 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Cré. 09.06.2008 – Màj.26.01.2015 - yl/gg  Manuel-ABSENCES_SANS_REDSAL Page 8 sur 38 

Retour Table des matières 
 

D. Visualisation des contrats - Nouveauté 02.2012 

 
La partie « Contrats actifs » permet de visualiser les contrats en cours, sachant que seules les 
personnes actives font l’objet d’un suivi des absences. 

 

Le bouton « Liste des contrats » permet de consulter le détail des contrats successifs. 

 

Le bouton « Versions » permet de consulter les différents avenants du contrat sélectionné. 

  
 

n.b. la version « Février 2012 » apporte une meilleurs lisibilité dans la consultation des contrats et 
permet d’accéder à la visualisation des versions des contrats 
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B. Consultation des informations enregistrées 
 

Lorsqu’une personne possède déjà des informations enregistrées, celles-ci s’affichent 
automatiquement à l’écran. 

 

 

 Les ascenseurs figurant à gauche de chacune des parties de l’écran permettent de visualiser s’il 
existe d’autres données non affichées.  

Pour naviguer dans les différents enregistrements, se positionner dans le champ « Code alpha » et 
utiliser les flèches [haut/bas] du clavier.  

On peut aussi utiliser les flèches    de la barre d’outils. 
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C. Création d’un nouvel enregistrement 

Principes : 

 Le niveau d’enregistrement de la « Subdivision de gestion des absences » (ex. faculté, section, 
département, division, service) est laissé à l’appréciation des subdivisions.  
Remarque : le niveau de détail choisi peut avoir un impact sur la présentation des éditions, 
extractions et autres restitutions. 

 Il est important que la subdivision de gestion sélectionnée possède au minimum un niveau 1 de 
structure commun avec la-les structure-s contrat-s (à vérifier dans la partie « Contrats actifs » 
et/ou « Liste des contrats ». 

 

1a. Création de la première subdivision de gestion des absences 

S’il n’existe aucune subdivision de gestion, se positionner dans le champ « Code alpha » ou 
« Libellé » 

 

Cliquer ensuite sur le bouton  . 

Dans la liste de valeur, rechercher/sélectionner la structure désirée. 

 

Celle-ci apparaît alors à l’écran. 
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1b. Création d’une nouvelle subdivision de gestion des absences 

Lorsque l’on désire gérer les absences d’une personne dans une nouvelle subdivision (ex. DROCO) 
alors que la personne a été ou est aussi suivie par une autre subdivision (ex. LETCO), il est 
nécessaire de créer une nouvelle subdivision de gestion. 

En effet, le système vérifie les autorisations (ex. DROCO) afin d’éviter tout enregistrement dans une 
subdivision sur laquelle l’accès n’est pas ouvert (ex. LETCO). 

Pour créer une nouvelle subdivision de gestion, se positionner dans le champ « Code alpha » ou 
« Libellé » d’une subdivision existante 

 

Ensuite, cliquer sur le bouton  « Insérer enregistrement » figurant dans la barre d’outils 

 
 
Les champs relatifs à la subdivision de gestion sont à vides afin de permettre une nouvelle sélection 

 

Cliquer ensuite sur le bouton  . 

Dans la liste de valeur, rechercher/sélectionner la structure désirée 

 
 

S’il existe un solde à transférer entre l’ancienne et la nouvelle subdivision de gestion, se 
reporter au point : Transfert des soldes d’une subdivision à l’autre. 
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2. Sélection du « Groupe d’absences » 

Lors du premier enregistrement, le groupe d’absence doit être créé comme suit : 

Se positionner dans le champ et cliquer sur le bouton 

 

Dans la liste de valeur, rechercher/sélectionner le groupe d’absence désiré.  

 

Celui-ci apparaît alors à l’écran. 

 
 
Enregistrer ce premier niveau d’information 

 
 
En bas de l’écran figure une confirmation de l’enregistrement 

 
 
 

Précision : une fois un groupe d’absence créé, il n’est plus accessible via le bouton . En effet, 
cette liste de valeur n’affiche que les groupes d’absence non encore utilisés. 
 
Pour accéder aux groupes d’absence déjà créés, il faut se positionner sur le premier groupe 
d’absence apparaissant à l’écran et naviguer avec les flèches haut/bas ou l’ascenseur vertical se 
trouvant à gauche de l’écran. 
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3. Saisie des motifs d’absence 
 
Pour saisir un premier motif d’absence, il faut se positionner dans le champ « Date de début »,  ce qui 
active la ligne correspondante en bleu. 
 

 
 

Remplir les différents champs et enregistrer la saisie avec le bouton . 
 

 

Remarque : avant de saisir des « Vacances prises », il faut enregistrer un « Droit aux vacances » pour 
la période concernée. 

 
Pour ajouter une ligne d’absence alors que d’autres existent déjà. Se positionner sur le premier 

enregistrement apparaissant à l’écran et cliquer sur le bouton . 

Une nouvelle ligne apparaît en bleu sur laquelle il est possible d’enregistrement le motif d’absence 

désiré. Une fois les champs complétés, enregistrer la saisie avec le bouton . 

 

 

Contrôles automatiques 

Il n’est pas autorisé 

 de saisir des absences avec un nombre de jours/heures à zéro 

 d’enregistrer une absence sur les années bloquées 

 d’enregistrer des absences dans une subdivision de gestion ne possédant pas, dans la période 
sélectionnée, un niveau 1 de structure commun avec le contrat actif durant ladite période. 

Un contrôle est effectuée pour : 

 éviter la saisie de motifs d’absences différents se chevauchant sur une même période 
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4. Consultation du solde actuel 

Le nombre de jours et d’heures sont totalisés dans la partie « Solde actuel ». 

 

Il s’agit du solde net de l’ensemble des motifs d’absences (ex. Droit aux vacances) enregistrés dans 
un groupe d’absence donné (ex. Vacances). 

Ce total ne doit pas être confondu avec le solde annuel reporté qui présente le solde au 31 décembre 
d’une année, sans tenir compte des écritures des années suivantes. 

5. Consultation des références de la personne qui a procédé à l’enregistrement 

Les champs suivants sont remplis automatiquement par le système lors de l’enregistrement d’une 
absence 

Mise à jour par – Le 

 

Indique le LOGON de la personne qui a procédé au dernier enregistrement ainsi que la date.  

N.B. Il faut utiliser l’ascenseur horizontal pour leur consultation. 
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D. Suppression d’un enregistrement 

Pour supprimer un enregistrement donné, il faut se positionner sur la ligne concernée (niveau motifs 
d’absences, groupe d’absence ou subdivision) et cliquer sur le bouton de suppression figurant dans la 

barre de menu   . Enregistrer ensuite la modification avec le bouton . 

A noter que pour supprimer un groupe d’absence, il faut tout d’abord avoir supprimé l’ensemble des 
motifs d’absences. 

 
De même, pour la suppression d’une subdivision, il faut avoir supprimé l’ensemble des groupes 
d’absences. 

 

E. Visualisation / Recherche d’un motif d’absence 

Pour faciliter la visualisation ou la recherche d’un motif d’absence en particulier, il est possible d’éditer 
uniquement les enregistrements correspondants. 

Dans l’écran des motifs d’absence, sélectionner celui désiré. 

 

 

Générer ensuite la recherche via la touche de fonction [F8]. 

L’écran présente alors le résultat de la recherche. 
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5 Règles de gestion relatives aux absences/congés 
 

1. Les règles de gestion relatives aux absences/congés sont présentées dans le Mémento 
administratif sous le thème « Ressources humaines \ Temps de travail ». 

2. Corps enseignant 
Pour l'heure et par décision du rectorat, seules les absences accident, maladie, maternité 
avec/sans certificat font l'objet d'une obligation d'enregistrement pour le corps enseignant, ceci 
tant pour des raisons d'assurances sociales que de suivi des absences longue durée. 
=> voir aussi  Réf. 0177 – Gestion des absences du corps enseignant 

3. Fin des relations de travail : soldes vacances et heures supplémentaires 

------- Message original -------- 
Sujet:  Soldes vacances et heures supplémentaires au terme de la relation de travail 
Date :  Thu, 04 Nov 2010 09:34:09 +0100 
De :  Jean-Dominique.Vassalli@unige.ch 
Pour :  Au corps enseignant <unilist@unige.ch> 

Madame, Monsieur, 
Chers Collègues, 

Par ce message, le Rectorat souhaite vous rappeler l'obligation légale de l'Université en tant 
qu'employeur de payer les éventuelles vacances et heures supplémentaires qui resteraient dues à 
un-e collaborateur-trice au terme de la relation de travail. En votre qualité de supérieur-e 
hiérarchique et/ou titulaire du fond qui assure le financement du contrat/mandat, il vous revient de 
veiller à ce que cette obligation soit remplie, voire de payer les heures qui restent dues. 

Afin de vous faciliter ce suivi et la vérification des situations individuelles, la division des 
ressources humaines en collaboration avec la division informatique a intégré cette dimension 
dans les avis de fin de contrat et de fin de mandat qui vous sont envoyés régulièrement en faisant 
figurer sur ces documents les soldes enregistrés dans la base Oracle. 

Comme déjà mentionné, il s'agit pour l'Université de respecter ses obligations légales et le 
Rectorat vous remercie de votre collaboration pour y répondre de manière adéquate. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers Collègues, à l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Jean-Dominique VASSALLI 
Recteur 

   

https://memento.unige.ch/?OpenDatabase
https://memento.unige.ch/?OpenDatabase
https://memento.unige.ch/tm11
https://memento.unige.ch/doc/0177
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4. Sur ORACLE, des informations relatives aux bases légales applicables sont indiquées en regard 
des motifs d’absence figurant dans les écrans de saisie. 

 

 
 

5. Le site de la « Législation genevoise », sous la thématique « Recueil systématique genevois 
(RSG) », permet de consulter l’ensemble des articles de loi concernés. 

 

6. Le MIOPE (Mémento des Instructions de l’Office du Personnel de l’Etat) peut aussi apporter des 
informations complémentaires. 

http://www.geneve.ch/legislation/
http://domem.ge.ch/miope
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6 Modalités spécifiques de gestion 

 

Remarques générales : pour des raisons statistiques, les périodes enregistrées ne peuvent pas 
chevaucher plusieurs années civiles. Le calcul du droit aux vacances n’est pas automatisé. Il existe un 
« OUTIL DE SIMULATION - Calcul du droit aux vacances » dans le menu Utilitaires/Manuels 
utilisateur/trice. Pour les temps partiels, il est recommandé de décompter les vacances en heures. 

 

A. Vacances et heures supplémentaires 

1) Principe général 

Le principe consiste à : 

a) enregistrer un solde positif ouvrant un droit à l’intéressé-e 

 droit aux vacances 

 heures supplémentaires effectuées 

b) déduire le temps consacré à ce motif d’absence 

 vacances prises 

 récupération heures supplémentaires 

 n.b. l’affichage des unités est effectué automatiquement en négatif 

Le solde net est alors calculé par différence entre ces deux éléments. 

Le calcul des droits s’effectue conformément aux procédures en vigueur et s’exprime : 

 pour les vacances : en jours ou en heures (temps partiel) 

 pour les heures supplémentaires : en heures 

2) Règles de gestion 

a) Expression des heures en centièmes (l’unité est au quart d’heure) 

 ¼ heure = 0.25 centièmes d’heure 

 ½ heure = 0.50 centièmes d’heure 

 ¾ heure = 0.75 centièmes d’heure 

b) Expression des jours en centièmes (l’unité est au quart de jours) 

 2 heures = 0.25 jours 

 4 heures = 0.50 jours 

 6 heures = 0.75 jours 

c) Règle applicable aux temps complets et partiels 

1 jour indiqué = 8 heures comptées 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unige.ch/adm/dirh/sedrh/CALCULS-VACANCES.xls
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d) Règles applicables aux temps partiels 

Calcul du droit aux vacances : 

Voir aussi les exemples détaillés présentés dans la procédure Mémento « PAT: guide pour le 
contrôle des présences/absences ». 

Exemples de calculs du droit aux vacances 

Droit aux vacances annuel pour un 100% = 25 jours = 200 heures 

 Pour un 50% = 12.5 jours = 100 heures 

 Pour un 50% entré au 1
er

 juillet 2008 = 50 heures 

 Pour un 10% = 2.5 jours = 20 heures 

Exemples de calculs du nombre d’heures de vacances prises 

1 jour pris = nombre d’heures selon horaire habituel effectué ce jour là 

1 semaine pour un 50% = 20 heures 

1 semaine pour un 10% = 4 heures 

Exemple de calcul du solde vacances 

Droit aux vacances pour un 50% = 100 heures 

./. Vacances prises du 9 au 13 juin (1 semaine) = 20 heures 

Solde droit aux vacances = 80 heures 

ou  

Droit aux vacances pour un 50% = 12.5 jours 

./. Vacances prises du 9 au 13 juin (1 semaine) = 2.5 jours 

Solde droit aux vacances = 10 jours (x 8h./j. = 80 heures) 

e) Vacances prises en heures impaires 
En cas d’une prise de vacances en heures impaires (1h. ; 3h. ; 5h. ; 7h.), il convient de traiter 
les vacances en heures. En effet, la gestion en jours ne permet pas ce niveau de finesse 
(unité la plus fine exprimée en quart de jours => 2h. ; 4h. ; 6h.). 

http://admsrvnt1.unige.ch/iqual/eq4b1.nsf/v0A07/D+10-51-03
http://admsrvnt1.unige.ch/iqual/eq4b1.nsf/v0A07/D+10-51-03
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3) Report automatique des droits annuels 

A la demande des personnes en charge de la saisie des absences, chaque début d’année, le droit 
aux vacances est automatiquement reporté à l’identique du droit enregistré l’année précédente. 

Exemple 

 

Si la période ou le nombre de jours/heures ne correspond pas à la réalité de la nouvelle année, il 
faut procéder à une modification manuelle de l’écriture. Le cas échéant, la ligne peut aussi être 
supprimée. 

4) Report automatique des soldes annuels Nouveauté 02.2012 

Chaque début d’année, le délai d’enregistrement des absences échu, l’année précédente est 
bloquée (ex. en janvier 2012, blocage de 2011). A partir de ce moment, il n’est plus autorisé 
d’enregistrer des absences sur les années antérieures à l’année courant. 

L’année en cours est alors affichée par défaut dans l’écran de gestion avec mention de l’écriture 
de report automatique du solde de l’année précédente. 

L’écriture de report automatique du solde ne peut être modifiée (voir point 4. Modification 
manuelle du solde annuel reporté). 

Exemple report solde au 01.01.2012 

 

Exemple report solde au 31.12.2011 

 
 



 
 

 

 

 

 

                       Mémento – Procédures internes 

 

                     MANUEL UTILISATEUR-TRICE 

                                       Autres absences / Congés 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Cré. 09.06.2008 – Màj.26.01.2015 - yl/gg  Manuel-ABSENCES_SANS_REDSAL Page 21 sur 38 

Retour Table des matières 

 

5) Modification manuelle du solde annuel reporté Nouveauté 02.2012 

En cas d’erreur d’enregistrement sur l’année précédente, il peut être nécessaire d’ajuster le solde 
reporté automatiquement. 

Pour ce faire, il convient d’ajouter manuellement une ligne saisie en utilisant les motifs d’absence 
« S - Solde reporté de l'année précédente : augmentation » ou « S - Solde reporté de l'année 
précédente : diminution ». 

Ces écritures doivent toujours être enregistrées du 1
er

 janvier AM au 1
er

 janvier AM. 

 

Exemple 
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6) Personnes inactives – traitement des soldes ouverts Nouveauté 03.2012 

Lors du départ d’un-e collaborateur-trice, les soldes vacances et heures supplémentaires doivent 
être à zéro dans l’application de gestion des absences. 

Si le traitement du solde est réalisé AVANT le blocage de l’année durant laquelle la fin d’activité 
est intervenue, tous les motifs d’absences peuvent être utilisés pour sa mise à zéro (ex. 
enregistrement de vacances prises). 

Si le traitement du solde est réalisé APRES le blocage de l’année (n) durant laquelle la fin 
d’activité est intervenue, le report du solde sur l’année suivante (n+1) a déjà été effectué. La mise 
à zéro doit donc être réalisée sur l’année « n+1 » et les seuls motifs d’absence pouvant être 
utilisés sont : 

 S - Solde reporté de l'année précédente : augmentation  

 S - Solde reporté de l'année précédente : diminution 

 période à indiquer du 1
er

 janvier AM au 1
er

 janvier AM 

Lors de l’enregistrement, le système signale qu’il n’existe aucun contrat actif pour la période : 

 

=> confirmer l’enregistrement pour la prise en compte de l’écriture. 
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7) Transfert des soldes d’une subdivision à l’autre 

Lorsqu’une personne change de subdivision au sein de l’UNIGE et que cela entraîne une reprise 
du suivi de ses absences par une autre subdivision de gestion, un transfert des soldes vacances 
et heures supplémentaires peut s’avérer nécessaire. 

 

a) Mise à jour du droit aux vacances pour calcul du solde à transférer 

La première étape concerne la subdivision de départ. Elle vise à déterminer le solde réel à 
transférer à la subdivision d’arrivée. 

Pour ce faire, il faut modifier : 

 la date de fin du droit aux vacances de l’année concernée pour la mettre en cohérence 
avec la date de fin réelle du contrat 

 le total du droit aux vacances afin qu’il corresponde à la période réelle d’activité de la 
personne 

Une fois cette étape réalisée, le solde réel à transféré est indiqué dans l’écran et peut être 
communiqué à la subdivision d’arrivée. 

Les informations à enregistrer par les subdivisions de départ et d’arrivée sont décrites dans les 
points suivants. 

 

b) En cas de solde positif lors du transfert 

 
Vacances 

 
Saisie du transfert dans la subdivision de départ : date au 31/10/2008 

 
Saisie de la reprise dans la subdivision d’arrivée : date au 01/11/2008 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

                       Mémento – Procédures internes 

 

                     MANUEL UTILISATEUR-TRICE 

                                       Autres absences / Congés 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Cré. 09.06.2008 – Màj.26.01.2015 - yl/gg  Manuel-ABSENCES_SANS_REDSAL Page 24 sur 38 

Retour Table des matières 
 

 
Heures supplémentaires 

 
Saisie du transfert dans la subdivision de départ : date au 31/10/2008 

 
 

Saisie de la reprise dans la subdivision d’arrivée : date au 01/11/2008 

 
 

 

c) En cas de solde négatif lors du transfert 
 

Vacances 
 

Saisie du transfert dans la subdivision de départ : date au 31/10/2008 

 
 

Saisie de la reprise dans la subdivision d’arrivée : date au 01/11/2008 
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Heures supplémentaires 
 

Saisie du transfert dans la subdivision de départ : date au 31/10/2008 

 
 

Saisie de la reprise dans la subdivision d’arrivée : date au 01/11/2008 

 
 

8) Réduction/suppression du droit aux vacances + heures supplémentaires 

 

a) En cas de solde vacances 

 

S’applique pour la mise à zéro du solde lorsqu’une personne a quitté l’Université et que sa solde 
lui a été payée, ou lors du paiement de la 6

ème
 semaine de vacances aux cadres supérieurs. 

 

Saisie de la suppression : date au 31/12/2008 
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b) En cas de solde heures supplémentaires 

 

S’applique lorsqu’une personne a quitté l’Université ou en cours d’emploi. 

 

Saisie de la suppression : date au 31/12/2007 

 
 

 

c) En cas de réduction après 5 mois d’absence 

 

 

 

d) En cas de suppression après 1 an d’absence 
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B. Autres absences/congés sans réduction de salaire 
 
Les autres absences/congés sans réduction de salaire sont : 

1. Absences professionnelles 

 Formation 

2. Autres absences/congés (sans réduction de salaire) 

 Congés syndicaux – [B 5 05.01 art.35] 

 Service militaire, protection civile – [B 5 05.01 art.41] 

3. Congés spéciaux – [B 5 05.01 art.33 al.1 lettres a) à n 1°)] 

 voir procédure Mémento Congés officiels et congés spéciaux 

Remarque : contrairement à l’enregistrement du « Droit aux vacances » dont les jours se calculent au 
prorata du taux d’activité de la personne, la saisie des « Autres absences/congés sans réduction de 
salaire » s’effectue sans tenir compte du taux d’activité, de la même manière pour les temps pleins et 
partiels. Pour 1 jour d’absence on notera 1.00, même si le taux d’activité est de 50%. 

Exemple :  
Déménagement du 25 au 26 août pour un temps partiel (50%) = 2 jours 

 
 

https://memento.unige.ch/doc/0057
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7 Messages d’information intégrés dans l’applicatif ORACLE RH 
 
 

A. Principe général 
 

Afin d’aider et de sécuriser la saisie, des messages sont générés par le système. Ils sont de trois 
types répondant à des besoins différents : 

a) Message d’erreur : affichage du message et blocage tant que la règle de gestion n’est pas 
respectée => problème critique pour le système 

b) Message de confirmation : affichage du message avec confirmation d’enregistrement demandée à 
l’utilisateur : OUI / NON => utilisation lorsqu’une anomalie est détectée et qu’un blocage stricte 
risquerait de nuire à la fluidité du processus 

c) Message d’information : affichage du message avec [OK] de lecture => aide à la gestion 

Les principaux messages apparaissent dans des boîtes de dialogue spécifiques. Toutefois, le système 
génère aussi automatiquement des messages standards en pieds de page qui peuvent aider à 
comprendre l’origine d’un blocage. 
 
Exemple : message standard en pieds de page 
 

 
 
Origine du blocage 
 

 
Format de la date à modifier 
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B. Principaux messages spécifiques générés par le système 

 
 

1.Motif d’absence enregistré dans une période non couverte par un contrat actif. 
 

 

2. Interdiction de chevauchement des années civiles 

 

 
 
3. Incohérence dans l’enregistrement des dates de début et fin. 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

                       Mémento – Procédures internes 

 

                     MANUEL UTILISATEUR-TRICE 

                                       Autres absences / Congés 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Cré. 09.06.2008 – Màj.26.01.2015 - yl/gg  Manuel-ABSENCES_SANS_REDSAL Page 30 sur 38 

Retour Table des matières 
 
 
 

4. Chevauchement de l’enregistrement d’un même motif d’absence 

 

 
 

5. Enregistrement des congés spéciaux en heures 

 

 
 
 

6. Enregistrement non conforme des décimales 
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7. Heures supplémentaires excédant 220 heures 

 

 
 

8. Reprise d’heures supplémentaires non encore effectuées 
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9. Enregistrement des heures supplémentaires en jours 

 

 
 

 

10. Divergence d’unité (jours/heures) dans l’enregistrement du droit aux vacances et des 
vacances prises 

 

 
 

11. Vacances prises enregistrées avant la saisie d’un droit aux vacances pour la période 
concernée 
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12. Pour une période déterminée, détection d’un total des jours, respectivement des heures, de 
vacances prises supérieur au total des droits aux vacances enregistré pour la même période 

 

 
 

13. Détection d’un droit aux vacances supérieur aux standards autorisés pour une personne 
donnée (toutes subdivisions confondues) 
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14. Détection d’un enregistrement comprenant des motifs d’absences incompatibles entre eux 
sous un même groupe d’absence 

 
Exemple de situation 

 
 
Origine du problème : les données de vacances saisies n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement 

 avant de passer à la saisie des congés spéciaux. 
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Lors de l’enregistrement de cette situation, le message d’erreur suivant est indiqué. 

 
 

 
 
 
Pour résoudre cette situation, il faut soit : 

- supprimer les motifs d’absences relatifs aux vacances, enregistrer le groupe « Congés 
spéciaux » et saisir à nouveau les vacances dans le groupe « Vacances ». 

- Supprimer le motif d’absence « Déménagement », faire passer le groupe d’absence sur 
« Vacances » enregistrer et saisir à nouveau le déménagement dans le groupe « Congés 
spéciaux ». 
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8 Cas particuliers 
 
 

A. Comment gérer les personnes avec plusieurs contrats ? 

Le mode de gestion des personnes avec plusieurs contrats dépend : 

 du niveau de gestion des absences dans les subdivisions (ex. faculté, section, département, 
division, service) 

 et du lieu de travail de la personne (structure contractuelle) 

A noter que la subdivision de gestion des absences peut se situer à n’importe quel niveau des 
structures. 
 
 
Illustrations 

1. Personne travaillant dans plusieurs structures rattachées à une même subdivision de 
gestion des absences 

 

Principe : les absences de la personne sont enregistrées de manière globale 

Exemple : 

Subdivision de gestion des absences : « 2 – Faculté de médecine »  
Contrat 1 : travail à 40% dans la structure « 2010 - Décanat médecine » 
Contrat 2 : travail à 60% dans la structure « 221 - Département de médecine 

=> la faculté de médecine enregistre toutes les absences de la personne 
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2. Personne travaillant dans plusieurs structures rattachées à différentes subdivisions de 
gestion des absences 

 

Principe : chaque subdivision enregistre ses propres absences 

Avertissement : une grande partie des difficultés rencontrées lors de la gestion d’une personne dans 
plusieurs subdivisions provient de la non application des étapes indiquées ci-dessous, en particulier 

de la non utilisation de la croix verte  « insérer enregistrement ». 

Lorsqu’une première subdivision a déjà enregistré sa partie (ex. vacances), la seconde subdivision 
doit procéder comme suit : 

 se positionner dans le champ « Subdivision de gestion des absences » existant 

 

 cliquer sur la croix verte  « Insérer enregistrement » ce qui génère un nouvel écran de saisie. 

 sélectionner la subdivision de gestion désirée (ex. CHIMI) 

  

 sélectionner le groupe d’absence désiré (ex. vacances) 

 

 enregistrer avec la disquette  la création de cette nouvelle subdivision 
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Exemple : 
Subdivisions de gestion des absences : « 13 – Section de physique » et « 14 – Section de chimie » 

Contrat 1 : travail à 50% dans la structure « 130 – Services communs section de physique » => la 
« Section de physique » enregistre ses propres absences  

 

Contrat 2 : travail à 50% dans la structure « 141 - Département de chimie organique »=> la « Section 
de chimie » enregistre ses propres absences 

 
 

Pour passer d’une subdivision de gestion à une autre, il suffit alors d’utiliser l’ascenseur vertical se 
trouvant à gauche de l’écran. 

  


