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Ce guide s'adresse aux personnes ayant un droit de gestion GDA Portail.

Voici les motifs d'absence qui peuvent être créés dans GDA et leurs acteurs respectifs. Certains types d'absence requièrent l'intervention du-de la gestionnaire RH. Pour des informations
plus détaillées, vous pouvez consulter le Référentiel des motifs d'absence.
Types d'absence

Acteur
Absences

Vacances
Maladie, maladie avant maternité (dès 3 jours/certificat)
Maternité
Accident (professionnel, non professionnel)
Absences professionnelles, formation
Congés spéciaux (mariage, naissance, déménagement, décès)
Absence, congés sans réduction de salaire (service militaire, congé syndical, etc.)
Heures supplémentaires/complémentaires (compensation allaitement, heures sup effectuées/récupérées, etc.)
Congés
Congé avec réduction de salaire (maladie d'un proche hors ménage)
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Pour certains types d'absence (voir point 1), vous recevez un email de notification. Vous
pouvez soit cliquer le lien inclus dans cet email pour accéder à GDA, soit vous rendre dans
l'application directement.

Dans GDA, cliquez sur l’onglet
de
l'application.

Vous trouverez tous les avis qui attendent votre intervention.
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Pour traiter un avis d'absence, cliquez sur

en début de ligne.

Assurez-vous de saisir le taux inscrit dans le certificat médical et non pas le taux d'activité de la
personne. Vérifiez aussi que les documents joints sont corrects.

Après vérification des informations listées dans l'avis, vous avez la possibilité de :

Le commentaire est facultatif et sera reporté sur la fiche récapitulative de
l'avis d'absence.
L'avis sera alors enregistré dans GRH.
Le commentaire est obligatoire.
L'avis d'absence sera renvoyé à l'initiateur-trice, qui pourra alors le modifier
et le renvoyer, ou le supprimer.
L'initiateur-trice, ainsi que toutes les personnes de la chaîne de validation qui
ont déjà validé l'avis recevront une notification par email du refus.
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Vous pouvez à tout moment accéder aux avis que vous avez traité.
Depuis le menu
sur

, cliquez
.

Vous trouverez la liste des
avis que vous avez traité
(
/
).
Pour plus de détails, vous
pouvez cliquer sur .

Vous pourrez un trouver les
de l'avis sur un onglet
et l'
des validations
sur un autre onglet.
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Vous pouvez aisément retrouver un avis d’absence grâce au module de filtre. Vous pouvez filtrer la liste des avis d’absence en fonction de leurs références, du nom du-de la Demandeur-euse,
du-de la gestionnaire RH, du type d’absence et de la Subdivision.

Pour réinitialiser tous les filtres, cliquez sur
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