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1 Report automatique des droits annuels et des soldes annuels 

2   

Pour rappel, chaque début d’année, le droit aux vacances est automatiquement reporté à l’identique du droit enregistré l’année précédente.  

S’il existe un solde positif ou négatif, son écriture est automatique reporté sur l’année suivante et son enregistrement ne peut pas être modifié. 

Exemple: 

  

 

2 Modification manuelle du droit annuel aux vacances 

Lors de certains changements concernant la durée 

du contrat d’engagement ou le taux d’activité du-

de la collaborateur-trice le droit aux vacances doit 

être ajusté manuellement pour correspondre aux 

nouvelles données. Par exemple, si le taux d’activi-

té a changé en début d’année, l’application va re-

porter automatiquement  le droit aux vacances de 

l’année précédente, qui ne correspond plus au 

nouveau taux d’activité.  

Il faut donc supprimer le droit aux vacances, qui  

s’est reporté automatiquement,  en sélectionnant 

la ligne à supprimer et en cliquant sur la croix 

rouge en haut de l’écran. 
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Il faut ensuite cliquer sur le calcul du droit aux 

vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut compléter les informations demandées 

avec le nouveaux taux d’activité 

Puis lancer le calcul. Le nouveau droit aux va-

cances va se mettre automatiquement. 

Ne pas oublier d’enregistrer  cette action au 

moyen du bouton     
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3 Fin des rapports de travail — mise à zéro du solde vacances 

4   

Lors de la fin des rapports de travail d’un-e collaborateur-trice, son solde doit être à zéro dans Oracle. Deux cas de figure existent: 

 Soit le solde du collaborateur-trice se met naturellement à zéro car tout le droit au vacances a été épuisé 

 Soit il reste un solde qui doit être mis à zéro après paiement des vacances non prises 

Ci-dessous: copie de la suppression d’un solde excédentaire: date au 30/06/2016 

4 Fin des rapports de travail—mise à zéro du solde heures supplémentaires / complémentaires 

La même procédure s’applique avec les heures supplémentaires: soit elles sont récupérées et soit le solde est mis à zéro après paiement des heures non 

récupérées.  
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5 Changement de subdivision de gestion / transfert des soldes vacances 

5   

Lorsqu’un-e collaborateur-trice va travailler dans une autre faculté/ division ou que suite à une nouvelle organisation on doit changer sa subdivision de gestion dans 

GRH absences, il faut procéder comme suit: 

A. A la date à laquelle le changement devient effectif, il faut FRACTIONNER son droit au vacances annuel en deux droits aux vacances séparés pour chaque sub-

division de gestion. 

B. S’il reste des soldes vacances et/ ou des soldes heures supplémentaires/complémentaires il faut les transférer vers la nouvelle subdivision de gestion, que ces 

soldes soient positifs ou négatifs. 

Avant de procéder à ces manipulations, veillez noter les enregistrements actuels (droit aux vacances, solde actuel, ….) ou  tirer un rapport en vue de ne pas perdre 

les données à partir desquelles les informations vont être modifiées. 

1) Suppression du droit aux vacances existant:  Pour fractionner un droit aux vacances il faut d’abord supprimer le droit existant en mettant le curseur sur la ligne à 

supprimer, puis en cliquant sur le bouton « supprimer » en haut de l’écran 
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2. Création d’un nouveau droit aux vacances 

pour l’ancienne subdivision de gestion: 

Il faut ensuite créer, à la date du changement 

effectif, un nouveau droit aux vacances pour 

l’ancienne subdivision de gestion et lancer le 

nouveau calcul. 

Ne pas oublier d’enregistrer  cette action au 

moyen du bouton : 

 

 

 

3. Transfert du solde vacances existant: 

Puis il faut transférer le solde vacances existant 

sur la nouvelle subdivision de gestion.  Si le 

solde est positif il faut l’inscrire tel quel et il se 

mettra en négatif automatiquement, lors de 

l’appui sur le bouton 

« sauvegarder »  

 

Le solde actuel doit passer à zéro après la sau-

vegarde de cette action. 
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4. Création de la nouvelle subdivision de gestion: 

Positionner le curseur sur la subdivision actuelle et cliquer sur l’icône « ajouter »  

Ecrire le nom de la nouvelle subdivision de gestion à la place de l’ancienne et cliquer sur  la touche clavier « Tab » ainsi, l’intitulé complet va apparaître en 

dessous. 

Sélectionner ensuite dans « Groupe d’absences » le groupe « Vacances » et sauvegarder l’action. 
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5. Reprise du solde positif de vacances de l’ancienne subdivision de gestion: 

Remplir les dates et parmi les motifs d’absence, sélectionner « Reprise solde positif d’une autre subdivision de gestion »  

Saisir le solde positif à transférer et sauvegarder.  
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6: Création du droit aux vacances pour la nouvelle subdivision de gestion: 

Sélectionner « Droit aux vacances » parmi la liste des motifs d’absence, cliquer sur « calcul droit aux vacances », remplir les dates, le pourcentage d’activité et lancer  

le calcul. 

7: Résultat: Le droit aux vacances initial a été fractionné en deux parties et le solde des vacances de la première subdivision de gestion a été transféré sur 

la nouvelle  subdivision de gestion. Le statut est « A » pour « ACTIF ». 
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6 Changement de subdivision de gestion— transfert du solde heures supplémentaires / complémentaires  

6   

De la même manière, le solde des heures supplémentaires / complémentaires doit être transféré sur la nouvelle subdivision de gestion de manière à ce que le solde 

actuel se mette à zéro. 

Après avoir sauvegarder l’opération, le solde actuel va se mettre à zéro. 
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Dans la nouvelle subdivision de gestion, il faut créer le groupe d’absence heures supp/ compl. en positionnant le curseur sur le libellé actuel et en cliquant 

sur l’icône 

 

Il faut ensuite sélectionner le groupe d’absence  « Heures supplémentaires / complémentaires » 

Une fois le groupe d’absence « heures supplémentaires / complémentaires » a été créé, il faut juste reprendre le solde positif qui se trouvait sur l’an-

cienne subdivision de gestion et l’enregistrer dans la nouvelle subdivision de gestion 

GRH absences—Guide pour super-utilisateur-trice / V 1.1 



 13 6   

Le solde « heures supplémentaires / complémentaires », après avoir été transféré dans la nouvelle subdivision de gestion, va apparaître sous « solde actuel » 
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