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1 Report automatique des droits et des soldes annuels 

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 des soldes vacances et/ou heures supp./compl. positifs ou négatifs, ils sont aussi automatiquement reportés sur l’année suivante. 

Exemple: 

  

 

2 Modification manuelle du droit annuel aux vacances 

Lors de certains changements (ex. durée de l’enga-

gement, taux d’activité) le droit aux vacances doit 

être ajusté manuellement. 

1. supprimer le droit aux vacances 
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2. cliquer sur le calcul du droit aux vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. compléter l’écran avec les nouveaux para-

mètres. Lancer le calcul. Le nouveau droit 

aux vacances va se mettre automatique-

ment. 

           Enregis- trer  

 

 

 

2 Modification manuelle du droit annuel aux vacances 
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3 Départ — vérification soldes vacances à zéro 

Lors du départ d’un-e collaborateur-trice, son solde doit être à zéro dans GRH-Absences. 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: motif d’absence à utiliser pour la suppression d’un solde au 30/06/2016 (à indiquer sur le dernier jour d’activité) 

4 Départ — vérification solde heures supplémentaires / complémentaires à zéro 

Le même principe s’applique avec les heures supplémentaires: soit elles sont récupérées, soit le solde est mis à zéro après paiement des heures non récu-

pérées.  
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5 Changement de subdivision de gestion / transfert des droits/soldes vacances 

Lorsqu’un-e collaborateur-trice change de faculté/subdivision, il faut : 

A. dans l’ancienne et la nouvelle subdivision de gestion : indiquer le droit aux vacances correspondant aux périodes d’activité respectives. 

B. transférer les éventuels soldes (positifs ou négatifs) vacances et/ou heures supplémentaires/complémentaires de l’ancienne vers la nouvelle subdivision de 

gestion. 

Recommandation : pour éviter tout risque de perte d’information, avant de procéder à ces interventions, n’oubliez pas de conserver (ex. édition rapport) une copie 

des enregistrements actuels (droit aux vacances, solde actuel, ….) . 

Dans l’ancienne subdivision 

1. Supprimer le droit aux vacances existant : pour fractionner un droit aux vacances, supprimer le droit existant en mettant le curseur sur la ligne à supprimer, 

puis cliquer sur le bouton « supprimer » en haut de l’écran 
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2. Créer le nouveau droit aux vacances : 

Créer le nouveau droit aux vacances pour la pé-

riode d’activité considérée 

Enregistrer   

 

 

 

 

 

 

 

3. Transférer le solde vacances existant : 

Transférer le solde vacances existant à la nou-

velle subdivision de gestion en utilisant les mo-

tifs d’absence « T - Transfert solde positif/

négatif à une autre subdivision de gestion ». Les 

dates début/fin correspondent au dernier jour 

d’activité. 

Enregistrer 

Vérifier si le solde est bien à zéro. 

5 Changement de subdivision de gestion / transfert des droits/soldes vacances 
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4. Créer la subdivision de gestion : 

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

Sélectionner la nouvelle subdivision de gestion 

Sélectionner le groupe d’absence « Vacances » et sauvegarder. 

5 Changement de subdivision de gestion / transfert des droits/soldes vacances 

Dans la nouvelle subdivision 
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5. Reprise du solde positif de vacances de l’ancienne subdivision de gestion : 

Les dates début/fin correspondent au premier jour d’activité. Sélectionner le motif d’absence « Reprise solde positif/négatif d’une autre subdivision de gestion »  

Saisir le solde repris et sauvegarder.  

Changement de subdivision de gestion / transfert des droits/soldes vacances 5 
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6. Créer le droit aux vacances dans la nouvelle subdivision de gestion : 

Sélectionner « Droit aux vacances » parmi la liste des motifs d’absence, cliquer sur « calcul droit aux vacances », indiquer la période d’activité, le pourcentage d’acti-

vité et lancer  le calcul. 

Changement de subdivision de gestion / transfert des droits/soldes vacances 5 
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6 Changement de subdivision de gestion— transfert du solde heures supplémentaires / complémentaires  

Transférer le solde existant à la nouvelle subdivision de gestion en utilisant les motifs d’absence « T - Transfert solde positif/négatif à une autre subdivision de ges-

tion ». Les dates début/fin correspondent au dernier jour d’activité. 

Dans l’ancienne subdivision 
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Créer le groupe d’absence heures supp/ compl. en positionnant le curseur sur le libellé actuel et en cliquant sur l’icône 

Sélectionner le groupe d’absence  « Heures supplémentaires / complémentaires » 

Reprendre le solde dans la nouvelle subdivision de gestion en utilisant les motifs d’absence « T - Reprise solde positif/négatif à une autre subdivision de 

gestion ». Les dates début/fin correspondent au premier jour d’activité. 

6 Changement de subdivision de gestion— transfert du solde heures supplémentaires / complémentaires  

Dans la nouvelle subdivision 
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7 Autres absences/congés sans réduction de salaire 

Transférer le solde existant à la nouvelle subdivision de gestion en utilisant les motifs d’absence « T - Transfert solde positif/négatif à une autre subdivision de ges-

tion ». Les dates début/fin correspondent au dernier jour d’activité. 

Saisir Le solde des heures supplémentaires / complémentaires doit être transféré dans la nouvelle subdivision de gestion. 

Absences professionnelles 

 Formation 

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] 

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’ab-
sence 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 

Les autres absences/congés sans réduction de salaire sont : 

https://memento.unige.ch/doc/0057
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8 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. 

Cas possibles :  

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 

 

 

Personne travaillant dans plusieurs structures rattachées à différentes subdivisions de gestion des absences 

Principe : chaque subdivision enregistre ses propres absences 

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

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

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

c. sélectionner la subdivision de gestion désirée (ex. FISIC) et renseigner le groupe d’absence et la ligne 
d’absence 


