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Grèves de mars et avril 2015

Madame, Monsieur l’Ordonnateur,

GENERALITES

En mars et avril 2015, diverses manifestations et grèves auront lieu.
Afin de permettre au SCDF d’optimaliser l’introduction des données et des récupérations en
matière de traitement, nous vous demandons de transmettre les données concernant la
grève au moyen d’un fichier Excel au lieu de le faire via un Relevé de Mutations.
Nous vous demandons également de communiquer les données de mars et avril 2015
dans le même fichier.
Cette méthode de travail ainsi que la structure du fichier Excel demandé ci-dessus sont
identiques à celles de la requête relative aux grèves de novembre et décembre 2014.

Pour davantage d’informations au sujet de votre dossier, vous pouvez vous adresser à:
Eddy De Prée
Tél: 0257 472 73
Fax: 0257 958 55
eddy.depree@minfin.fed.be
Didier De Mesmaeker
Tél: 0257 473 74
Fax: 0257 958 55
didier.demesmaeker@minfin.fed.be

STRUCTURE DU FICHIER EXCEL

STRUCTURE DU FICHIER EXCEL
TITRES DES
COLONNES

DONNEES

MATRICULE

Matricule en 13 positions précédé de 00 et sans
espaces ou séparateurs
Ex : 0019601128194

NOM

Nom de famille de l’agent

PRENOM

Prénom de l’agent

IMP

La 3ème position de l’imputation
Ex : I = Intérieur

ANNEE ET MOIS

YYYYMM
Ex: 201503
1 ligne par mois, donc si quelqu’un a fait grève en mars
et avril 2015 ➔ 2 lignes!

GRP

► 1 = Francophone
► 2 = Néerlandophone
Attention: 1 fichier par rôle linguistique

JOURS ONSS

Le nombre de jours ONSS à déduire.
En d’autres termes, le nombre de jours complets de
grève.

NOMBRE D’HEURES DE
GREVE

Le nombre d’heures de grève de l’intéressé(e).

NOMBRE DE MINUTES DE
GREVE

Le nombre de minutes de grève de l’intéressé(e) en 2
positions.

EXEMPLES

Un agent néerlandophone du SPF Intérieur a fait grève le 19 mars 2015.
0019760299999

Commeine

Dirk

I

201503

2

1

7

36

Un agent francophone du SPF Affaires Etrangères a fait grève durant 3h le 19 mars 2015,
durant 2h le 31 mars 2015 et durant un jour complet le 1er avril 2015.
001980399999
001980399999

Dupont
Dupont

Marc
Marc

2

G
G

201503
201504

1
1

0
1

5
7

00
36

DIRECTIVES
► Il est impératif que le fichier Excel parvienne au SCDF au plus tard le vendredi
8 mai 2015
► Le fichier Excel devra être envoyé à
• eddy.depree@minfin.fed.be ET A
• didier.demesmaeker@minfin.fed.be ET A
• ingrid.maeyens@minfin.fed.be
► Le recalcul négatif du traitement de 2015/03 et/ou celui de 2015/04 sera effectué dans
le cycle de mutations de mai 2015.
► Les récupérations auront lieu à partir du traitement de juin ou juillet 2015.

En vous remerciant pour votre collaboration
Bien à vous

Wim Baetens
Conseiller, chargé de la direction du SCDF
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