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Relevés de Mutations – points prioritaires

Madame, Monsieur l’Ordonnateur,

Nous vous demandons de tenir compte des points suivants lors de l’élaboration des relevés de
Mutations.

1. Nomination définitive d’un agent stagiaire
Lorsqu’un agent stagiaire est définitivement nommé, il y a lieu de toujours le communiquer au
SCDF .
Exemple
197910999-99

De Wolf Inge

Fin de stage à partir du 15.10.2007 au soir.
Nomination définitive le 16.10.2007

2. Passage d’un contrat à durée déterminée à un
contrat à durée indéterminée
Lorsqu’un agent ayant un contrat à durée déterminée obtient un nouveau contrat à durée
indéterminée, le SCDF doit également toujours en être avisé.
Exemple
198507999-99

Jans Pieter

Fin de contrat à durée déterminée le 31.10.2007
au soir.
Début de contrat à durée indéterminée à partir du
1.11.2007.
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3. Ajustement du précompte professionnel
Une modification de la situation fiscale d’un agent transmise par le service du personnel au
SCDF (ex : modification du nombre d’enfants à charge, de l’état civil, des revenus du conjoint
ou de la conjointe), ne produit ses effets qu’à partir du paiement normal suivant du traitement.
En d’autres termes, une modification de la situation fiscale n’est jamais réglée rétroactivement
par le SCDF. Il n’y a donc également aucun recalcul des traitements déjà payés.
Une régularisation portant sur des périodes antérieures est effectuée lors de la déclaration
annuelle auprès des Contributions Directes.
Exemple
Communication figurant dans le Relevé de Mutations du 22 octobre 2007:
195604999-99

Pieters Jan

Sa fille Stella travaille depuis le 1.7.2007 – donc plus à
charge.
Nombre d’enfants à charge 02 au lieu de 03.

Le traitement de novembre 2007 sera adapté. Les traitements de juillet, août, septembre et
octobre 2007 ne le seront pas.

4. Modification de la date de début de l’ancienneté pécuniaire
Lorsqu’un agent reprend le travail après un accident de carrière ayant une incidence sur la date
de début de l’ancienneté pécuniaire, il est impératif de communiquer la nouvelle date
d’ancienneté au moment où l’intéressé(e) reprend le service.
Exemple
Un agent est absent durant une longue période pour raisons personnelles, et ce du 1.2.2005 au
31.1.2007 inclus. Il reprend ses prestations le 1.2.2007. Conjointement à la reprise, la nouvelle
date de début de l’ancienneté pécuniaire doit être communiquée compte tenu des 2 années
d’absence de longue durée.
196906999-99

Gielis Sam

Sincères remerciements.
Salutations amicales

Van Herzeele Wilfried

Fin de l’absence de longue durée jusqu’au 31.1.2007.
Reprise
à
temps
plein
le
1.2.2007.
Nouvelle date de début de
l’ancienneté pécuniaire: 199107.

