
GESTION DES DOSSIERS DU PERSONNEL

FID ADMINISTRATIF: MODULE 7 

2022-2023



GESTION DES DONNÉES DU PERSONNEL

Plan du module

1. Les remplacements et exercices

2. Informations pratiques et rôles du PO

3. Gestion courante du dossier administratif  et pécuniaire du MDP

4. CAD: congés, absences, disponibilités

5. Absences: maladie, infirmité, maternité, accident, grève

6. Les autres contenus de la circulaire

7. Les bons plans



1 : GÉNÉRALITÉS

Qui gère les 

documents?
Qui gère les 

dossiers?
Quel est mon rôle 

au sein de mon 

PO?

Des copies?



1. Les remplacements et exercices



LES REMPLACEMENTS

Absences…pour maladie mais pas que !

Interruption de carrière ( missions, détachement, …)

Accident de travail

…

 Organisation des remplacements



REMPLACER LE PERSONNEL ABSENT

1. Ecoles ou implantations, primaires ou maternelles, à classe unique : 

 Le remplacement du titulaire absent se fait immédiatement, quelle que soit la durée 

de l’absence.  

 La rémunération est prise en charge par la Communauté française. 



REMPLACER LE PERSONNEL ABSENT

2. Ecoles ou implantations, primaires ou maternelles, à 1 ½ classe :

 Le titulaire de la fonction à prestations complètes peut être remplacé immédiatement.

 Le remplaçant est rémunéré dès son entrée en fonction.  

 Il en est de même si cette fonction à prestations complètes est assurée en co-titulariat.  

 En revanche, le titulaire de la fonction à prestations incomplètes (½ temps) ne sera 

remplacé(e) que si son absence atteint au moins 6 jours calendrier. 



REMPLACER LE PERSONNEL ABSENT

3. Ecoles ou implantations, primaires ou maternelles, à 2 classes : 

• Le remplacement se fait conformément aux dispositions de l’art. 9 de l’AR du 

30/12/1959 un MDP temporaire n’est rémunéré à charge de la Communauté 

française que si l’absence du titulaire atteint au moins 6 jours calendrier.

• Il en est de même si la fonction complète est assurée en co-titulariat. 



REMPLACER LE PERSONNEL ABSENT

4. Ecoles ou implantations, primaires ou maternelles, à 2 ½ classes : 

Les dispositions énoncées au point II sont transposables dans le cas présent.  

• Le remplacement d’un titulaire ou d’un co-titulaire d’une fonction à prestations 

complètes est pris en charge par la Communauté française si son absence atteint 6 

jours calendrier. 

• En revanche, le titulaire de la fonction à prestations incomplètes (½ temps) n’est 

remplacé que si son absence atteint 10 jours ouvrables. Ce délai est ramené à 6 jours 

ouvrables en cas d’absence pour cause de maladie ou d’infirmité. Ces délais sont 

ramenés à 5 jours ouvrables si l’école bénéficiant de l’encadrement différencié 

appartient à la classe 1, 2 ou 3 (a et b). 



REMPLACER LE PERSONNEL ABSENT

5. Ecoles ou implantations, primaires ou maternelles, de 3 classes et plus :

• La rémunération du temporaire n’est prise en charge par la Communauté française 

que si l’absence du titulaire atteint 10 jours ouvrables au moins. Ce délai est ramené à 

6 jours ouvrables en cas d’absence pour cause de maladie ou d’infirmité. Ces délais 

sont ramenés à 5 jours ouvrables si l’école bénéficiant de l’encadrement différencié 

appartient à la classe 1, 2 ou 3 (a et b). 

• Lorsque le MDP remplaçant tombe également malade, pour pouvoir le remplacer les 

trois délais possibles (10, 6, 5) restent d’application à partir du 1er jour d’absence du 

MDP remplaçant.  

• Lorsqu’un MDP, absent pour une période inférieure à celles permettant le 

remplacement, prolonge son absence, le remplacement peut être effectué dès que les 

délais sont atteints consécutivement.  



REMPLACER LE PERSONNEL ABSENT

6. Remplacement des maîtres de religion, des maîtres de morale, des maîtres de philosophie et de 

citoyenneté, des maîtres de 2ème langue, des maîtres d’éducation physique et des maîtres de 

psychomotricité : 

• La rémunération du temporaire n’est prise en charge par la Communauté française 

que si l’absence du titulaire atteint 10 jours ouvrables au moins. Ce délai est ramené à 

6 jours ouvrables en cas d’absence pour cause de maladie ou d’infirmité. Ces délais 

ont ramenés à 5 jours ouvrables si l’école bénéficiant de l’encadrement différencié 

appartient à la classe 1, 2 ou 3 (a et b).



REMPLACER LE PERSONNEL ABSENT

7. Remplacement du personnel paramédical et auxiliaire d’éducation : 

• La rémunération du temporaire n’est prise en charge par la Communauté française 

que si l’absence du titulaire atteint 10 jours ouvrables au moins.



REMPLACER LE PERSONNEL ABSENT

8. Remplacement d’un directeur :



REMARQUES



REMPLACER LE PERSONNEL ABSENT



REMARQUES



REMARQUES



REMARQUES



REMARQUES



Cadre 

réglementaire:  

circulaire 8637

Circulaire n°… , du …../…./…….., chapitre n° ……., section n° ……, point ……….



1. L’école fondamentale des Petits Loups ( hors encadrement différencié)

organise 5 classes primaires.

Madame X, agent définitif  s’absente pour maladie du lundi 14 novembre 2022

au lundi 21 novembre 2022.

La direction peut-elle engager un(e) remplaçant(e) subventionné(e)?

OUI - NON

Justifiez votre réponse...





5. Ecoles ou implantations, primaires ou maternelles, de 3 classes et plus : La rémunération du 

temporaire n’est prise en charge par la Communauté française que si l’absence du titulaire atteint 

10 jours ouvrables au moins. Ce délai est ramené à 6 jours ouvrables en cas d’absence pour cause 

de maladie ou d’infirmité. Ces délais sont ramenés à 5 jours ouvrables si l’école bénéficiant de 

l’encadrement différencié appartient à la classe 1, 2 ou 3 (a et b)

Circulaire n° 8637, du 16/06/2022, chapitre n° 5, section n°6, point 5

10 jours ouvrables  6 jours ouvrables car maladie



1 Bis. L’école fondamentale des Petits Loups ( hors encadrement différencié)

organise 5 classes primaires.

Madame X, agent définitif  s’absente pour maladie du lundi 14 novembre 2022 au 

vendredi 18 novembre 2022.

La direction peut-elle engager un(e) remplaçant(e) subventionné(e)?

OUI - NON

Justifiez votre réponse...





5. Ecoles ou implantations, primaires ou maternelles, de 3 classes et plus : La rémunération du 

temporaire n’est prise en charge par la Communauté française que si l’absence du titulaire atteint 

10 jours ouvrables au moins. Ce délai est ramené à 6 jours ouvrables en cas d’absence pour 

cause de maladie ou d’infirmité. Ces délais sont ramenés à 5 jours ouvrables si l’école bénéficiant 

de l’encadrement différencié appartient à la classe 1, 2 ou 3 (a et b)

Circulaire n° 8637, du 16/06/2022, chapitre n° 5, section n°6, point 5

10 jours ouvrables  6 jours ouvrables ...
A quelle 

condition 

cela aurait-

il été 

possible? 

Encadrement 

différencié 1,2 

ou 3 ( a et b)



2. A. L’école maternelle des Bouleaux organise 1 classe et demie.

Madame X, agent définitif  temps plein s’absente pour maladie pour une durée

de trois jours.

La direction peut-elle engager un(e) remplaçant(e) subventionné(e)?

OUI – NON Justifiez votre réponse...

2.B. Sa collègue Madame Y qui ne preste qu’un mi-temps, vient elle aussi à

s’absenter pour une absence de 4 jours.

La direction peut-elle engager un(e) remplaçant(e) subventionné(e)?

OUI – NON Justifiez votre réponse...





Circulaire n° 8637, du 16/06/2022, chapitre n° 5, section n°6, point 2

Madame X prestant un temps plein

Remplacement subventionné dès le 1er jour quel que soit le motif.

2. Ecoles ou implantations, primaires ou maternelles, à 1 ½ classe :

 Le titulaire de la fonction à prestations complètes peut être remplacé immédiatement.

 Le remplaçant est rémunéré dès son entrée en fonction.  

 Il en est de même si cette fonction à prestations complètes est assurée en co-titulariat.  

 En revanche, le titulaire de la fonction à prestations incomplètes (½ temps) ne sera remplacé(e) que si son absence 

atteint au moins 6 jours calendrier. 



Circulaire n° 8637, du 16/06/2022, chapitre n° 5, section n°6, point 2

Madame Y est mi-temps

 6 jours calendrier quel que soit le motif.

2. Ecoles ou implantations, primaires ou maternelles, à 1 ½ classe :

 Le titulaire de la fonction à prestations complètes peut être remplacé immédiatement.

 Le remplaçant est rémunéré dès son entrée en fonction.  

 Il en est de même si cette fonction à prestations complètes est assurée en co-titulariat.  

 En revanche, le titulaire de la fonction à prestations incomplètes (½ temps) ne sera remplacé(e) que si son absence 

atteint au moins 6 jours calendrier. 



3. L’école Fleurie , encadrement différencié de classe 3, souhaite remplacer

Monsieur Paquerette, maitre de psychomotricité, pendant son absence pour

convenance personnelle du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 23 septembre 2022.

La direction peut-elle engager un(e) remplaçant(e) subventionné(e)?

OUI – NON

Justifiez votre réponse...



Circulaire n° 8637, du 16/06/2022, chapitre n° 5, section n°6, point 6

Maitres de psychomotricité  10 jours ouvrables ramenés à 6 jours ouvrables

en cas de maladie...

Mais ramenés à 5 jours ouvrables si encadrement différencié classe 1, 2 ou 3.

6. Remplacement des maîtres de religion, des maîtres de morale, des maîtres de philosophie et de citoyenneté, des maîtres de 2ème langue, 

des maîtres d’éducation physique et des maîtres de psychomotricité : 

• La rémunération du temporaire n’est prise en charge par la Communauté française que si l’absence du titulaire 

atteint 10 jours ouvrables au moins. Ce délai est ramené à 6 jours ouvrables en cas d’absence pour cause de 

maladie ou d’infirmité. Ces délais ont ramenés à 5 jours ouvrables si l’école bénéficiant de l’encadrement 

différencié appartient à la classe 1, 2 ou 3 (a et b).



4. A quelles conditions une école de 3 classes primaires pourrait-elle

remplacer un titulaire de classe plus rapidement que les 10 jours ouvrables

prévus? 



4. A quelles conditions une école de 3 classes primaires pourrait-elle

remplacer un titulaire de classe plus rapidement que les 10 jours ouvrables

prévus? Circulaire n° 8637, du 16/06/2022, chapitre n° 5, section n°6, point 5

5. Ecoles ou implantations, primaires ou maternelles, de 3 classes et plus :

• La rémunération du temporaire n’est prise en charge par la Communauté française que si l’absence du titulaire atteint 10 jours ouvrables au 

moins. Ce délai est ramené à 6 jours ouvrables en cas d’absence pour cause de maladie ou d’infirmité. Ces délais sont ramenés à 5 jours 

ouvrables si l’école bénéficiant de l’encadrement différencié appartient à la classe 1, 2 ou 3 (a et b).

• Lorsque le MDP remplaçant tombe également malade, pour pouvoir le remplacer les trois délais possibles (10, 6, 5) restent d’application à 

partir du 1er jour d’absence du MDP remplaçant.  

• Lorsqu’un MDP, absent pour une période inférieure à celles permettant le remplacement, prolonge son absence, le remplacement peut être 

effectué dès que les délais sont atteints consécutivement.  



5. Un PO remplace la titulaire maternelle d’une école à classe unique par un

temporaire du mardi 04 juillet 2023 au vendredi 07 juillet 2023.

Est-ce correct? OUI – NON Justifiez votre réponse...



Circulaire n° 8637, du 16/06/2022, chapitre n° 5, section n°6, point 1 + remarques



6. Mademoiselle Julie a pris en charge le remplacement suivant :

Ecole des hortensias ( ED 19), 2 classes maternelles du 07/11/2022 au 23/12/2022.

Elle tombe elle aussi malade du lundi 28/11/2022 au vendredi 02/12/2022.

La direction peut-elle engager un(e) remplaçant(e) subventionné(e)? 

OUI – NON   Justifiez votre réponse…



Circulaire n° 8637, du 16/06/2022, chapitre n° 5, section n°6, point 3 + remarque

 l’absence étant de 5 jours ouvrables et l’école ne bénéficiant pas de la diminution

de délai lié à l’encadrement différencié, on ne peut pas remplacer Melle Julie.

3. Ecoles ou implantations, primaires ou maternelles, à 2 classes : 

• Le remplacement se fait conformément aux dispositions de l’art. 9 de l’AR du 30/12/1959 un MDP 

temporaire n’est rémunéré à charge de la Communauté française que si l’absence du titulaire atteint au moins 

6 jours calendrier.

• Il en est de même si la fonction complète est assurée en co-titulariat. 



2: La circulaire…



Chapitre 1: Informations pratiques



CIRCULAIRE CHAPITRE 1 : INFORMATIONS PRATIQUES

Contenus :  

1. Abréviations

2. index alphabétique

3. Annexes en vigueur

4. Réforme des rythmes scolaires

5. Dates-limites pour les documents

6. Organigramme des services et des personnes ressources



CIRCULAIRE CHAPITRE 1 : INFORMATIONS PRATIQUES



CIRCULAIRE CHAPITRE 1 : INFORMATIONS PRATIQUES

J’envoie quand 

les dossiers 

sont 

complets…



CIRCULAIRE CHAPITRE 1 : INFORMATIONS PRATIQUES

1.6.2.2. Direction de gestion

Gestion  des dossiers adm. et pécuniaire tous les membres du personnel des 

établissements d’enseignement subventionné (communal, provincial, libre confessionnel 

et non confessionnel fondamental et secondaire).

 5 provinces  pour tous les MDP sauf  A.C.S , A.P.E, P.T.P

 Un direction centralisée ( DENO) pour l’enseignement non obligatoire et les CPMS

 Une direction des personnels à statuts spécifiques ( ACS, APE, PTP et les chargés de 

mission)

Interlocuteur privilégié + communication électronique





CIRCULAIRE CHAPITRE 1 : INFORMATIONS PRATIQUES

Etiquettes



Chapitre 2: Obligations du Pouvoir Organisateur en 
tant qu’employeur



CIRCULAIRE CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DU PO

1. Responsabilités et compétences du PO

Le PO = autorité qui assume la responsabilité qui incombe à l’établissement

Le PO= employeur des MDP qui fixe la situation adm ( dispositions statutaires)

Les établissements subventionnés = conforment aux dispositions légales et 

réglementaires

 organisation des études

 statuts administratifs des MDP 

 application des lois linguistiques

FWB = pouvoir subsidiant qui accorde les subventions-traitements



CIRCULAIRE CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DU PO

Obligations:

- Établir à tout MDP un contrat d’engagement et un acte d’engagement ( ex 

délibération Collège communal)

- Vérifier que les agents remplissent les conditions pour percevoir les subventions-

traitement ( titres, prestation de serment, droits civiques, recrutement…)

- Prononcer la mise en disponibilité de ses MDP

- Renseigner des dates identiques sur les documents ( acte de désignation, DOC 12, 

Dimona)

DIMONA = déclaration électronique obligatoire auprès de l’ONSS des

entrées et sorties de service du personnel d’un employeur.



CIRCULAIRE CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DU PO

2. A qui s’adresser en priorité?

La direction d’école est le 1er interlocuteur :

• Nous devons servir d’intermédiaire

• Limiter les contacts  MDP- agent FLT ( fixation-liquidation traitement)

• Utilisation du mail comme contact

• Téléphone uniquement de 9h à 12h pour les « urgences »

• Rencontre sur place sur RDV.  





CIRCULAIRE CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DU PO



CIRCULAIRE CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DU PO

3. « Mon espace » 

Fiche de paie, fiches fiscales, formulaires de prime syndicale, modèle de certificat 

médical, changement de numéro de compte pour la liquidation du salaire…

Circulaire 7043 

du 23/03/2019

Circulaire 8005 

du 09/03/2021





CIRCULAIRE CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DU PO

4. Comment contrôler les subventions-traitements octroyées?

Concordance entre les Doc12 et le listing mensuel reçu au PO mensuellement

Si sur le listing un MDP qui n’est pas dans l’établissement : courriel à 





CIRCULAIRE CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DU PO

7. Questions fréquentes

Frais de déplacements

Frais outils informatiques

Forfait annuel 100€  ( 90 jours de prestation au 30/11 sur l’année civile)payé le 31/12

Sauf  direction…

Allocation familiales 



CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DU PO

8. Attester des prestations du MDP : annexe 36

• Imprimée en recto/verso avec un paraphe des deux côtés

• Le MDP le reçoit en fin de fonction ou si modification des prestations



Chapitre 3: Gestion courante du dossier administratif  
et pécuniaire du MDP



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

1. Documents à fournir

A quoi servent les annexes?

• Liquidation de la subvention-traitement

• Gestion de la carrière

• Dérogations, allocation, indemnité

• Absences, congés, disponibilités, accidents,…





CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

2. Comment déclarer une immatriculation/ entrée en fonction /modification? 

2.1. La fiche signalétique (annexe 4) 

• Informations exactes et vérifiées ( diplômes etc…)

• Datée et signée par le MDP et PO

• Le MDP doit prévenir de tout changement

• Etablir une nouvelle fiche dès que des modifications sont à faire



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

2.2. Demander l’immatriculation

1ère entrée en fonction dans l’enseignement

Complétez déjà les 7 premières cases

Scan des titres ( un scan par titre + envoi courrier)

Titre définitif  dès que possible



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

2.3. Déclarer l’entrée en fonction d’un MDP déjà immatriculé

1ère entrée en fonction dans le PO = annexe 4 « entrée en fonction »

Pas nécessaire si déjà en fonction et aucune modification

1ère entrée en fonction dans l’enseignement  « prestation de serment ».

2.4. Modification de la situation d’un MDP

 Annexe 4 « modification »

Surlignage au fluo des informations modifiées

 modification relative à son adresse légale n’envoyez pas de fiche

signalétique (lien direct avec les données du RN) 



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

Possibilité de changer le 

numéro de compte via 

« Mon Espace » = prévenir 

le PO!



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

3. Services antérieurs annexe 12

Valorisation des prestations dans l’enseignement et la fonction publique ( temps plein)

4. Fiche récapitulative annexe 5

• pour transmettre au service de gestion tous les documents 

• cochez dans la colonne « établissement »



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

5. Réforme Titres et Fonctions

Dans un autre module…



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

6. DOC12- Demande d’avance annexe 1 (FOND12)

6.1. Qu’est-ce?



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

6.2. Obligation du PO?



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

6.3. Quand?

Définitif:



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

6.3. Quand?

Temporaires:



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

Cas particuliers

- Si temporaire et définitif  = 1 seul document

- Si uniquement ACS, APE, PTP= 1 seul envoi au service spécifique

- Si ACS/APE/PTP+ organique alors deux envois

- Si maladie = doc12

- Si accident de travail = doc12



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

6.4. Comment le compléter? Lire en détail l’explicatif  de la circulaire.



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

Garder en 

mémoire les 

réaffectations

Même si il n’y 

a pas de 

prestation ce 

jour là…



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

6.5 Comment et quand?



IMAGES DE CRÉOS



IMAGES DE CRÉOS



IMAGES DE CRÉOS



IMAGES DE CRÉOS



IMAGES DE CRÉOS



IMAGE DE CREOS



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

7. Le cumul

cumul = une autre fonction que celle pour laquelle vous l’avez engagé : 

o soit dans une/plusieurs autre(s) établissement(s) scolaire(s) =INTERNE ( annexe 2)

o soit dans une/des fonction(s) externe(s) à l’enseignement = EXTERNE ( annexe 3)



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

8. Cas particuliers: 

Fonctions de recrutement

La fonction de directeur 

Gestion des missions collectives



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

13. Les périodes additionnelles ( PA)

 Enseignant à temps plein

 A déclarer sur le DOC12

 Payées comme temporaire ( pas de nomination)

 4 périodes max

 Solution de secours

 vérifier que PA apparait bien sur le DOC12

 à la fin des PA : DOC12 de réduction d’attribution 



CIRCULAIRE CHAPITRE 3 : GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE DU MDP

15. Périodes Daspa/ Fla



Chapitre 4: Congés, absences et disponibilités 
pendant la carrière (CAD)



CIRCULAIRE CHAPITRE 5 : CONGÉS, ABSENCES ET DISPONIBILITÉS

Le CAD (annexe 10 et 13)



CIRCULAIRE CHAPITRE 5 : CONGÉS, ABSENCES ET DISPONIBILITÉS



CIRCULAIRE CHAPITRE 5 : CONGÉS, ABSENCES ET DISPONIBILITÉS

Quelle charge?



Chapitre 5: Absence : maladie, infirmité, maternité, 
accident, grèves ou autres



CIRCULAIRE CHAPITRE 5 : ABSENCES

5.1. Maladie, infirmité, maternité, paternité (annexes 17 et 18) 

 17: MDP définitifs

 18: MDP temporaire + encadrement différencié

 Si temp et déf  = sur les deux annexes

 Si aucun MDP absent = « Néant » = pas d’annexe

 Le 10 du mois suivant

 1 relevé pour les écoles d’une même commune



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES

 Un MDP reprend après une disponibilité pour maladie:

 DOC12 à la Direction de gestion avec comme date d’effet la date de la reprise 

effective des fonctions

 Lorsqu’un MDP devient parent  circulaire 4772



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES

Le MDP



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES

5.2. Accident de travail



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES

5.3.1. Les absences non règlementairement justifiées ( annexe 23)

Non mentionnées sur la liste reprise dans l’AGCF du 28/02/1994 relatif  au contrôle des 

absences des MDP …

 à faire signer par le(s) MDP concerné(s) attestant que vous lui/leur avez proposé de 

faire acter ses/leurs observations éventuelles.

 à clôturer le dernier jour ouvrable de chaque mois 

 à transmettre à la Direction de gestion dans les 5 premiers jours ouvrables du mois 

suivant. 

 si pas d’absence = pas d’annexe 23 

Lors de l’envoi suivant, précisez la date de la dernière annexe 23 envoyée.



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES

Si un MDP est absent : 

 remarques par courrier ou par e-mail 

 appréciez si l’explication donnée est justifiée ou non et, en fonction de cela, signalez 

ou non l’absence à la DD  

 si le MDP introduit une contestation, il reviendra alors à l’administration d’apprécier 

les remarques et de procéder éventuellement à la récupération de l’indu.  

Si l’administration estime l’absence suffisamment justifiée, elle vous en informera.  



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES

5.3.2. Les absences règlementaires 



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES



CIRCULAIRE CHAPITRE 6: ABSENCES

5.3.3. Absences pour participation à un mouvement de grève

Etablir annexe 24  ( même schéma que l’annexe 23)

Service de gestion dans les 5 jours ouvrables

Signature du MDP = accord de la récupération de la subvention traitement 



CIRCULAIRE CHAPITRE 6: ABSENCES

5.3.4. Absence indépendantes de la volonté du MDP

Appréciez en qualité d’employeur si l’absence est justifiée ( conditions des routes ou …)



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES

REMARQUES TRES IMPORTANTES :

 après une disponibilité pour maladie : signaler vite la date de la reprise effective des 

fonctions Doc12

 la fin de la mise en disponibilité pour maladie durant les vacances d’été fait l’objet de 

la Circulaire 4898 du 20.06.2014



CIRCULAIRE CHAPITRE 5: ABSENCES

 un MDP temporaire qui ne dispose plus de jours de congé de maladie

subventionnables doit s’adresser à sa Mutuelle endéans les 48 heures

pour obtenir un revenu de remplacement.

 Afin d’éviter la liquidation d’une subvention traitement à une MDP

temporaire en congé de maternité , signaler la prise d’effet du congé le plus rapidement 

possible.





6: Autres contenus de la circulaire



AUTRES CONTENUS

 Rémunération et allocations diverses

 Régimes linguistiques

 Fin de carrière

 …



7: Les bons plans



LES BONS PLANS

- Le remplacement d’agents absents

- Les documents nécessaires pour les entrées en fonctions 

- Les annexes à envoyer 



LES BONS PLANS

Textes Synthèse
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