
ASM13 : Mise en place d’un SIRH – Cahier des Charges 

1 

E 

  

 

 

Mise en place d’un SIRH 

- 

Cahier Des Charges 

 

MAITRISE D’OUVRAGE :        ASSOCIATION DE SANTE MENTALE PARIS 13 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :   VENDREDI 23 JUIN 2017, A 17H      

 



ASM13 : Mise en place d’un SIRH – Cahier des Charges 

2 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

Partie 1 : CCAP – Cahier des Clauses 

Administratives Particulières  

 

Partie 2 : CCTP – Cahier des Clauses Techniques 

Particulières 
  



ASM13 : Mise en place d’un SIRH – Cahier des Charges 

3 

 

TABLE DES MATIERES DETAILLEE 

 

 

PARTIE 1 : CCAP 
 
1 Objet de la consultation ............................................................................................................................... 7 

1.1 Objet du marché .............................................................................................................................................................................................. 7 

1.2 Forme du marché ............................................................................................................................................................................................ 7 

1.3 Décomposition en lots .................................................................................................................................................................................. 7 

1.4 Durée du marché ............................................................................................................................................................................................. 7 

 

2 Pièces constitutives du marché ................................................................................................................ 8 

2.1 Pièces particulières ........................................................................................................................................................................................ 8 

2.2 Pièces générales ............................................................................................................................................................................................... 8 

 

3 Conditions d’envoi des offres .................................................................................................................... 8 

 

4 Délais d’exécution ou de livraison .........................................................................................................10 

 

5 Conditions d’éxecution des prestations ..............................................................................................11 

5.1 Dispositions Générales .............................................................................................................................................................................. 11 

5.2 Conditions de livraison .............................................................................................................................................................................. 11 

 

6 Prix ...................................................................................................................................................................11 

7 Sélection des candidatures et attribution du marché ....................................................................12 

8 Présentation de l’ASM13 ...........................................................................................................................13 

9 Présentation du projet...............................................................................................................................14 

 

 

 

PARTIE 2 : CCTP 

 
 

1 Contraintes Techniques ............................................................................................................................16 

1.1 Volumétrie cible et performance .......................................................................................................................................................... 16 

1.2 Les besoins clés et généraux : ................................................................................................................................................................. 16 

1.3 Les Besoins détaillés et spécifiques ..................................................................................................................................................... 17 

 

 

 



ASM13 : Mise en place d’un SIRH – Cahier des Charges 

4 

2 Gestion Administrative ..............................................................................................................................19 

2.1 Population impactée ................................................................................................................................................................................... 19 

2.2 Gestion des Etablissements ..................................................................................................................................................................... 19 

2.3 Admnistration du dossier du personnel ............................................................................................................................................ 19 

2.3.1 Données présentes dans le dossier ................................................................................................................................................. 19 

2.3.2 Embauche ................................................................................................................................................................................................... 20 

2.3.3 Mutation ...................................................................................................................................................................................................... 20 

2.3.4 Mettre à jour la rémunération .......................................................................................................................................................... 20 

2.3.5 Sortie ............................................................................................................................................................................................................ 21 

2.4 Gestion des Postes et des Emplois ........................................................................................................................................................ 21 

2.5 La Visite Médicale ........................................................................................................................................................................................ 21 

2.6 Indemnité Transport .................................................................................................................................................................................. 21 

2.7 Annuaire / Organigramme / Arbre des Organisations ............................................................................................................... 21 

2.8 Bilan Social et Etats ..................................................................................................................................................................................... 22 

2.9 Le Portail Collaboratif ................................................................................................................................................................................ 23 

2.9.1 Salarié .......................................................................................................................................................................................................... 23 

2.9.2 Responsable hiérarchique .................................................................................................................................................................. 23 

2.10 Grille de Réponse sur les Fonctionnalités ......................................................................................................................................... 24 

 

3 Gestion de la Paie.........................................................................................................................................26 

3.1 Réglementaire ............................................................................................................................................................................................... 26 

3.2 Paiements multiples simultanés ........................................................................................................................................................... 26 

3.3 Changement de situation en cours de mois ...................................................................................................................................... 26 

3.4 Rappel ............................................................................................................................................................................................................... 26 

3.5 Calcul des périodes ...................................................................................................................................................................................... 26 

3.6 Absences .......................................................................................................................................................................................................... 27 

3.7 Traitement des retenues ........................................................................................................................................................................... 27 

3.8 Régularisation et Indus ............................................................................................................................................................................. 27 

3.9 Imputation budgétaire et comptable................................................................................................................................................... 27 

3.10 Types de Paie ................................................................................................................................................................................................. 27 

3.11 Traitements non automatiques ............................................................................................................................................................. 28 

3.12 Blocage de paie .............................................................................................................................................................................................. 28 

3.13 Virements ........................................................................................................................................................................................................ 28 

3.14 Télétransmission mensuelle et annuelle ........................................................................................................................................... 28 

3.15 Exploitation des Résultats de paie........................................................................................................................................................ 28 

3.16 Archivage ......................................................................................................................................................................................................... 29 

3.17 Reprises des données existantes ........................................................................................................................................................... 29 

3.18 Le Bulletin de Paie ....................................................................................................................................................................................... 29 

3.19 Le Portail Collaboratif ................................................................................................................................................................................ 29 

3.19.1 Salarié ..................................................................................................................................................................................................... 29 



ASM13 : Mise en place d’un SIRH – Cahier des Charges 

5 

3.20 Grille de Réponse sur les Fonctionnalités ......................................................................................................................................... 30 

 

4 Gestion des Temps et Activités ...............................................................................................................32 

4.1 Contexte actuel .............................................................................................................................................................................................. 32 

4.2 Principe de fonctionnement .................................................................................................................................................................... 32 

4.3 Les calendriers .............................................................................................................................................................................................. 32 

4.4 La collecte des temps .................................................................................................................................................................................. 33 

4.5 Le programme de règles ........................................................................................................................................................................... 33 

4.6 Intégration avec les modules de paie .................................................................................................................................................. 33 

4.7 Rétroactivé ...................................................................................................................................................................................................... 34 

4.8 Calcul des EV .................................................................................................................................................................................................. 34 

4.9 Le Portail Collaboratif ................................................................................................................................................................................ 34 

4.9.1 Salarié .......................................................................................................................................................................................................... 34 

4.9.2 Responsable hiérarchique .................................................................................................................................................................. 34 

4.10 Grille de Réponse sur les Fonctionnalités ......................................................................................................................................... 35 

 

5 Gestion des Absences .................................................................................................................................36 

5.1 Les types d’absences ................................................................................................................................................................................... 36 

5.2 Les objets de gestion................................................................................................................................................................................... 37 

5.3 Besoins discriminants ................................................................................................................................................................................ 37 

5.4 Le Portail Collaboratif ................................................................................................................................................................................ 37 

5.4.1 Salarié .......................................................................................................................................................................................................... 37 

5.4.2 Responsable hiérarchique .................................................................................................................................................................. 38 

5.5 Grille de Réponse sur les Fonctionnalités ......................................................................................................................................... 38 

 

6 Gestion des Ressources Humaines ........................................................................................................39 

6.1 Formation ........................................................................................................................................................................................................ 39 

6.2 Gestion des Compétences ......................................................................................................................................................................... 39 

6.3 Entretien Bi-annuel ..................................................................................................................................................................................... 40 

6.4 Recrutement ................................................................................................................................................................................................... 40 

6.5 Le Portail Collaboratif ................................................................................................................................................................................ 41 

6.5.1 Salarié .......................................................................................................................................................................................................... 41 

6.5.2 Responsable hiérarchique .................................................................................................................................................................. 41 

6.6 Grille de Réponse sur les Fonctionnalités ......................................................................................................................................... 41 

 

7 Gestion Budgétaire......................................................................................................................................43 

8 L’Interface Comptable ................................................................................................................................45 

9 Notification / Tache /Alerte.....................................................................................................................46 

 

  



ASM13 : Mise en place d’un SIRH – Cahier des Charges 

6 

 

 

 

 

PARTIE 1 
 

 

 

 

 

CCAP 

- 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES 
 

 

 

 

  



ASM13 : Mise en place d’un SIRH – Cahier des Charges 

7 

 

1 OBJET DE LA CONSULTATION 

 

1.1 OBJET DU MARCHE 

La présente consultation a pour objet la sélection d’une solution SIRH en mode SaaS (Software as a Service) ou hébergé 

et sa mise en œuvre. 

 

 

1.2 FORME DU MARCHE 

Le présent marché se fait sous la forme d’un MAPA. 

La présente consultation est soumise aux dispositions des articles 28 du code des marchés publics : il s’agit d’un marché 

passé sous la forme d’une procédure adaptée. 

 

Le terme Soumissionnaire désigne la société consultée, éventuel Titulaire du futur contrat.  

Le Soumissionnaire sera le seul interlocuteur de l’ASM13 pour les prestations concernées par cet appel d'offres. Aucun 

sous-traitant ne sera admis sur les sites sans un accord écrit préalable par l’ASM13. 

 

 

1.3 DECOMPOSITION EN LOTS 

Le présent marché est décomposé en plusieurs lots qui sont : 

 

 Lot 1 ferme : Sélection d’un outil SIRH ; 

 Lot 2 ferme : Mise en œuvre des modules Gestion Administrative, Paie, Absence et reprises des données 

existantes dans les logiciels CEGI concernés ; 

 Lot 3 optionnel : Mise en œuvre du module Gestion des Temps et Activités ; 

 Lot 4 optionnel : Mise en œuvre du module Gestion Budgétaire. 

 

Le soumissionnaire doit obligatoirement répondre aux 2 premiers lots ; l’outil SIRH doit avoir la capacité de prendre en 

compte l’intégralité des besoins à court terme (GA, Paie, Absence), moyen terme (GTA, Budget, Formation) et, en option, 

long terme (Recrutement, Compétences…). 

 

 

 

1.4 DUREE DU MARCHE 

La durée du marché est de 3 ans 

Elle inclut l’accès { la solution SIRH dans le cas du choix du mode SaaS, sa mise en œuvre et sa maintenance (Hotline, 

mises { jour …). 
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2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

2.1 PIECES PARTICULIERES 

 L’acte d’engagement budgétaire (DC3) ; 

 Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 

 Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés ; 

 Le bordereau des prix unitaires. 

 
 

2.2  PIECES GENERALES 

 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de l’information et de la 

communication (C.C.A.G-T.I.C). 

 

 

3 CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES 

Les offres envoyées doivent obligatoirement contenir les  documents suivants : 

 

 Acte d’engagement ; 

 Lettre de candidature (DC1) ; 

 Déclaration du candidat (DC2) ; 

 Attestation URSSAF fiscales et sociales récentes ; 

 Un justificatif de contrat d’assurance RC et Responsabilité Professionnelle ; 

 Un Kbis datant de moins de 3 mois ; 

 Lettre d’intention exposant les motivations et l’intérêt du candidat pour le projet et précisant les conditions 

d’intervention et les engagements spécifiques ; 

 Note de présentation du candidat exposant les moyens humains et matériels dont il dispose de façon générale, 

et ceux qu’il propose d’affecter plus particulièrement { l’opération en mentionnant leur qualification et leurs 

références personnelles ; 

 Liste des références clients dans le secteur de la santé datant de moins de 3 ans ; 

 Coût des prestations détaillé par éléments de mission ; 

 Proposition de planning de la prestation. 

 

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient 

également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou plusieurs sous-traitants ou 

d’autres opérateurs économiques.  

Dans ce cas, il doit justifier dès sa candidature des capacités de ce ou ces sous-traitants ou de ce ou ces opérateurs 

économiques et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché.  

A cette fin, le candidat produira un engagement écrit émanant d’un représentant dûment habilité du sous-traitant ou de 

l’opérateur ou une copie du contrat de sous-traitance ou du contrat qui les oblige, joint aux renseignements relatifs à la 

candidature. 

 

Pour chacun des sous-traitants ou des opérateurs présentés, le candidat devra joindre une déclaration du sous-traitant 

ou de l’opérateur indiquant qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir. 

 

Afin de justifier des capacités techniques et financières de chaque sous-traitant et de chaque opérateur, le candidat 

devra joindre par ailleurs les mêmes documents que ceux exigés des candidats par le pouvoir adjudicateur. 

 



ASM13 : Mise en place d’un SIRH – Cahier des Charges 

9 

 

 

L’éditeur précisera l’adéquation de la couverture du SIRH avec les grilles de réponse du cahier des charges.  

De plus, la réponse de mise en œuvre du SIRH doit faire ressortir : 

 

 Le macro planning et le planning détaillé des différentes phases du projet ; 

 Le détail des actions menées par le soumissionnaire et celles attendues par l’équipe projet ASM13 ;  

 La liste des fonctionnalités inclues dans son paramétrage standard et celles nécessitant un paramétrage 

spécifique ; 

 Les éventuels pré requis attendus par le soumissionnaire ;  

 La liste des livrables produits par le soumissionnaire ; 

 La méthodologie projet qui sera utilisée ; 

 La liste des livrables pour chaque étape du projet ; 

 Une présentation des profils susceptibles d’intervenir sur la mission ;  

 Un plan de charge détaillé pour chaque phase du projet ventilé par intervenant ;  

 Les éléments de pilotage, à savoir :   

o Structure de pilotage ; 

o Circuit de communication / Reporting pour chaque phase ; 

 Les Indicateurs proposés pour mesurer l’atteinte des objectifs. Ceux-ci porteront au minimum sur : 

o La qualité des livrables ; 

o Le respect des délais ; 

 L’offre financière de la solution proposée. 

 
 
 
Dépôt des offres : 
 
 

Les offres, obligatoirement rédigées en français, sont à envoyer au plus tard le vendredi 23 juin, à 17h, heure de Paris 

{ l’ASM13.  

 

Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention : 

NE PAS OUVRIR 

SIRH 

Le nom du candidat 

 

 

En recommandé avec AR ou remise contre récépissé { l’adresse suivante : 

 

ASM13 

SIRH – 6ème étage 

11 RUE ALBERT BAYET 

75013 PARIS 

 
Un support numérique (DVD) devra également être transmis avec la proposition. 

Les offres réceptionnées après la date limite ne seront pas ouvertes. 

 

 

Toute demande de renseignements devra être adressée exclusivement par mail { l’adresse suivante : 

appeldoffre@asm13.org en indiquant le ou les modules concernés (GA, GTA, Paie…). Les réponses seront collectives et 

publiques sur le site de publication. 

 

  

file:///C:/Users/cbille/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HBIMKLSX/appeldoffre@asm13.org
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4 DELAIS D’EXECUTION OU DE LIVRAISON 

L’ASM13 se réserve le droit de modifier les échéances suivantes sous réserve d’en informer les soumissionnaires au 

préalable : 

 

Jalons Date 

 
ASM 13 Soumissionnaires 

Publication de l'appel d'offres 26/05/2017  

Questions par courriels  13/06/2017 

Réponses collectives jusqu’au 20/06/2017  

Date limite de réception des offres 23/06/2017 à  17h  

Shortlist 28/06/2017  

Soutenances des Soumissionnaires Du 03/07/2017 au 05/07/2017 

Sélection du soumissionnaire 07/07/2017  

Signature du Contrat 
au plus tard le 

04/09/2017 

Début prévisionnelle du Kick Off 04/09/2017 

 

 

La mise en production des modules Gestion Administrative, Absences et Paie est prévue le 1er mars 2018. 

La GTA sera mise en production en Juin 2018.  

La partie Budgétaire sera mise en production en Juin 2018. 

Les modules Recrutement, Formation, Entretien annuel seront mis en œuvre dans un deuxième temps. 
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5 CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

5.1 DISPOSITIONS GENERALES 

La présentation et les documents fournis par les organismes candidats ont une valeur contractuelle d’engagement vis-

à-vis des performances annoncées. 

 

Le commanditaire sera propriétaire de tout résultat, même partiel, fourni par l’organisme retenu { la suite de 

l’évaluation externe. 

L’organisme retenu ne pourra faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l’accord préalable du 

commanditaire. 

Le contenu de toute offre et compléments éventuels remis par le Soumissionnaire constitue une offre adressée à 

l’ASM13. Cette offre doit être valable pendant 6 mois. 

Ainsi, le Soumissionnaire accepte que tout élément contenu ou référencé dans sa proposition soit intégré dans un 

contrat entre le Soumissionnaire et l’ASM13. Ceci s’applique en particulier aux prix, { la description technique des 

services, et aux engagements de qualité de service indiqués dans les réponses du Soumissionnaire. 

 

 

5.2 CONDITIONS DE LIVRAISON 

Le soumissionnaire s’engage { fournir une liste des livrables pour chaque étape du projet. 

 
 
 
 

6 PRIX 

Le prestataire fournira un devis très clair sur les éléments financiers dans le cadre d’une solution SIRH en mode SaaS 

sur une durée de 3 ans. Le prestataire fournira également le nombre de jours prévus pour chaque étape de l’intégration 

sur les différents modules.  

 

Les éléments financiers doivent être saisis dans la grille de réponse du document ‘Grille_tarifaire_SIRH.xls’. 

 

Le prix total proposé est forfaitaire et non révisable ; la proposition tarifaire est faîte sur 3 ans et les modalités 

d’actualisation de l’indice de revalorisation au-delà de ces 3 années de service seront précisées. 

 

Pour toute facturation sortant du cadre initial, un TJM est fixé en fonction du profil des intervenants. Ce TJM est fixe sur 

toute la durée du contrat. 

 

 
 

 

 

 

 

  



ASM13 : Mise en place d’un SIRH – Cahier des Charges 

12 

 

7 SELECTION DES CANDIDATURES ET ATTRIBUTION 

DU MARCHE 

Date du choix de l’organisme retenu :. 

 

Le commanditaire organisera un comité de présélection composé de représentants de l’ASM13, qui analysera les 

réponses et sélectionnera les organismes répondant aux critères suivants sur la base des retours des dossiers 

renseignés : au mieux quatre propositions seront retenues. 

 

 

Les critères de pré-sélections sont : 

 

 qualité de l’offre technique (adéquation de l’offre au présent cahier des charges, méthodologie proposée, 

intervenants, calendrier d’exécution) : 40% ; 

 expérience du candidat : 30% ; 

 prix d’exécution proposé : 30%. 

 

 

Des démonstrations auront lieu { l’ASM13 pour les solutions présélectionnées, en vue du choix final. 

A l’issue des démonstrations, un jury sélectionnera le ou les bénéficiaires du présent marché. 

Le présent cahier des charges constituera une des annexes du contrat qui sera signé avec le ou les bénéficiaires. 
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8 PRESENTATION DE L’ASM13 

 

L’association de Santé Mentale du 13ème arrondissement de Paris, fondée en 1958 et reconnue d’utilité publique, 

propose des soins de proximité aux personnes souffrant de troubles psychologiques et psychiatriques. Ces soins sont 

ambulatoires ou hospitaliers et couvrent tous les âges de la vie. De plus, un large choix de formation, séminaires, 

colloques et publications sont constamment organisés par l’ASM13. 

 

L’ASM13 est une association reconnue d’utilité publique ; elle est composée d’établissements de santé privés d’intérêts 

collectif (ESPIC) et s’inscrit dans un dispositif sanitaire parisien avec 4 autres établissements publics : le GPS Perray-

Vaucluse, le Centre Hospitalier Sainte-Anne, les Hôpitaux de Saint-Maurice et le Centre Hospitalier Maison Blanche. 

 

L’association est répartie selon 6 départements :  

 

 Département de Psychiatrie Adultes ; 

 Département de Psychiatrie Enfants et Adolescents ; 

 Département Enseignement-Recherche-Publications ; 

 Département Médico-social ; 

 Département de Psychosomatique ; 

 Département CCTP Jean Favreau. 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage ASM13 

Adresse 
11 Rue Albert Bayet 
75013 PARIS 

Mandataire  

Adresse  

Personne habilitée à signer le marché M. MAZZASCHI Bernard 

Adresse 
11 Rue Albert Bayet 
75013 PARIS 
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9 PRESENTATION DU PROJET 

L’ASM13 utilise actuellement le logiciel de Paie CEGI avec les modules Comptabilité et Budget.  

 

L’ASM13 souhaite changer cet outil et mettre en place une solution de gestion des Ressources Humaines sur le 

périmètre fonctionnel suivant : 

 

 Gestion administrative ; 

 Gestion de la paie ; 

 Gestion des absences ;  

 Gestion des temps et activités ;  

 Gestion des Emplois et des Compétences ; 

 Gestion de la Formation ; 

 Outil de communication (organigramme, alerteur RH…) ; 

 Portail  collaboratif ; 

 Elaboration budgétaire. 

 

Les rémunérations sont établies sur la base de la convention collective CCN 1951  de la FEHAP intégrant les évolutions 

automatiques de carrière. 

 

En dehors de la gestion de la paie, l’ASM13 ne possède actuellement aucun outil de gestion RH. L’objectif est donc de 

trouver un outil intégré, ergonomique, évolutif et collaboratif sur l’ensemble des fonctionnalités cibles. Cet outil doit 

également tenir compte des spécificités de gestion de l’ASM13.   

 

La solution proposée se bornera au suivi des contraintes techniques et à l’intégration des différents modules 

fonctionnels présentés. 

 

 

 

La gestion de cet appel d’offres est pilotée par :  

 

 Ressources Humaines 

 Christine BILLET 

Directeur des Ressources Humaines 

 christine.billet@asm13.org 

  

 Achats  

 Mohamed MESSAOUDI 

 Responsable Achats 

 mohamed.messaoudi@asm13.org 

 

 Informatique  

 Patrick GARRO 

 Responsable Système Information 

 patrick.garro@asm13.org 
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1 CONTRAINTES TECHNIQUES 

 

1.1 VOLUMETRIE CIBLE ET PERFORMANCE  

Le nombre d’utilisateurs cible de la solution est de 997 salariés. Le nombre d’accès concurrents maximum est évalué { 

10% du nombre d’utilisateurs, c’est-à-dire 100 utilisateurs. L’architecture technique de la solution devra pouvoir 

supporter ces contraintes techniques. 

 

1.2 LES BESOINS CLES ET GENERAUX : 

Les besoins généraux et clés attendus sont les suivants : 

 La solution doit être accessible à travers une architecture de type SaaS (Service as a Software). La plateforme : 

o est accessible sur le Cloud avec des accès sécurisés ; 

o repose sur une même instance (multi-locataires) pour tous les clients de la plateforme SIRH de 

l’éditeur ; 

o une intégration et administration de la solution par paramétrage ; 

 Le soumissionnaire décrit sa politique de sécurité (démarches, normes appliquées, conséquences des 
violations de la politique de sécurité, communication …) ; 

 En cas de disponibilité du mode ‘On premise’, il faudra préciser les prérequis techniques d’installation ; 

 Le soumissionnaire précise l’infrastructure et l’architecture mise en œuvre afin de garantir les exigences : 
o de disponibilité ; 
o de confidentialité ; 
o d’Intégrité. 

 Le soumissionnaire précise sa politique de traçabilité concernant les personnels autorisés à intervenir sur le 
système d’information de l’ASM 13 ainsi que leur niveau d’habilitation ; 

 Le soumissionnaire détaille les moyens mis en œuvre afin d’assurer la sécurité des locaux ou sont hébergés les 
serveurs : surveillance, contrôle des accès, protections des équipements ;  

 Le soumissionnaire détaille les dispositifs de protection contre les incendies, foudre et dégâts des eaux ; 

 Le soumissionnaire décrit les moyens et dispositifs de mise en œuvre de plan de continuité. Notamment les 
solutions de secours techniques, humaines et les délais de mise en œuvre ainsi que les programmes 
d’entrainement spécifique ; 

 Le soumissionnaire détaille sa politique de mises à jour de versions recommandées par les fournisseurs de 
solutions matérielles ou logicielles ; 

 Le soumissionnaire détaille également sa politique de mise à jour de correctifs en cas d’alerte grave (attaque 
virale, faille critique) ; 

 Le soumissionnaire indique tous les lieux d’hébergement des serveurs (de production et de secours). Le 
soumissionnaire précise également si les serveurs sont hébergés chez un sous-traitant (dans l’affirmative le 
préciser) ; 

 Le soumissionnaire détaille sa politique de sauvegarde et de restauration des données en précisant le niveau 
de confidentialité des flux de sauvegarde, du cryptage des sauvegardes, du lieu des sauvegardes, et du 
transport sécurisé des sauvegardes ; 

 Le soumissionnaire décrit les procédures de journalisations des actes et évènements ainsi que les conditions 
d’accès aux journaux ; 

 Le soumissionnaire précise la fréquence des mises à jour de la solution en précisant le niveau des mises à jour 
(mineure et majeure) ; 

 Le soumissionnaire décrit les procédures de mise à jour des nouvelles fonctionnalités (documentations 
envoyées, possibilités ou non de l’ASM 13 de reporter la mise { jour, gestion d’un environnement de recette par 
l’ASM 13 …). 
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1.3 LES BESOINS DETAILLES ET SPECIFIQUES 

Le tableau suivant décrit les différents points techniques attendus dans le nouvel outil. Le soumissionnaire précise pour 

chaque point si son offre technique répond au besoin en précisant : 

 Standard (Std) = l’exigence technique est incluse dans l’offre SaaS ; 

 Spécifique (Spéc) = l’exigence technique n’est pas incluse dans l’offre SaaS mais peut être mise en place 

moyennant un cout supplémentaire ; 

 Non couvert (NC) = l’exigence technique n’est pas incluse dans l’offre SaaS. 

 

Fonctionnalités Std Spéc  N C Justifications détaillées 

Les locaux hébergeant ou traitant des informations de 
l’ASM13 sont :  

 sous la responsabilité du soumissionnaire ; 
 protégé par un dispositif de sécurité d’accès 

physique progressif (cloisonnement), adapté à la 
nature des risques liés à la circulation de 
personnes « non habilitées à en connaître » ; 

 équipé d’un dispositif de détection des intrusions, 
conforme aux normes en vigueur et 
régulièrement testé, protégeant plus 
particulièrement les portes donnant sur 
l’extérieur et les fenêtres facilement accessibles. 

    

Le soumissionnaire applique les correctifs recommandés 
par les fournisseurs de solutions matérielles ou logicielles 
(logiciels système ou applicatifs, logiciels embarqués) sur 
tous les matériels dont il a la charge. 

    

Le traitement des alertes mineures pourra intervenir 
durant les périodes de maintenance hebdomadaires ou 
mensuelles. 
Les passages de correctifs doivent être précédés d’une 
sauvegarde spécifique du système et des données qu’il 
contient. 

    

Les lieux d’hébergement des données doivent satisfaire 
aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
relative à la protection des données personnelles. Les 
serveurs devront être hébergés dans un pays de l’Europe 
et de préférence de l’Europe de l’ouest. 

    

La responsabilité des opérations de sauvegardes et de 
restaurations incombe au soumissionnaire qui s’assure : 

 de la confidentialité des flux lors des opérations 
de sauvegardes ; 

 du cryptage des sauvegardes ; 
 du stockage sécurisé des sauvegardes en double 

exemplaire dans des lieux distincts ; 

    

Le soumissionnaire assure et maintient la rédaction d’un 
Plan d’Assurance Qualité qui reprend les éléments 
techniques de sécurités. Sa bonne exécution est de la 
responsabilité du soumissionnaire en tant que maître 
d’œuvre. 

    

Le trafic réseau en provenance et à destination du système 
doit faire l’objet d’un contrôle permanent afin de 
n’autoriser que les flux légitimes.  
Le service global doit être protégé contre les attaques 
classiques sur IP et les protocoles associés (filtrage 
sanitaire). 
Les interfaces d’administration des machines ou des 
équipements du système ne doivent pas être accessibles 
depuis l’extérieur. Les services correspondants seront 
donc configurés pour ne pas accepter de connexions sur 
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les interfaces publiques. 
Seuls les services utiles au bon fonctionnement de 
l’application doivent être activés. Les autres services 
doivent être désactivés et si possible désinstallés. 
Le soumissionnaire enclenche automatiquement un plan 
de continuité sur un site de secours en cas d’arrêt du site 
de production principale. 

    

Le soumissionnaire dispose d’un site de secours à distance 
suffisante du site à secourir pour ne pas être soumis aux 
mêmes risques simultanément. 

    

La solution doit s’interfacer avec l’outil Active Directory de 
Windows.     

Le soumissionnaire est tenu de s’assurer qu’une 
journalisation des accès et des événements (système, 
Web…) est activée sur tous les équipements dont il a la 
charge. 

    

Le soumissionnaire précise si sa solution est en mesure 
nativement de crypter en base les identifiants et mots de 
passe des utilisateurs. 

    

Le soumissionnaire indique s’il existe des interfaces 
natives avec la solution CEGI COMPTA FIRST.     

Le soumissionnaire indique s’il existe des interfaces 
natives avec la solution CEGI BUDGET FIRST.     

La solution doit être compatible avec les navigateurs 
Mozilla Firefox 50 et versions supérieures et Internet 
Explorer 11 et versions supérieures. 

    

La solution peut être proposée en mode on premise     
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2 GESTION ADMINISTRATIVE 

2.1 POPULATION IMPACTEE 

L’ASM13 gère actuellement plusieurs types de contrats de travail, { savoir : 

 CDI ; 

 CDD (multiples et complexes) : vacataires, Contrat Unique d’Insertion, Contrat d’Accompagnement { l’Emploi, 

Contrat d’Avenir, Contrat { la journée ; 

 Médecin rémunéré sur  la grille de la Fonction Publique Hospitalière ; 

 Personnel Détaché ou Mis à Disposition  Formateur ; 

 Interne et FFI ;  

 Famille d’accueil ; 

 Stagiaire.  

 

Tous ces types de contrats sont repris dans le nouvel outil. 

 

 

2.2 GESTION DES ETABLISSEMENTS 

L’ASM13 est une association constituée de 2 établissements (Paris et Soisy-sur-Seine) dont la réglementation est 

commune.  

Ces 2 établissements sont constitués de plusieurs sites, institutions et pavillons. 

 

 

2.3 ADMNISTRATION DU DOSSIER DU PERSONNEL 

2.3.1 Données présentes dans le dossier 

Les données personnelles et d’emplois utilisées par l’ASM13 sont les suivantes : 

 Matricule ; 

 Etat civil (Nom, Prénom, Date et Lieu de naissance) ; 

 N° de Sécurité Sociale ; 

 Adresse postale ; 

 Adresse bancaire, RIB, préférence de paiement (virement, chèque...) ; 

 Enfants ; 

 Statut et contrat ; 

 Mutuelle / Prévoyance ; 

 Poste téléphonique, Adresse email, Personne à prévenir en cas de nécessité ; 

 Affectation / Service ; 

 Le ou les poste(s) budgétaire(s) ; 

 Responsable direct, Maître de stage ; 

 Le calendrier de travail ; 

 Jours de présence en cas de travail à temps partiel ; 

 Pour les fonctionnaires : Corps, Grade, Echelon ; 

 Pour les stagiaires : établissement, thème du stage, diplôme préparé, convention de stage ; 

 Pour les professionnels de santé : un champ pour le numéro ADELI (Automatisation Des Listes) ; 

 Carte de séjour avec les dates d’entrée et de sortie ; 

 Dans le cas des CDI, un indicateur de travail de Jour ou de Nuit ; 
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 Les risques liés { l’activité, aux techniques, aux produits et les consignes spécifiques associés, ainsi que les 

habilitations obtenues (ou en cours d’obtention) ; 

 Les données relatives aux handicaps ; 

 Les cursus (école, diplômes) ; 

 Les langues étrangères et leurs niveaux ; 

 Les mensurations des habits de travail (blouse, chaussure…) ; 

 Une photo ; 

 Les données de rémunération. 

 

Certaines données sont obligatoires dans le cadre de la création d’un dossier.  

 

2.3.2 Embauche 

Une des particularités de l’ASM13 lors de la création d’un dossier salarié, est qu’elle est souvent amenée { créer de 

nombreux contrats de CDD de remplacement. Un remplaçant peut avoir un contrat au mois le mois. Cette demande de 

création de contrat émane du responsable hiérarchique qui indique un motif associé. 

Il doit donc être possible de gérer du multi-contrat et du multi-motif sur une courte période : par exemple, un même 

salarié peut effectuer 15 remplacements différents sur un même mois. 

 

Dans le cas de l’embauche d’un vacataire (dont l’employeur principal n’est pas l’ASM13), des contrats spécifiques sont 

créés : contrat du 1er Janvier au 30 Juin ou du 1er Juillet au 31 Décembre. Durant ces périodes, les responsables signalent 

au fur et à mesure les jours de présence. 

 

Ces créations de contrats sont directement impactées par la GTA, dans le sens où le responsable hiérarchique en fait la 

demande lorsqu’il met à jour son planning (cf. Chapitre 4 – Gestion des Temps et Activités). 

 

Plusieurs workflows sont donc nécessaires et seront vus plus loin dans ce cahier des charges : 

- Génération de la demande de recrutement ; 

- Gestion du processus d’intégration (workflow administratif et logistique avec les différents services) ; 

- Génération automatique des contrats et autres documents de recrutement. 

 

2.3.3 Mutation 

Il est nécessaire de pouvoir effectuer des mutations sur un collaborateur spécifique ou bien sur une population donnée 

entre les deux établissements et/ou institutions de l’ASM13 ou bien en mobilité interne ou en remplacement 

temporaire. 

 

2.3.4 Mettre à jour la rémunération 

La rémunération se base sur un classement par filières : chaque emploi dispose d’un coefficient, qui est multiplié par la 

valeur du point national, telle que décrit dans la Convention Collective de 1951. 

A cet élément, sont rajoutés : 

Une prime d’ancienneté (année/mois/jour) en pourcentage (1% tous les ans pour une ancienneté de 0 { 12 ans et 2% 

tous les 2 ans pour les autres ; à partir de la 35ème année d’ancienneté la prime d’ancienneté n’évolue plus au-delà de 

34%) ; 

Une prime de  technicité pour le personnel cadre 

Les promotions sont gérées comme des changements d’emploi, et donc de coefficient. 

Tous ces éléments sont définis et suivent scrupuleusement la Convention Collective 51. Le paramétrage du SIRH doit 

permettre la mise { jour de la rémunération et notamment les primes d’ancienneté et de technicité  
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2.3.5 Sortie 

Plusieurs motifs de sortie sont possibles tels que la démission, le licenciement, l’abandon de poste, le décès, la rupture 

conventionnelle, le départ en retraite… 

 

Une gestion du processus de départ (workflow administratif et logistique avec les différents services) doit être  

présente. 

 

 

2.4 GESTION DES POSTES ET DES EMPLOIS 

Les postes et les emplois de l’ASM13 sont communs aux 2 établissements. 

 

Les indicateurs suivants sont mis { disposition par l’outil : 

 le nombre de postes attribués - recrutements externes ; 

 le nombre de recrutements sur cet emploi ; 

 le nombre de promotions ; 

 les mobilités internes / externes ; 

 l’effectif physique rémunéré ; 

 les effectifs gérés ; 

 les détachements ; 

 les départs à la retraite. 

 

 

 

2.5 LA VISITE MEDICALE 

La date de la visite médicale est saisie dans le dossier du personnel, ainsi que le type de la visite (embauche, reprise…). 

Il est possible de préciser le centre d’examen de la visite ainsi que son adresse. De plus, il est nécessaire d’indiquer { 

posteriori, si cette visite a bien été effectuée. 

Il doit être possible de gérer la périodicité des prochaines visites médicales. Une notification / tâche / alerte 1 mois 

avant la prochaine visite permet au gestionnaire RH d’organiser la prise de RDV. 

 

Les convocations sont éditées par l’outil. Elles font apparaître les données suivantes : le nom, le prénom, la date de 

naissance du collaborateur, la date de la visite, le centre d’examen et son adresse. 

 

 

2.6 INDEMNITE TRANSPORT 

L’indemnité transports (RATP) est affichée dans le dossier du personnel. Son montant doit être calculé par l’outil au 

prorata du temps de travail du collaborateur. 

 

 

2.7 ANNUAIRE / ORGANIGRAMME / ARBRE DES 

ORGANISATIONS 

A l’ASM13, les collaborateurs sont répartis selon leur établissement, institution, service, secteur, sous-secteur… il y a 

environ 7 niveaux différents. 
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Actuellement, l’annuaire est un fichier Excel composé de plusieurs onglets en fonction des différentes institutions. 

Plusieurs données y sont répertoriées, telles que le service, l’étage, le bureau, le numéro de téléphone, l’email). Ces 

données sont mises à jour régulièrement par deux secrétaires. 

 

L’annuaire doit être accessible par tous les collaborateurs. Les informations du dossier du personnel sont mises { jour 

en temps réel. 

 

Un organigramme visuel (photo) et ergonomique (facilité de navigation) doit être générer automatiquement. Il doit 

synthétiser pour chaque salarié les données d’emploi, et faire ressortir les relations hiérarchiques. Un accès limité doit 

être prévu pour la saisie des numéros de bureaux par les secrétaires de Direction. 

 

L’arbre des organisations est sans limite de niveaux, géré { date d’effet et permet de décliner plusieurs types 

d’organisations (administrative, opérationnelle, hiérarchique …). 

 

 

2.8 BILAN SOCIAL ET ETATS 

1. Le Bilan Social contient les informations relatives aux domaines suivants : 

 Les effectifs ; 

 Les emplois ; 

 Les absences (maladie, accident du travail…) ; 

 Les rémunérations et indemnités ; 

 Les conditions d’emploi ; 

 Les conditions d’hygiène et de sécurité ; 

 La formation ; 

 Les relations professionnelles ; 

 L’action sociale. 

 

Le bilan est réalisé une fois par an : il est nécessaire d’avoir un bilan par établissement (donc 2 bilans) et un rapport 

social pour l’ensemble de l’ASM13. 

 

Des graphiques correspondants doivent être proposés par l’outil pour l’exploitation des résultats. 

 

2. Le Bulletin Social Individuel (BSI) est remis une fois par an au collaborateur. Cet état vient valoriser la rémunération, 

la formation, la cotisation retraite, les titres restaurant… en somme, l’ensemble de la rémunération perçue (directe ou 

indirecte)  au cours de l’année. 

Des représentations graphiques doivent également être disponibles. 

 

3.  La gestion du compte pénibilité doit faire ressortir le nombre de personnes impactées et les risques concernés 

(informations présentes dans le dossier du personnel). Des graphiques doivent être disponibles 
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4. TBS = Tableaux de Bord Statistiques 

Ces tableaux concernent l’absentéisme, le turnover, les accidents de travail, l’égalité professionnelle… 

Ces tableaux de bord doivent être accessibles par les gestionnaires RH et les différents responsables hiérarchiques 

(en fonction des profils).  

 

 

5. Tableaux de Bord Financiers 

Ces tableaux concernent les ETP travaillés, l’évolution des bruts, la masse salariale, les coûts de fonctionnement… 

(cf. Chapitre 7 - Gestion Budgétaire) 

 

6. Enquête trimestriel de la DARES qui concerne les effectifs { temps pleins, les temps partiels, les rémunérations…  

 

7. Rapport annuel du CHSCT : nombre d’arrêt, d’accident du travail, de mise en invalidité, de reclassements, 

d’aménagements de poste de travail, des taux de fréquence… 

 

8. Rapports mensuels en automatique et spécifiques pour le CE. Le CE doit disposer d’un accès pour visualiser ces états. 

(BDU = Base de Donnée Unique) 

 

 

D’une manière général l’outil doit proposer des tableaux de bords adaptés aux différents profils des utilisateurs du 

SIRH (RH, Comptabilité, CE…). 

 

 

 

2.9 LE PORTAIL COLLABORATIF 

Depuis le Portail Collaboratif, différentes vues sont disponibles en fonction des profils des utilisateurs : en tant que 

salarié ou en tant que responsable hiérarchique. 

2.9.1 Salarié 

Le Portail Collaboratif permet aux collaborateurs de consulter leur dossier (nom, prénom, adresse, RIB). 

Ils ont accès à un encart dédiés pour les notifications/tâches (cf. Chapitre 9). 

 

Les visites médicales prévues sont mises en avant sur l’écran d’accueil. 

 

L’annuaire est accessible de manière simple et visuel depuis le Portail Collaboratif. 

 

2.9.2 Responsable hiérarchique 

Le Portail Collaboratif, en profil Responsable, donne accès aux dossiers des collaborateurs de son équipe. 

Certains états peuvent être lancés depuis le Portail Collaboratif. 
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2.10 GRILLE DE REPONSE SUR LES FONCTIONNALITES 

Le tableau suivant décrit les fonctionnalités cibles attendues dans le nouvel outil. Le soumissionnaire précise le niveau 

de couverture de l’outil, { savoir : 

- Standard = la fonctionnalité existe dans l’outil, elle ne nécessite aucune charge de paramétrage ; 

- Paramétrage = la fonctionnalité existe, mais elle nécessite un paramétrage par un consultant fonctionnel, via 

un écran fonctionnel de paramétrage ; 

- Spécifique = la fonctionnalité est non existante dans l’outil et nécessite un développement spécifique du 

fournisseur à différents niveaux (faible, moyen, avancé). 

 

 

Gestion Administrative 

Fonctionnalités Std Prm 
Spécifique 

Justifications détaillées 
Faible Moyen  Avancé 

Multi-Etablissement       

Affectation / Service       

Temps partiel       

Carte de séjour       

Espace Handicapé       

Cursus / Diplôme       

Langues Etrangères       

Mensurations des habits de travail       

Photos des salariés       

Gestion des profils utilisateurs par 
rôle avec possibilités de 
paramétrer les droits d’accès aux 
écrans d’une part et aux 
populations d’autres part en 
fonction de critères multiples 
(affectation, type d’emplois, lieu 
de travail, type de contrats …) 

      

Gestion des notifications / tâches : 
Entrée et sortie des salariés, dates 
de fin de contrat, de fin de période 
d’essai, des maladies de + de 90 
jours… 

      

Ergonomie de la page d’accueil : 
encarts de notifications/ tâche, 
possibilité de personnaliser la 
charte graphique 

      

Gestion des contrats de CDD de 
remplacement       

Mutation d’un ou plusieurs 
salariés       
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Gestion d’un événement de 
carrière (affectation, mutation, 
rémunération …) de façon 
collective avec sélection d’une 
population impactée 

      

Gestion des postes budgétaires       

Gestion des Emplois       

Gestion de la Carrière : 
avancement et plan de succession       

Demande de prime par le manager 
dans le Portail Collaboratif, avec 
des workflows de validation  

      

Notifications / tâches pour les 
primes arrivant à échéance :  
visibles par le manager 

      

Gestion { dates d’effet de 
l’ensemble des événements de 
carrière (historisation) 

      

Visite médicale : type, centre 
d’examen, périodicité       

Notifications / tâches pour la 
prochaine visite (RH et salarié)       

Edition des convocations de Visite 
Médicale       

Gestion de l’indemnité transport 
et des déplacements 
professionnels 

      

Edition du Bilan Social : effectifs, 
emplois, absences…       

Edition du Bulletin Social 
Individuel (BSI)       

Gestion du compte pénibilité       

Représentations sous formes de 
tableaux et graphiques pour le 
Bilan Social, le BSI, le compte 
pénibilité 

      

Tableaux de bord statistiques : 
absentéisme, turnover, accidents 
de travail… 

      

Tableaux de bord financiers : 
masse salariale, coût financiers…       

Rapports pour le CHSCT et le CE       

Accès à différentes vues des 
tableaux en fonction des profils       

Outil de création de requêtes RH       

Gestion automatique d’un 
annuaire       
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3 GESTION DE LA PAIE 

3.1 REGLEMENTAIRE 

L’ASM13 est placée sous la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de 

cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.  

De plus, il existe des accords d’établissements notamment sur le paiement des astreintes, des gardes… 

L’outil de paie doit mettre en œuvre le réglementaire couvert par cette convention collective. 

 

L’affichage des rubriques et des formules de calcul des rubriques de paie se fait directement dans l’outil et ces 

rubriques de paie sont modifiables aisément. 

Des références croisées entre les différentes rubriques sont réalisées pour permettre le recoupement des rubriques 

utilisées. 

 

Les rubriques de paie possèdent une date d’effet ; une même rubrique peut prendre plusieurs valeurs : il doit y avoir 

une historisation de ces valeurs et des règles de calculs. 

La saisie des rubriques de paie peut se faire en anticipation et une simulation des valeurs peut être réalisée pour 

contrôle.  

Pour certaines rubriques de paie, il est nécessaire de les gérer en fonction du prorata de présence sur le mois 

précédent. 

 

 

3.2 PAIEMENTS MULTIPLES SIMULTANES 

Il faut avoir la possibilité d’être payé  sur plusieurs établissements et/ou institutions, sous le même statut ou sous des 

statuts différents, pour les mêmes périodes ou pour des périodes différentes, comme dans les exemples suivants : 

 Collaborateur travaillant dans différents établissements et/ou institutions ; 

 Rappel sur une catégorie antérieure ; 

 Allocations… 

 

 

3.3 CHANGEMENT DE SITUATION EN COURS DE MOIS 

Lors de changement de situation au cours du mois, deux bulletins sont édités.  

Ces changements de situation concernent principalement les changements de statut, de catégorie, d’affectation… 

Une attention particulière est portée au niveau de l’historisation des différentes dates : entrée dans la société, date de 

nouveau contrat, date de promotion…  

 

 

3.4 RAPPEL 

Le calcul du rappel doit se faire  de manière automatique avec une rétroactivité 3 ans 

 

 

 

 

3.5 CALCUL DES PERIODES 

A l’ASM13, tous les collaborateurs sont payés au 30ème. 
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Il faut pouvoir créer différents lots de période de paie : certains collaborateurs sont payés au 31 du mois tandis que 

d’autres le sont au 15 du mois. 

 

3.6 ABSENCES 

Les absences impactent la paie en fonction des règles correspondant { chaque motif d’absence ; 

  Retenue sur traitement / droits à absences / IJSS (Indemnités journalières Sécu) ; 

 Cf. Chapitre 5 – Gestion des Absences. 

 

 

3.7 TRAITEMENT DES RETENUES 

Différents types de retenue sont gérées { l’ASM13, { savoir :  à quotité saisissable, mensualité fixe, avec montant calculé, 

chômage, prestations familiales, retenue à la source … 

Concernant la gestion des prêts, il faut avoir la possibilité de donner des droits très limités aux membres du CE pour la 

saisie des prêts.  

 

 

3.8 REGULARISATION ET INDUS 

Différents indu et régularisation sont gérés chez l’ASM13, { savoir : cotisations plafonnées et déplafonnées, la mutuelle, 

les prêts…  

 

3.9 IMPUTATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

L’imputation des éléments de paie se fait selon plusieurs critères : la nature de l’élément, le contrat, le statut, la 

catégorie… 

Il doit être possible d’effectuer une exécution en réel ou en simulation par la RH pour contrôle. 

 

 

3.10 TYPES DE PAIE 

Différents types de paie sont disponibles pour la RH, à savoir : 

 

 Paie à l’envers 

A partir d’un net-à-payer, calculer le brut correspondant et l’Indice Nouveau Majoré. 

 

 Paie à la demande 

Editer un bulletin de paie sur demande (départ en cours de mois, contrat non signé…) 

 

 Paie de correction 

Sur un salarié en particuliers ou sur une population déterminée : cette paie annule et remplace la paie précédemment 

calculée. 

 

 Paie de simulation 

Paie lancée sur une règlementation en cours ou sur une réglementation non valide. 

o Calcul des avances ; 

o Estimation du coût des salariés sur plusieurs mois ; 

o Sortir des états récapitulatifs avec des imputations budgétaires et comptables ; 

o Paie de test sur une population donnée. 
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3.11 TRAITEMENTS NON AUTOMATIQUES 

Les cas exceptionnels sont traités par des interventions manuelles : ces changements impactent la paie en cours si la 

DSN n’a pas encore été transmise, sinon ils concernent le mois suivant. 

 

 

3.12 BLOCAGE DE PAIE 

Dans certains cas, il faut avoir la possibilité de bloquer une période de paie (en cours ou antérieure) pour un 

collaborateur. 

 

3.13 VIREMENTS 

Il existe différents modes de paiement aux collaborateurs : virement automatique, virement individuel, chèque, 

numéraire. 

 Ces informations sont paramétrables dans le dossier du personnel. 

 Il faut également renseigner plusieurs RIB pour un même collaborateur et gérer les envois de la paie sur un RIB 

et les acomptes sur un autre. 

 

Le fichier des virements sur certains salariés est extrait après le calcul définitif. 

 

 

3.14 TELETRANSMISSION MENSUELLE ET ANNUELLE 

Les données à destination des différents organismes sont télétransmises. Pour ce faire l’outil produit les fichiers de 

données aux normes imposées par ces différents organismes et en suit l’évolution (par exemple, l’Urssaf). 

 

 

3.15 EXPLOITATION DES RESULTATS DE PAIE 

L’outil permet la production de fichiers en fin d’année, tels que : 

 DADSU ; 

 Ircantec ; 

 Etat annuel Urssaf ; 

 Déclaration individuelle des salariés ; 

 Fiche récapitulative de paie sur l’année ; 

 RAFPT (Retraite Additionnelle Fonction Public) ; 

 BSI (Bulletin Social Individuel) ; 

 BDU ; 

 Déclaration des travailleurs handicapés. 

 

D’autres états sont nécessaires selon des périodicités définies par la RH (mois, trimestre, quadrimestre, semestre….), 

tels que : 

 Le journal des charges ; 

 Le comparatif des bruts ; 

 DMMO (Main d’œuvre) ; 

 Les provisions CP ; 
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 La prime d’internat ; 

 Le compte pénibilité ; 

 Les astreintes (nombres d’heures effectuées et valorisation). 

 

Les dates de ces requêtes sont saisissables par la RH.  

Ainsi, l’outil de gestion des requêtes doit être intuitif et permettre à la RH de créer rapidement leurs propres requêtes 

et de les enregistrer pour une utilisation ultérieure. 

 

3.16 ARCHIVAGE 

Les bulletins de paie des collaborateurs sont conservés à vie.  

Il est envisagé dans un second temps de gérer la dématérialisation des bulletins. 

 

 

3.17 REPRISES DES DONNEES EXISTANTES 

Les reprises des données se font en totalité depuis les bases CEGI concernés. 

 

 

3.18 LE BULLETIN DE PAIE 

L’édition du bulletin de paie est réalisable selon plusieurs critères : 

 Par ordre alphabétique ; 

 Par service ; 

 Par collaborateur ayant des tickets restaurants. 

 

Ces critères doivent pouvoir se combiner entre eux : par exemple, édition des bulletins par service avec un tri interne 

sur les tickets restaurant. 

 

Sur le bulletin de paie, un encart spécifique pour insérer des commentaires doit être disponible. 

Lors de la demande d’impression des bulletins de paie, la population sélectionnée est gardée en mémoire tout au long 

du processus : les collaborateurs sélectionnés pour un calcul de paie sont déjà présélectionnés lorsque l’on arrive sur la 

page d’édition des bulletins. 

 

 Le ‘planning { droite du bulletin doit reprendre le planning réalisé  du mois avec les jours de présence et les congés. 

 

3.19 LE PORTAIL COLLABORATIF 

3.19.1 Salarié 

Les demandes d’acompte sont faites depuis le Portail Collaboratif et arrivent directement aux Services Ressources 

Humaines.  

Les collaborateurs doivent avoir la possibilité depuis le Portail Collaboratif d’effectuer une demande d’attestation qui 

arrive directement aux Services Ressources Humaines. Des demandes types doivent être paramétrées : supplément 

familial, brut annuel… 
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3.20 GRILLE DE REPONSE SUR LES FONCTIONNALITES 

 

Gestion de la Paie 

Fonctionnalités Std Prm 
Spécifique 

Justifications détaillées 
Faible Moyen  Avancé 

Réglementation : Convention 
Collective 51       

Affichage des rubriques et des 
formules de calculs       

Historisation des valeurs       

Rubrique de paie au prorata de 
présence       

Paiement multiples et simultanés       

Gestion des changements de 
situation au cours de mois : 
édition de 2 bulletins, 
historisation des dates…  

      

Calcul automatique du rappel       

Calcul au 30ème       

Différents lots de paie : une paie 
au 15 du mois et une autre au 31       

Impact des absences sur la paie       

Gestion des retenues       

Gestion des prêts : demande 
depuis le Portail Collaboratif avec 
des workflows de validation 

      

Gestion des acomptes : demande 
depuis le Portail Collaboratif avec 
des workflows de validation 

      

Imputation budgétaire et 
comptable       

Paie { l’envers       

Paie à la demande       

Paie de correction       

Paie de simulation       

Interventions manuelles sur des 
cas exceptionnels       

Blocage de paie       
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Différents types de virement       

Télétransmission aux organismes 
officiels       

Exploitation des résultats de paie :  
DADSU, Ircantec, Urssaf, …       

Outil de création de requêtes de 
Paie        

Archivage à vie des bulletins       

Edition du bulletin par : 
- Ordre alphabétique 
- Service 
- Ticket restaurant 

      

Saisie de commentaires sur le 
bulletin       

Affichage du planning sur le 
bulletin       

Dématérialisation du bulletin       

  



ASM13 : Mise en place d’un SIRH – Cahier des Charges 

32 

4 GESTION DES TEMPS ET ACTIVITES 

4.1 CONTEXTE ACTUEL 

Le fonctionnement actuel de l’ASM13 est basé sur des fiches de présence (appelées fiches de signature) combinées avec 

un classeur de présence sur site, pour le personnel soumis à un planning (le responsable vérifie son adéquation avec le 

planning) : dans le milieu hospitalier, les temps et activités peuvent varier au jour le jour et la transmission des 

informations au format papier a pour conséquence des retards au niveau administratif (création des dossiers, des 

contrats…) ainsi qu’au niveau de la paie (paiement le mois suivant par exemple). 

 

En effet, la fiche de signature est remplie et signée par le responsable avec la date d’entrée et la date de sortie 

renseignée, ainsi que les informations sur les différents jours de présence, à savoir le planning prévisionnel. Elle est 

ensuite envoyée à la RH pour traitement. 

 

Pour le personnel non soumis à un planning, les fiches de signature sont signées par le responsable et envoyées  à la RH 

pour traitement. 

 

Ces fiches de signatures sont actuellement conservées pendant 5 ans ; cette durée d’archivage est conservée dans le 

nouvel outil. 

 

4.2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le but est de remplacer le planning version papier actuellement en place et de permettre une synchronisation avec le 

service administratif et le service de paie.  

 

Ainsi le responsable d’équipe a accès à un planning pour gérer les jours de présence des membres de son équipe.  

 

Tandis que les collaborateurs ont accès à leur propre planning avec le calendrier des jours de présence prévu et les 

absences (en synchronisation avec le module des Absences), et peuvent y effectuer des mises à jour, sous réserve de 

validation par leur responsable (workflow). 

 

Lorsque le responsable d’équipe paramètre son planning, il voit les collaborateurs de son équipe pour les positionner 

sur le planning.  

 

Si un nouveau collaborateur doit être intégré au planning, alors que celui-ci n’a pas encore de dossier dans la base, le 

responsable doit avoir la possibilité de positionner une nouvelle personne, ce qui entrainera une tache de demande de 

création de dossier pour la RH. 

 

4.3 LES CALENDRIERS 

Il y aura un seul calendrier commun à tous. 

 Différentes plages horaire doivent pouvoir être créées. 
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4.4 LA COLLECTE DES TEMPS 

Au niveau de la collecte des temps, il n’y a pas de badgeuse. Il s’agit d’une présence auto-déclarée.C’est le responsable 

d’équipe qui définit le planning et positionne les temps de présence des collaborateurs dont il est responsable. 

 

Si le collaborateur en question veut effectuer une modification de planning, de retard… une demande est alors envoyée 

au responsable pour validation et mise à jour du planning. 

 

Le planning se met automatiquement à jour avec le module Absence : les absences des collaborateurs sont reportées 

sur le planning du responsable d’équipe, pour l’aider { positionner ses ressources. 

 

 

4.5 LE PROGRAMME DE REGLES 

Le programme des règles de gestion des temps et activités est composé des règles standards avec un certain nombre de 

règles spécifiques, à savoir : 

 

 Règles spécifiques pour le domaine hospitalier + accords d’établissement ; 

 

 Respect du repos hebdomadaire (11h), sinon un message bloquant doit apparaitre ; 

 

 Gérer le travail de nuit et ses règles spécifiques (au maximum 10h50, payées 11h) ; 

 

 Règles spécifiques pour les heures supplémentaires avec un compteur (avec une valeur maximale à ne pas 

dépasser) ; 

 

 Règles spécifiques pour les vacataires : changement de planning, mouvement d’horaire 

  Le contrat d’un vacataire est déj{ présent dans la base, ainsi lorsque le responsable le rajoute sur son 

planning d’équipe, un message doit être envoyé { l’administration RH avec les différentes infos (Nom, 

Prénom, Dates de présence) ; 

 

 Règles spécifiques pour les comptes de pénibilité (120 nuits max { l’année), la prime d’internat (tableau { 3 

entrées) et les tickets restaurant  l’alimentation est automatique dans le dossier du personnel en fonction 

des temps de présence. 

 

 

Le responsable a la possibilité de gérer les remplacements directement sur le planning : s’il rajoute un collaborateur il 

peut préciser le motif de remplacement et quelle personne celle-ci remplace : la création d’un workflow de 

remplacement vers la RH est une solution structurante, permettant de rédiger les CDD dans les 48h. 

 

 

 

4.6 INTEGRATION AVEC LES MODULES DE PAIE 

Les données du planning se synchronisent pour apparaitre dans les contrats des salariés côté RH et avoir des impacts 

directement au niveau de la paie. 
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4.7 RETROACTIVE 

Toute modification des données individuelles correspondant à une date déjà traitée, entraîne le calcul sur la période 

impactée de manière transparente pour les utilisateurs. 

 

Il est possible de modifier le planning au niveau du temps travaillé jusqu’{ 2 mois après la date. 

 

 

 

4.8 CALCUL DES EV 

Les éléments variables suivants sont calculés : 

 

 Nombre de samedi travaillés ; 

 Nombre de dimanche travaillés ; 

 Nombre de nuits effectuées dans le mois. 

 

 

4.9 LE PORTAIL COLLABORATIF 

4.9.1 Salarié 

Le collaborateur y voit son planning à jour. 

 

4.9.2 Responsable hiérarchique 

Le manager/ responsable d’équipe dispose d’une vue spécifique pour affecter les collaborateurs de son équipe 

directement sur le planning : au moyen de codes couleurs il gère les différentes affectations. 

 

La gestion du planning est une action journalière pour le responsable hiérarchique : l’outil doit être facilement 

accessible et intuitif. 
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4.10 GRILLE DE REPONSE SUR LES FONCTIONNALITES 

 

Gestion des Temps et Activités 

Fonctionnalités Std Prm 
Spécifique 

Justifications détaillées 
Faible Moyen  Avancé 

Gestion de planning       

Dans le Portail Collaboratif : 
différentes vues en fonction des 
profils : collaborateur, Manageur, 
personnel RH, CE 

      

Visualisation par le manager des 
données de GTA des membres de 
son équipe 

      

Positionnement par le manager 
des collaborateurs sur le planning       

Synchronisation des Absences des 
collaborateurs sur le planning       

Depuis le planning : gestion des 
collaborateurs présents dans la 
base, mais non actif (contrat 
terminé à renouveler) 

      

Depuis le planning : gestion des 
collaborateurs non présents dans 
la base (création d’un contrat) 

      

Gestion des remplacements sur le 
planning : workflow de 
remplacement vers la RH 

      

Règles spécifiques au milieu 
hospitalier       

Travail de nuit       

Heures supplémentaires       

Vacataires : changement de 
planning, mouvement d’horaire       

Synchronisation des données du 
planning avec la paie (temps de 
présence) 

      

Rétroactivité des modifications 
sur le planning       

Annuaire avec photo       

Annuaire accessible depuis le 
Portail Collaboratif        

Gestion des Organigrammes.         

Organigramme.  utilisé pour les 
workflows de validation (congés 
et entretiens annuel) 

      

Arbre des organisations : gestion à 
plusieurs niveaux (administrative, 
opérationnelle, hiérarchique…) 
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5 GESTION DES ABSENCES 

5.1 LES TYPES D’ABSENCES  

Les absences impactent la paie en fonction des règles correspondant { chaque motif d’absence. Voici les principaux 

types d’absences qui sont gérés dans l’outil : 

 

 Congé maladie ; 

 Congé de maternité – paternité/accueil d’enfant – adoption ; 

 Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie  

 Temps partiel thérapeutique ; 

 Congé pour accident du travail ; 

 Congé annuel ; 

 Congé pour raison de famille ; 

 Congé RTT ; 

 Temps partiel ; 

 Congé formation ; 

 Absence pour grève ; 

 Repos compensateur ; 

 Congé ancienneté ; 

 Congé cadre ; 

 Jour de garde ; 

 Temps Aménagé ; 

 Les récupérables ; 

 Enfant malade (compteur annuel) ; 

 Absence pour grève ; 

 Congé sabbatique ; 

 Convenance personnelle ; 

 CSS ; 

 Congé parentale d’éducation ; 

 Congé de présence parentale ; 

 Absence justifiée non payée ; 

 Absence non justifiée non payée ; 

 Absence CE, DS (délégué syndical), DP (délégué du personnel), CHSCT ; 

 Une journée « Noël ASM13 ». 

 

 

Actuellement le suivi des congés se fait via un fichier Excel par le personnel administratif.  

Ces absences doivent se synchroniser avec le planning de la GTA. 
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5.2 LES OBJETS DE GESTION 

La gestion des absences s’articule autour des données suivantes : 

 

 Nom, Prénom du collaborateur ; 

 Matricule ; 

 Affectation ; 

 Type de l’absence ; 

 Taux (pour le Temps Partiel) ; 

 Date de la demande du collaborateur ; 

 Durée de l’absence ; 

 Date d’effet de la décision ; 

 Date de reprise ; 

 

Les compteurs des droits et le solde mis { jour (congés annuel, RTT, …) doivent également être présents, tout comme 

les décisions de prolongation et de reprise. 

 

 

5.3 BESOINS DISCRIMINANTS 

 

La gestion des absences dans l’outil est soumise aux besoins discriminants suivants : 

 

 Possibilité de saisie individuelle ou collective des absences ; 

 Présélection de la population gérée par le gestionnaire ; 

 Possibilité d’afficher uniquement les motifs d’absences autorisées pour le statut du collaborateur concerné ; 

 Déclenchement des règles de contrôles, d’impacts en Gestion Administrative et en Paie spécifiques au statut du 

collaborateur concerné ; 

 Alerte informatique (gestion d’échéancier) au gestionnaire ou au responsable du collaborateur avant des 

échéances particulières (date de relance, fin de congé) ; 

 Workflow et traçabilité des décisions : identification de l’état de la décision, information des acteurs 

concernés ; 

 Affichage de l’absence, des droits, des soldes { l’écran, sur le bulletin de paie ou sur un document spécifique ; 

 Sur le bulletin de salaire, un calendrier sera affiché en haut à droite avec les absences et le planning du mois. 

 

 

 

5.4 LE PORTAIL COLLABORATIF 

5.4.1 Salarié 

Un portail d’accès pour tous les collaborateurs est nécessaire pour qu’ils puissent visualiser leurs différents soldes et 

informations personnelles, ainsi que pour effectuer certaines demandes administratives (absence, attestation, 

acompte….). 

 

Les informations personnelles, issues du dossier du personnel sont uniquement en visualisation et ne sont pas 

modifiable par le collaborateur. 

 

Lorsqu’une absence nécessite des pièces justificatives (congé pour enfant malade, congé exceptionnel…), la liste des 

pièces à fournir lui est transmise. La rétroactivité pour des absences de ce type est de 1 mois. 
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5.4.2 Responsable hiérarchique 

Le responsable a accès aux demandes des membres de son équipe et valide ou refuse certaines demandes. 

 

Pour les demandes de congés nécessitant un justificatif : la demande arrive à la RH pour validation (et non pas 

validation par le manager). Si cette demande n’est pas validée au bout de X jours, alors elle passe automatiquement en 

congé non payé (en effet, si la RH ne l’a pas validé dans le temps imparti, cela signifie qu’elle n’a pas obtenu les 

justificatifs nécessaires). 

Les demandes d’attestation et d’acompte ne sont pas soumises { validation du responsable hiérarchique 

 

 

 

5.5 GRILLE DE REPONSE SUR LES FONCTIONNALITES 

 

 

Gestion des Absences 

Fonctionnalités Std Prm 
Spécifique 

Justifications détaillées 
Faible Moyen  Avancé 

Gestion des différents types 
d’absences       

Portail Collaboratif : demande de 
congé effectuer en ligne avec un 
workflow de validation 

      

Portail Collaboratif : Visualisation 
du solde des congés restants       

Portail Collaboratif : Visualisation 
des informations personnelles       

Affichage des motifs d’absence 
autorisés par profil       

Notifications / tâches pour des 
échéances spécifiques pour le 
manager et le collaborateur 

      

Workflow et traçabilité des 
décisions : état de la demande et 
personne en charge de la demande 

      

Report des absences sur le 
bulletin de paie       

Portail Collaboratif : Envoi de 
justificatifs pour certaines 
absences 

      

Portail Collaboratif : Transmission 
au salarié de la liste des pièces 
justificatives nécessaires à sa 
demande 
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6 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

6.1 FORMATION 

La formation est axée autour d’un plan de formation annuel et pluri-annuel.  

 

En septembre, en fonction des orientations stratégiques, des projets institutionnels/services, certains axes de 

formation sont priorisés. 

 

Le recueil de formation est lancé en juillet et les retours sont traités mi-octobre/début novembre ; le plan de formation 

est alors présenté aux responsables et aux IRP (Instances Représentatives du Personnel).  

 

Actuellement, le budget du plan formation est géré sur Excel. 

 

Il n’y a pas de catalogue de formation ; mais l’objectif est de construire des référentiels métiers de formations. Les 

formations actuelles sont des formations en externe et/ou dispensées par Psi 13. 

 

Le module formation devra permettre de définir les priorités de formation par population, d’établir le budget formation 

et d’en suivre le budget par rapport au réalisé. 

Il doit également gérer les habilitations obligatoires des personnels. 

 

Il est envisagé d’avoir une plateforme de formation avec des modules e-learning de présentation de l’ASM13.  

 

Il doit y avoir une partie en accès libre-service avec un accès au plan de formation, au catalogue… ainsi que la possibilité 

de faire des demandes de formation directement en ligne avec un workflow de validation par la RH.  

 

 Certains personnels de santé ont une obligation de formation triennale (le DPC). Un workflow d’alerte doit être mis en 

place pour gérer la périodicité des formations. 

 

Dans le même ordre d’idée, il faut valoriser dans le dossier du personnel les formations qui n’ont pas d’impact 

budgétaire. Les formations suivies au sein de  Psi 13 doivent être intégrées dans le dossier de formation. 

 

Plusieurs états sur la formation sont demandés, à savoir : les états nécessaires au suivi formation, les réalisations sur 

l’année, le comparatif budget/réalisé/provisionné, ainsi que les formations suivies sur les 3 dernières années. 

 

Lors de l’entretien annuel, les informations sur les formations suivies sont remontées. 

 

 

6.2 GESTION DES COMPETENCES 

 

L’ASM13 a recensé l’ensemble de ses emplois et fiches de postes. Il n’existe actuellement aucun référentiel de 

compétences. 

 

L’outil doit pouvoir rattacher aux emplois, postes et salariés des compétences et des réalisations. Chaque compétence 

est associée { une grille d’évaluation paramétrable et pourra être pondérée. 

 

Le SIRH doit proposer un moteur de mise en adéquation entre les postes, emplois, et les salariés et candidats (du 

module recrutement). 
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6.3 ENTRETIEN BI-ANNUEL 

Cet entretien individuel a lieu tous les 2 ans (entre mai et septembre). Actuellement, il s’agit d’un formulaire papier  qui 

reprend la fiche de poste. Il n’y a pas de note, pas d’objectif, pas d’autoévaluation, mais une expression des besoins de 

formation, des souhaits de mobilité, des appréciations sur les compétences du salarié.  

 

La préparation de la campagne  doit être dématérialisée depuis le portail collaboratif  

 

Des liens de dépendance entre la fiche de poste, les formations suivies et le formulaire d’entretien doivent être mis en 

place. 

 

De plus, des indicateurs de progression de la campagne d’évaluation sont proposés aux gestionnaires RH  et aux 

responsables. 

 

 

 

 

6.4 RECRUTEMENT 

Toute la population est impactée par le module recrutement, à savoir : cadres, non-cadres, temporaires, vacataires, 

stagiaires, intérimaires… 

 

Actuellement, les offres sont publiées sur le site internet de l’ASM13, de la FEHAP, dans des journaux ou sur des sites 

spécialisés : pôle emploi, APEC, emploi soignant (pour les infirmiers) … De plus, un email est envoyé en interne avec la 

fiche du poste à pourvoir. 

 

Les offres d’emploi sont donc créées par la RH. La fiche de poste est jointe à la publication de l’offre d’emploi en interne. 

 

Les salariés doivent avoir accès à un espace candidat en interne et en externe, avec les jobboards classiques : dans 

l’offre publiée sur Pole Emploi il y a un lien qui renvoie directement sur l’espace candidat de l’ASM13. 

 

Dans cet espace candidat, en plus de la possibilité de joindre un CV, un formulaire à remplir est présent, pour permettre 

par la suite de faire des filtres sur les candidatures. 

 

Le moteur de recherche doit se baser sur les candidatures internes et externes, et permettre des filtres (diplôme, 

années d’expérience, catégorie…) 

 

Pour chaque offre, un ou plusieurs responsables hiérarchiques, en charge de cette offre, est renseigné : lorsqu’un 

candidat postule à cette offre, les responsables sont alertés dans le Portail Collaboratif et par email. 

Une fois qu’un candidat est sélectionné, le dossier bascule en GRH, avec les données déjà préremplies. 

Pour les candidats n’ayant pas été sélectionnés, une réponse automatique est envoyée. 
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6.5 LE PORTAIL COLLABORATIF 

6.5.1 Salarié 

Depuis le Portail Collaboratif, le collaborateur accède au catalogue des formations et y effectue directement des 

demandes de formations : un workflow de validation est alors engagé et le collaborateur peut suivre son état 

d’avancement dans son écran d’accueil. 

 

Un espace doit être dédié { l’entretien annuel. 

 

Un espace doit être dédié au recrutement : accès aux offres en cours, poser sa candidature, suivre l’état d’avancement… 

Pour une candidature externe : le candidat doit avoir accès aux offres ouvertes en externe, joindre un CV, remplir un 

formulaire de candidature, suivre l’état d’avancement… 

6.5.2 Responsable hiérarchique 

Un espace doit être dédié au recrutement : gestion des candidatures, recherche à travers des filtres précis, demande de 

RDV avec invitation au candidat… 

 

Un espace doit être dédié { l’entretien annuel. 

 

6.6 GRILLE DE REPONSE SUR LES FONCTIONNALITES 

 

Gestion des Ressources Humaines 

Fonctionnalités Std Prm 
Spécifique 

Justifications détaillées 
Faible Moyen  Avancé 

Module sur la Formation       

Définir le référentiel de 
formation : cours, sessions, salles, 
formateurs, couts de formation, 
organismes externes 

      

Recensement des besoins 
collectifs et individuels       

Gestion des plans et budget de 
formation       

Catalogue de formation       

Portail Collaboratif : Accès libre-
service au plan de formation, au 
catalogue… 

      

Demande de formation en ligne, 
avec des workflows de validation 
par la RH 

      

Formations certifiantes, 
habilitantes, qualifiantes, 
diplômantes 

      

Périodicité de certaines 
formations (annuel, triennal)       

Gestion des inscriptions 
collectives et individuelles       
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Editions des convocations et 
feuilles de présences       

Gestion des évaluations des 
formations       

Etats sur les formations : 
réalisations sur l’année, tous les 
états légaux… 

      

Module sur les Emplois / 
Compétences       

Compétence associée à une grille 
d’évaluation entièrement 
paramétrable  

      

Module sur les Entretiens Annuels       

Paramétrage aisé et orienté 
utilisateur des documents 
d’évaluations avec la possibilité de 
définir : 
 Les sections (compétences, 

objectifs, besoins de 
formations …) ; 

 Les acteurs de la campagne 
d’évaluations ; 

 Les workflows de la compagne 
d’évaluation. 

      

Campagne d’évaluation générer 
automatiquement pour chaque 
manager/salarié depuis le portail 
collaboratif 

      

Reprise de la fiche de poste dans 
le formulaire d’entretien       

Interaction avec le Portail 
Collaboratif : le manager peut 
positionner une date d’entretien 
pour son collaborateur, avec des 
workflows d’invitation 

      

Indicateurs de pilotage et 
d’avancement de la campagne 
d’évaluation 

      

Module de Recrutement       

Création des offres par la RH et le 
Manager       

Espace Candidat externe et 
interne : joindre un CV, formulaire 
de réponse spécifique par porte à 
pourvoir 

      

Diffusion des offres : pôle emploi, 
APEC, emploi soignant… avec un 
lien direct vers l’espace candidat 

      

Moteur de recherche des 
candidats avec des filtres de 
sélection 

      

Alerte dans le Portail Collaboratif 
lors de candidature       

Bascule du dossier Candidat dans 
en GRH       

Réponse automatique pour les 
candidats non sélectionnés       
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7 GESTION BUDGETAIRE 

Le module de gestion budgétaire doit permettre au contrôle de gestion et à la direction financière de piloter 

efficacement le budget de l’ASM 13.  

 

La première étape consiste { déterminer le budget prévisionnel d’un exercice N+1 valorisant les frais de personnel. Ce 

budget prévisionnel est calculé entre les mois de juillet et d’août de l’exercice N. Il est finalisé et validé pendant le mois 

de septembre de ce même exercice.  

 

Le budget prévisionnel est actuellement réalisé avec le module Budget First de l’éditeur CEGI.  

 

Les charges de personnel représentent 80 % des charges annuelles et la valorisation budgétaire de ces charges est 

essentielle pour le pilotage des effectifs  et les contrôles des autorités de tutelle. La capacité de l’outil { exploiter les 

données de Paie est donc primordiale.   

 

Ce budget prévisionnel se base sur le calcul individuel du coût de chaque salarié  présents sur l’année en cours et le 

profil de celui-ci  et calcule  une masse salariale brute ainsi que des charges à partir des données de la paie : en 

juillet/août tous les dossiers des salariés présents dans le module Paie, sont dupliqués dans le module Budget.  

Un calcul est alors lancé, dans Budget First, pour obtenir les paies individuelles de tous les salariés.  

Les effectifs prévisionnels sont ajustés à la hausse ou à la baisse en fonction des orientations décidées en Direction. Il 

existe donc des postes salariés valorisés non encore pourvus. 

 

L’ARS demande un état détaillé des effectifs salariés prévus et réalisés. 

 

Le paramétrage budgétaire doit permettre d’inclure une ou plusieurs valeurs de point prévisionnel ainsi que le taux des 

multiples  cotisations (URSSAF, Assedic, ARCCO, AGIRC, taxes diverses etc.), qui peuvent être différentes  pour l’exercice 

future de celui en cours. 

Le budget prévisionnel est ventilé sur l’ensemble des services  de l’ASM 13. 

Le traitement actuel de calcul du budget prévisionnel est long et a lieu la nuit. 

 

En cours d’année, des indicateurs mensuels et annuels permettent de mesurer l’écart budgétaire (masse salariale brute, 

nette et postes budgétaires) par rapport au réalisé de l’année précédente et par type d’activité.  

Il faut disposer d’un calcul de la masse des rémunérations brutes et de celui des charges sociales et fiscales par activité. 

 

Les écarts entre l’année N et N-1 sont également valorisés et des bilans financiers annuels sont constitués. 

Ces indicateurs sont mis à jour automatiquement à chaque fin de période de Paie.  

 

Le Contrôleur de Gestion doit être en mesure de créer lui-même ses indicateurs de pilotage budgétaires. 

Pour information, les données d’organisation sont mises { jour par le Département Information Médicale (DIM) à 

travers une interface. 
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Budget 

Fonctionnalités Std Prm 
Spécifique 

Justifications détaillées 
Faible Moyen  Avancé 

Préparation du budget 

prévisionnel sur : 

-  la base des éléments de paie ; 
-  des hypothèses d’évolution de 

la masse salariale. 

     

 

Exploitation du budget sous forme 

de masse salariale brute 
     

 

Exploitation du budget sous forme 

de postes budgétaires en ETP 
     

 

Calcul des charges sociales et 

fiscales par activité       

Calcul des écarts budgétaires sous 

forme d’indicateurs, de tableaux 

et de graphes 
     

 

Interface DIM 
     

 

Création de requêtes 

personnalisées 
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8 L’INTERFACE COMPTABLE 

 

Actuellement, la comptabilité est réalisée dans le logiciel CEGI, { l’aide du module Comptabilité First. 

 

Un profil de consultation des dossiers du personnel est nécessaire pour les comptables : principalement pour vérifier 

les données d’adresse, de RIB, d’affectation analytique unique ou multiple… 

 

Cette affectation analytique est partagée entre la Paie, la Comptabilité et le Budget : elle permet de définir l’imputation 

budgétaire. 

 

Chaque salarié est rattaché à un poste budgétaire, qui est relié à une ou plusieurs affectations analytiques. Il existe 6 

dossiers d’affectation analytique, { savoir : GC, ERP, AP, SMT, GP, GM. 

A la création d’un salarié en RH, un dossier est automatiquement créé en comptabilité. 

 

Au niveau de la paie, les ordres de virement sont produits par la RH (fichier xml produit dans CEGI, contenant l’IBAN et 

le montant) et transmis par email à la Comptabilité. Le fichier est ensuite déposé sur le portail bancaire pour effectuer 

les virements. 

 

Les notes de frais des collaborateurs sont reçues par la comptabilité, qui transmet le montant à la RH pour saisie : le 

paiement est annualisé. 

 

L’intégration des écritures de paie est déclenchée par la comptabilité : la plupart des rubriques de paies (celles 

concernant les charges) sont rattachées à compte comptable. 

 

 

 

 

Comptabilité 

Fonctionnalités Std Prm 
Spécifique 

Justifications détaillées 
Faible Moyen  Avancé 

Consultation des dossiers du 
personnel       

Définition de l’imputation 
budgétaire       

Création automatique d’un dossier 
compta lors de l’embauche       

Création et traitement du fichier 
d’ordre de virement       

Intégration des écritures de paies 
dans la comptabilité       
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9 NOTIFICATION / TACHE /ALERTE 

Le Gestionnaire RH, le collaborateur et le manager disposent sur leurs écrans d’accueil d’une liste de tâches / 

notifications / alertes qui s’aliment automatiquement avec par exemple les données suivantes (en fonction des profils, 

les salariés auront accès à tout ou une partie de ces informations) : 

 

 Les congés demandés et leur état (validé, en cours de traitement, refusé…) ; 

 Les demandes de congés des collaborateurs de son équipe (en tant que Manager d’équipe) ; 

 Un suivi des formations auxquels le collaborateur est inscrit ; 

 Un suivi des demandes de prêts ; 

 Les dates de fin de contrat, de fin de période d’essai, les maladies de + de 30 et 90 jours, 15 jours avant la date 

de fin pour pouvoir gérer les changements de tranches de prévoyance/ mutuelle ; 

 Les cartes de séjours : être avertis 15 jours avant la fin de validité ; 

 Les personnes qui auront 70 ans dans les 6 prochains mois ; 

 Les fins de congé sabbatique, de congé parental, de congé maternité ; 

 Pour des primes ayant des dates de fin, le manager voit les primes qui arrivent { 15 jours d’échéance  : il reçoit 

donc une alerte/notification pour le prévenir de faire une nouvelle demande. 

 

Pour toutes ces différentes notifications / tâches visibles sur l’écran d’accueil ou dans un autre écran, l’administrateur 

RH a la possibilité de les marquées comme terminées (elles ne s’affichent plus dans l’écran d’accueil), tout en gardant 

un historique. 

 

Notification / Tâche / Alerte 

Fonctionnalités Std Prm 
Spécifique 

Justifications détaillées 
Faible Moyen  Avancé 

Demande de congé avec le suivi de 
l’avancement       

Demande de formation avec le 
suivi de l’avancement       

Demande de prêt avec le suivi de 
l’avancement       

Alerte sur les différentes dates 
cibles (fin de contrat, de période 
d’essai…) 

      

Alerte sur les arrêts maladie de + 
de 30 et 90 jours       

Alerte sur les fins de congés 
sabbatiques, congés parentales, 
congé maternité 

      

Alerte sur les primes à échéances       

 

 


