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ETAPE 5 : CONTRAT DE TRAVAIL 
Rappelons qu'un contrat de travail est automatiquement créé avec comme type de contrat celui par défaut pour tout nouvel employé. 

Si celui-ci utilise un autre 'système' de règle d'acquisition que celui défini dans le type de contrat par défaut, il convient de le modifier au niveau de son contrat. 

Cela se fait au niveau du menu 'Contrat de travail' : 

 

  

Date de fin et raison de fin 

Pourquoi mettre fin à un contrat ? 
Parce qu'un employé 

• a démissionné 

• change de statut (ETAM -> CADRE) 

• change de quotité de temps de travail (100% -> 80%) 
Ces différentes raisons peuvent amener des changements dans les règles d'acquisition de 
droits à absence : 

• Démission : Plus le droit d'acquisition après sa démission - Plus le droit de 
demander des absences après la date de fin de contrat ==> Choix d'une raison 
'définitive' 

• Changement de quotité : Plus le droit à RTT ==> Choix d'un nouveau type de 
contrat sur le nouveau contrat 

• Status : Droit à RTT (passage au temps de travail anualisé) ==> Idem 
précédemment 
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UTILISATION 
 
L'utilisation du module ABSENCE REGLEMENTEE est facilité par : 
 

• La présentation dans un calendrier des absences, celui-ci permettant par double clicks sur  
o une date de créer une absence 
o une absence existante de la modifier ou de la supprimer 

 

• Le calcul automatique des valeurs des droits acquis par type d'absence : 

o à date d'échéance (fin de période d'acquisition) 
o à chaque changement de dates des contrats, des règles d'acquisition, etc. 

 

• La possibilité de modifier par un employé, un type d'absence, une période d'acquisition, les droits acquis 'calculés' 

 

• La présence d'un tableau de bord pour les manageurs leur permettant de visualiser 
o et de traiter (valider ou refuser) les demandes d'absence  
o le nombre de jour d'absence pris et restants 

de chaque employé qu'il manage 
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UTILISATION - DEMANDE ET VALIDATION DES ABSENCES REGLEMENTEES 

 

Les absences réglementées sont faites soit par les employés, soit par leur manageur 
Elles se font soit à partir d'un : 

• calendrier (Double clicks sur une date ou sur une absence existante, saisie des champs d'une popup, validation) 
• écran 'standard' ProjeQtOr 
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UTILISATION - CALENDRIER DES ABSENCES REGLEMENTEES 
 

Les absences réglementées sont présentées dans un calendrier à partir duquel il est également possible d'en 

• créer de nouvelles 
• modifier des existantes 
• supprimer des existantes 

Ce calendrier présente également une synthèse des droits acquis et du nombre de jours d'absence qu'il est encore possible de prendre 
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UTILISATION - CALENDRIER : SAISIE D'ABSENCE REGLEMENTEE 

 
La saisie d'une absence réglementée à partir du calendrier se fait : 

• POUR LA CREATION : En double cliquant sur le jour du calendrier correspondant au début de l'absence 
• POUR LA MODIFICATION ou LA SUPPRESSION : En double cliquant sur l'absence 

Un popup apparait alors qui permet la saisie des données de l'absence. 
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UTILISATION - ECRAN STANDARD : SAISIE D'ABSENCE REGLEMENTEE 

Un écran standard 'Projeqtor' permet la saisie d'une absence réglementée. 
Cet écran présente également la liste des absences réglementées déjà demandées. 
Cette liste est filtrée en fonction des habilitations paramétrées. 
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UTILISATION - CALCUL DES DROITS ACQUIS 

Le calcul des droits acquis se fait automatiquement soit : 
• LORS DU LOGIN 

Si l'utilisateur est : 
o L'administrateur des absences réglementées : Le calcul est fait pour l'ensemble des employés 
o Un manageur d'absences réglementées : Le calcul est fait pour l'ensemble des employés qu'il manage 
o Un employé : Le calcul est fait pour lui-même. 

• PAR UN CRON 
Si l'utilisation des CRONS est activée, un cron est exécuté une fois par jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fonctionnement est le suivant : 
Pour chaque employé et chaque type d'absence : 

1. Si la période d'acquisition est atteinte : 
Crée un nouveau droit acquis pour la période actuelle 

2. Si la durée de validité est atteinte : 
Passe le temps restant à 0 et clos le droit acquis correspondant 

3. Si le délai d'acquisition est atteint : 
Calcul les nouveaux jours acquis et modifie la quantité et le reste pour le droit acquis 
en cours (quantité) en fonction du résultat obtenu.  
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UTILISATION - DROITS ACQUIS 

Les droits acquis sont présentés dans un écran standard 'ProjeQtOr' : 

 

Dans la plupart des cas, la modification d'un droit acquis n'est pas utile. En effet, les valeurs sont calculées automatiquement soit par l'intermédiaire des CRONs ou au login de 

l'employé ou se son manageur actuel. 

Les modifications sont faites pour forcer des valeurs (ex : Droits à absence spéciale qui ne peuvent être exprimés à travers des valeurs de règle d’acquistion ou de règle 

spéciale. 

Ex : Un CP supplémentaire pour un employé ayant plus de 3 enfants. 

Dans ce cas, il est recommandé de faire une initialisation des valeurs contractuelles puis à partir de ces valeurs, d'ajouter, supprimer des quantités. 
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UTILILSATION - TABLEAU DE BORD 

Un tableau de bord est présenté pour les manageurs d'absence : 
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LE CALENDRIER 

ProjeQtOr propose un calendrier pour stocker les jours chômés d’une année : 

 

Ce calendrier a été modifié afin de faciliter l’intégration des jours chômés. 

  


