
1

Présentation du 
15 octobre 2010 

AMUE

WITCH

• Winpaie

• Interfacé pour

• Trouver les 

• Changements dans 

• Harpege

Sébastien GAUDIN – Service des Études, de la Prospective, du Pilotage et de l'Évaluation
Josiane JANDIN – Service des Ressources Humaines



2

PLAN

• Présentation de l'URCA

• Un peu d'histoire

• WITCH en tant que tel

• Le paramétrage

• Le transfert

• Conclusion
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L'URCA en chiffres

• RCE en 2011

• 22000 étudiants

• Pluridisciplinaire avec santé

• 1300 enseignants

• 800 BIATOSS

• 2000 vacataires

Présentation de l'URCA
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L'URCA en paie

• 3000 bulletins par mois en moyenne

• Septembre budget d'état 
– 300 mouvements liés à WITCH
– 50 prises en charges (400 mouvements)
– Total de 1000 mouvements en paie

Présentation de l'URCA
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Nos outils

Un peu d'histoire

• HARPEGE : 2005

• WINPAIE : 2008
– 1 base 238 : budget d'état
– 1 base 730 : budget propre
– 1 base 738 : heures complémentaires

– 1 base archive : historique des dossiers et 
aggloméra des 3 autres

• Paie à façon : 2004
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L'origine

Un peu d'histoire

• Besoin d'une fiabilisation d'HARPEGE et 
de WINPAIE sur la cohérence des 
données des dossiers des agents

• Présentation des différences de dossiers 
entre HARPEGE et WINPAIE pour 
corriger l'un ou l'autre des logiciels

• Préparation automatisée mais contrôlée 
des cartes de la paie
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La naissance

Un peu d'histoire

• Octobre 2009 : Paie des enseignants (par 
fichier csv)

• Novembre 2009 : Paie des BIATOSS (par 
fichier csv)

• Décembre 2009 : Interface WEB

• Janvier 2010 : bureau virtuel

• … Aujourd'hui : divers améliorations
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Schéma général

HARPEGE Modification détectée Mouvements affichés 
dans WITCH

Confirmés

Non confirmés

Fichier de 
transfert

Winpaie A cause d'une erreur 
dans les informations 
générées Cas de gestion à 

ne pas passerSaisie manuelle

?

Witch en tant que tel

Modifications détectées sur les dossiers

Saisie manuelle
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WITCH en tant que tel

Witch en tant que tel
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Les filtres
Liste des noms des 
gestionnaires pour 
accéder à leurs cartes.

Toutes les cartes,
seulement les cartes confirmées, 
seulement les cartes en attente de confirmation.

Liste des 12 derniers mois de paie

Witch en tant que tel
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Les prises en charges

Zone de 
commentaires

Informations 
tirées d'Harpege

État pour le transfert 
du mouvement.
Rouge : non confirmé,
Vert : confirmé

Witch en tant que tel
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Les mouvements

0

Une même information sur plusieurs dossiers

1

1

Deux informations  sur un dossier

1

Numéros d'ordre de la carteWitch en tant que tel
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Les cas spéciaux

Witch en tant que tel

• Cartes confirmées avec des  informations 
insuffisantes et pour lesquelles 
– Une correction du programme a été 

nécessaire
– Une mise à jour d'HARPEGE ou de WINPAIE 

a été faite



14

Les cas spéciaux

Witch en tant que tel

• Cartes confirmées mais plus générées à 
cause de
– Une correction malencontreuse de WITCH
– Remise en conformité manuelle d'HARPEGE 

ou de WINPAIE
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• Sur les prises en charges et cartes 02 (avec ré-
enclenchement de rémunération)

• Transfert dans WINPAIE uniquement des 
cartes nécessaires

Le cas des avances

Witch en tant que tel

Alerter sur la demande d'avance
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Les mouvements traités

• Carte 00

• Carte 01 (calcul spécifique sur les codes 
gestion/poste)

• Carte 02 (sauf SFT, NBI et enfants)

• Carte 04 (format RIB, mais HARPEGE va 
évoluer ...)

• Carte 91-92

Witch en tant que tel
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Le rôle « gestionnaire »

Witch en tant que tel

• Vérifier et confirmer les cartes au 
quotidien

• Corriger HARPEGE

• Alerter en cas d'incompréhension
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Le rôle « responsable »

Witch en tant que tel

• Vérifier les cartes au quotidien

• Alerter en cas d'incompréhension

• Décrire les portefeuilles des gestionnaires

• Transférer dans WINPAIE

• Gérer les rejets éventuels
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Le rôle «visiteur»

Witch en tant que tel

• L'agent comptable, le contrôleur paie

• Un regard sur les mouvements détectés et 
confirmés 
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Le paramétrage

Le paramétrage

• Fichier xml modifiable par l'informaticien

• Droits d'accès aux bases de données

• 1 winpaie par ministère (3 WINPAIE 
actuellement)

• Affectation des portefeuilles des 
gestionnaires
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Attribution des portefeuilles

Le paramétrage

• Liste des noms des gestionnaires 
description du portefeuille
– Vision enseignants / biatoss
– Vision sur 1 ou plusieurs carrières
– Vision sur 1 ou plusieurs contrats
– Vision sur 1 ou plusieurs initiales

• Les critères sont cumulatifs entre eux
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Exemples

Le paramétrage

• Pour voir tous les 
enseignants chercheur 
et les ATER de la 
composante 980

<agent login="log01" name="Agent 1">

<droit_tem_ens value="*" />

<droit_compo value="980" />

<droit_carriere value="SA" />

<droit_contrat value="AT" />

<droit_alpha value="*" />

</agent>

• Pour voir tous les 
BIATOSS titulaire de 
A à E 

<agent login="log02" name="Agent 2">

<droit_tem_ens value="N" />

<droit_compo value="*" />

<droit_carriere value="*" />

<droit_alpha value="A" />

<droit_alpha value="B" />

<droit_alpha value="C" />

<droit_alpha value="D" />

<droit_alpha value="E" />

</agent>
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Les mails aux gestionnaires

Le paramétrage

CONFIRMATION SUPPRIMEE :

La carte (N°88782) de 'ADRESSE' pour 
KLAIANY,CHARBEL (harp : 1277) dossier 
238/0 a été supprimée alors qu'elle était 
confirmée par henry04.
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Les mails aux responsables

Le paramétrage

CARTE ORPHELINE :

La carte (N°89616) de 'ETAT CIVIL' pour 
KERDJOUDJ,HALIM-ASSIA (harp : 
10371)dossier 238/0 / tem_ens : O / UFR : 
940- n'est affectée à aucun gestionnaire.
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Les mails aux informaticiens

Le paramétrage

COPIE DES MAILS PRÉCÉDENTS.

ERREURS TECHNIQUES :
chargeDossiers erreur sur la requete :

update INTERFACE_PAYE_wp set REGIME=SUBSTR(trim('01'),0,2), 
FINSIT=SUBSTR(trim('04'),0,2), 
DATFINSIT=TO_CHAR(TO_DATE('20100931','YYYYMMDD')
+1,'YYYYMMDD') where PECLEUNIK='2657' and MINISTERE='238'

ORA-01839: le quantième n'est pas valide pour le mois indiqué
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L'actualisation

Le paramétrage

• Mise en place de l'actualisation 
automatique par l'informaticien

• A l'URCA :
–12h30
–16h30
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Le Transfert

Le transfert



28

Le Transfert

Le transfert
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Le « bon » résultat du transfert

Le transfert
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La présaisie des prises en 
charge

Le transfert
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Le « mauvais » résultat du transfert

Cartes passées manuellement mais pas avec les 
bonnes informations. 

Génération d'un 
code 
administration 
inconnuUtilisation d'un grade non déclaré

Le transfert
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Finaliser le Transfert

Le transfert

• Corriger les rejets

• Vérifier les mouvements importés

• Valider les prises en charge (accepter 
chaque carte)
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Problèmes rencontrés

Conclusion

• Nouvelle méthode de travail

• HARPEGE pas toujours à jour

• Nombreux ajustements de WITCH

• Obligation de dialogue avec la DRFIP
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Points positifs

Conclusion

• Fiabilisation des données : plus grande 
cohérence entre les dossiers paie et agent

• Harmonisation des pratiques au sein du 
service

• Gain de temps de préparation de la paie

• Mise en place d'un double contrôle 
(HARPEGE puis sur l'interface si les 
éléments sont bons avant de confirmer)


