ressources humain es

Off re de service
Préliquidation
Votre établissement conf ie
à l'Amue les opérations
les plus complexes et
à faible valeur ajoutée
métier, vous en conservez
le contrôle.

Contact
siham.preliquidation
@amue.f r

Que fait l'Amue
pour vous ?
① Fourniture de restitutions de contrôle de paye
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restitutions
identifiées

→ À partir d'un calendrier de remise établi
entre l'Amue et l'établissement

→ (exemples : liste des mouvements indemnitaires,

liste des changements d’indices sur la période, liste
des temps partiels arrivant à échéance,…).

② Gestion des étapes de post-paye

R esso urce s Hu mai n es ● Si ham

Trois étapes de post-paye gérées par l’Amue :

↓

1
→ Marquer les
mouvements de la
remise donnée pour
un mois de paye à
« envoyés »

2
→ Faire
l’alimentation
de la table
des mouvements
envoyés

3
→ Effectuer
le chargement
du fichier LR avec
fourniture de l’état de
comparaison entre les
mouvements envoyés
et les retours
de la TG.

③ Actions complémentaires

Focus
PreliQ
Le module
Préliquidation est
disponible dans
Siham depuis
2017 et permet

→ Un outillage

de la gestion RH
intégrée avec une
saisie unique
des informations
administratives de
l’agent, répercutées
automatiquement
dans son dossier paye

→ La sécurisation du
processus de gestion
par des saisies
limitées et mieux
encadrées

→ Apurement des dossiers en janvier
→ Transfert en masse de données dans le dossier financier puis création

des mouvements associés, lorsque nécessaire
(par exemple dans le cadre de réorganisation des grilles indiciaires,
comme avec le PPCR)
→ Mise à jour en masse de données Préliquidation, lorsque nécessaire
(par exemple des codes de gestion en cas de réorganisation interne de l’établissement)

Les bénéf ices
« Allègement
des tâches,
f iabilité des
données,
renforcement
du cœur
de métier »

Permettre à l’établissement de se concentrer sur son
cœur de métier en soulageant la DSI et les services
RH des lancements des opérations liées au contrôle
de la paye ou de l’exploitation post-paye.
Déléguer les opérations nécessitant des profils
technico-fonctionnels à l’Amue quand ils sont
manquants en établissement.

→ Une amélioration

R esso urce s Hu mai n es ● Si ham

de la qualité des
données RH,
souvent au centre
de l’écosystème des
établissements.
L'allègement des
tâches quotidiennes
de l'ensemble des
services concernés
tout en renforçant
la f iabilité de leurs
opérations

↓

Le chiff rage
30 jours par an
pour deux remises
par mois

Contact
siham.
preliquidation
@amue.f r

Tarif
27K€ HT /an

