7
Bruuxelles, le 29 mai 2017

Exp.: Rue du Commercce 96, 1040 Bruxeelles

Note
e aux Ordonnateurs

Digitalisa
ation des fiches
f
de traitement
t
t

Madame, M
Monsieur l’O
Ordonnateu
ur,

Jusque fin mai 2017, les agents payés par P
par la postee, une fiche
Persopoint recevaient,
r
e de
traitement en version papier lors de chaque changement impactan
nt leur traiteement.
Ces fichess, ainsi que les autres fiches
f
de pa
aiement, sont cependant aussi dissponibles en
e ligne
sur www.m
myminfin.b
be (manuel d’utilisation
n de Myminffin en annex
xe).

Dès juin 2
2017, plus aucune
a
fich
he ne sera envoyée par
p la poste
e. La consu ltation des fiches se
fera via la connexion au
a site web
b susmentio
onné, et ce au
a moyen de
d la carte dd’identité éle
ectronique
ou d’une clé digitale (numéro d’utilisateur, co
ode de sécurité et mott de passe)..

La commu
unication co
oncernant cette modificcation est déjà en marc
che depuis septembre 2016:
• Séa
ance d’ouve
erture en prrésence dess directeurs
s d’encadrem
ment et du collège des
s
pré
ésidents le 29/09/2016
2
• Séa
ance de con
ncertation avec
a
les syn
ndicats le 12
2/10/2016
• Réu
union par le
e biais d’un mailing adrressé aux re
esponsable
es de la com
mmunication
n le
27//10/2016
mmunicatio
• Com
on à l’attentiion des mem
mbres du personnel: to
ous les ageents concern
nés ont
nt à la fichee de paieme
reççu un prospe
ectus relatiff à cette sup
ppression conjointeme
c
ent du
traitement de janvier
j
2017
7 et à celle du paiemen
nt du pécule
e de vacancces 2017
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PersoPoint s’attend à ce que cette adaptation se déroule sans encombre pour la plupart des
agents. Certains groupes d’agents auront néanmoins besoin d’une aide supplémentaire
pour la recherche et la consultation de leurs documents numériques.

Moyennant l’accord des directeurs d’encadrement, nous demandons aux services du personnel/
aux services d’encadrement P&O de fournir une assistance de première ligne à ces agents
• en les aidant à chercher une solution permanente: montrer comment rechercher/consulter
les fiches et mettre les supports nécessaires à disposition (PC, lecteur de carte,
imprimante…)
• en les renvoyant vers leur commune s’ils ne connaissent pas (plus) le code pin de leur
carte d’identité électronique

L’intention de PersoPoint n’est nullement d’imprimer et d’envoyer systématiquement les fiches de
paiement de certains agents par la poste.

Vous pouvez faire appel à votre personne de contact auprès de Persopoint pour toute autre
question ou explication.

Bien à vous
Liliane Verreyen
Responsable PersoPoint
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