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Description de l'incident Gravité UO concernée Cause identifiée Solution de mise en œuvre Date de régularisation Piste d'amélioration

DDT 61 09/11/2010 03/01/2011 ? Régularisation en février 2011 07/01/2011

DDTM50 09/11/2010 03/01/2011 Problème GESFIN 07/01/2011 Problème GESFIN à ce jour non identifié

DREAL 09/11/2010 03/01/2011 Régularisation en février 2011 19/01/2011

DDTM 14 03/01/2011 10/01/2011 20/01/2011

Rejet allocation chômage DREAL 30/12/2010 10/01/2011 20/01/2011

DREAL 23/12/2010 31/01/2011 Erreur dans la saisie du coefficient de service Régularisation en mars 2011 14/02/2011

DREAL 23/12/2010 31/01/2011 Erreur dans la saisie du coefficient de service Régularisation en mars 2011 14/02/2011

DREAL 23/12/2010 31/01/2011 Erreur dans la saisie du coefficient de service Régularisation en mars 2011 14/02/2011

DDTM 50 01/01/2011 01/02/2011 Régularisation en mars 2011 14/02/2011

Rejet par la TG du reclassement SA DREAL 20/01/2011 01/02/2011 Erreur  dans la saisie de la date de promotion Régularisation en mars 2011 14/02/2011

DDTM50 23/12/2010 07/02/2011 Régularisation en mars 2011 14/02/2011

DDTM50 09/11/2010 07/02/2011 Régularisation en mars 2011 14/02/2011

DDTM 50 01/01/2009 08/02/2011 Régularisation en avril 2011 08/03/2011

DDTM 50 01/01/2008 08/02/2011 Régularisation en avril 2011 08/03/2011

DDTM 50 01/01/2010 08/02/2011 08/03/2011

DDTM 50 01/01/2008 08/02/2011 Régularisation en avril 2011 08/03/2011

DDTM50 23/12/2010 08/02/2011 Régularisation en mars 2011 08/02/2011 ?

DDTM50 16/09/2010 10/02/2011 Régularisation en avril 2011 08/03/2011 Contrôles par tirage au sort des avancements d'échelon

Versement à tort de primes DRAAF 25/01/2011 25/02/2011 Régularisation en avril 2011 08/03/2011 ?

DDTM 50 23/12/2010 02/03/2011 Régularisation en mars 2011 08/03/2011

DDTM 50 01/01/2009 08/03/2011

Différence d'informations entre TG et PSI

08/03/2011

DREAL 01/01/2009 14/03/2011 17/03/2011

DDTM 14 15/02/2011 31/03/2011 20/04/2011

DDTM 14 Agent ? 11/11/2007 01/04/2011 Régularisation en juin 2011. 20/04/2011

DREAL PSI PSI 15/02/2011 01/04/2011 20/04/2011

DREAL 30/11/2009 01/04/2011 20/04/2011

DDTM 14 PSI PSI 01/11/2010 17/05/2011

DDTM 14 PSI PSI 01/12/2010 17/05/2011 20/05/2011

Versement d'un montant sur-évalué d'intérim DDTM 50 PSI DDTM 50 16/05/2011 17/05/2011 20/06/2011 Versement des intérims après service fait.

DDTM 14 PSI PSI 01/12/2010 17/05/2011 20/05/2011

DDT 61 PSI PSI 01/12/2010 24/05/2011 20/06/2011

DREAL PSI PSI 01/12/2010 24/05/2011 20/06/2011

DDTM 50 DDTM50 PSI 01/05/2010 31/05/2011

Rejet d'une indemnité DREAL TG PSI 25/05/2010 01/06/2011 Saisie d'un code erroné dans REHUCIT Régularisation en juillet 2011
DDTM 50 CGEDD PSI 01/10/2010 10/06/2011 Saisie tardive de la retraite dans le logiciel ISS 
DDTM 50 CGEDD PSI 01/04/2010 10/06/2011 Saisie tardive de la retraite dans le logiciel ISS 

SFT payé pour 1 enfant au lieu de 2 DDTM 14 PSI PSI 01/06/2011 30/06/2011 Régularisation en août 2011

Rémunération d'un agent muté DREAL TG PSI 25/06/2011 28/07/2011 28/07/2011

DDTM14 PSI PSI 09/11/2010 01/08/2011
Saisie incomplète dans GESFIN

03/08/2011

DDTM14 PSI PSI 01/01/2009 01/08/2011 03/08/2011

DDTM 50 PSI PSI 01/07/2010 04/08/2011 Régularisation en septembre 2011 18/08/2011

DDTM 50 PSI PSI 01/07/2010 04/08/2011 Régularisation en septembre 2011 18/08/2011

DDTM 50 PSI PSI 01/07/2010 04/08/2011 Régularisation en septembre 2011 18/08/2011

Non versement du salaire de juillet 2011 DDTM14 PSI PSI 25/06/2011 04/08/2011

Saisie incomplète dans REHUCIT

18/08/2011 Vérification des bulletins de salaire

Fiche «INCIDENT » PSI

Origine 
détection

Source 
anomalie

Date 
d'origine

Date de 
détection

Non versement en décembre de la rémunération 
d'intérim

Contrôles après saisie des GEST provisoires avant clôture du 
GEST de la prise en compte des intérims

Versement d'un montant sur-évalué de PFR Part 
fonction

Information de l'agent
Régularisation en février 2011

Versement d'un montant sous-évalué d'ISS 2009 Informations erronées données par le service 
d'origine

Difficile à améliorer, procéder au contrôle des infos données par 
les autres services mais nécessite du temps

Rejet par la TG de la prise en charge de l'agent suite à 
réintégration après détachement

Mauvaise codification dans REHUCIT. Il fallait 
créer tous les mouvements car si l'agent était 
déjà connu par la TG, il avait déjà été apuré

Versement d'une avance et régularisation en 
février 2011

Contrôles après saisie des GEST provisoires avant clôture du 
GEST 

Mouvements présents dans REHUCIT mais 
non présents dans le GEST 01 car incomplets

Versement d'une avance et régularisation en 
février 2011

Contrôles après saisie des GEST provisoires avant clôture du 
GEST 

Versement d'un montant sous-évalué d'ISS 2010 Mise en place en mars 2011, d'une procédure de vérification à 
priori des versements mensuels ISS

Versement d'un montant sous-évalué d'ISS 2010 Mise en place en mars 2011, d'une procédure de vérification à 
priori des versements mensuels ISS

Versement d'un montant sous-évalué d'ISS 2010 Mise en place en mars 2011, d'une procédure de vérification à 
priori des versements mensuels ISS

Versement d'un montant sous-évalué d'ISS 2009 Non prise en compte de la promotion au grade 
supérieur de l'agent

Mise en place en mars 2011, d'une procédure de vérification à 
priori des versements mensuels ISS

Versement d'un montant sous-évalué d'ISS 2010
Informations erronées données par le service 
d'origine et non PEC de la promotion de l'agent 
en cours d'année 2010 (Info non transmise au 
gestionnaire ISS)

Mise en place en mars 2011, d'une procédure de vérification à 
priori des versements mensuels ISS

Non versement en décembre de la rémunération 
d'intérim

Nombre de mois erroné dans le tableau des 
intérims

Contrôles après saisie des GEST provisoires avant clôture du 
GEST 

Versement d'un montant sous-évalué de PSR suite à 
promotion

Informations figurant dans GESFIN mais 
n'ayant pas été recalculées par le logiciel

Versement d'un montant sous-évalué de PSR suite à 
promotion

Informations figurant dans GESFIN mais 
n'ayant pas été recalculées par le logiciel

Versement d'un montant sous-évalué de PSR suite à 
promotion

Informations figurant dans GESFIN mais 
n'ayant pas été recalculées par le logiciel

Agent désormais en DIRM
Recalcul + informations transmises au PSI

Versement d'un montant sous-évalué de PSR suite à 
promotion

Informations figurant dans GESFIN mais 
n'ayant pas été recalculées par le logiciel

Versement d'un montant sous-évalué de PFR part 
fonctions ? Infos dans GESFIN ?
Non prise en compte dans la paye de l'avancement 
d'échelon de l'agent

Non saisie du mouvement correspondant dans 
REHUCIT
La TG ne semble pas avoir reçu le courrier lui 
demandant l'annulation de la PEDT en se 
servant sur un versement fictif
Information de l'agent

Non-versement d'ISS 2010 dû depuis janvier 2011

Suite à la mise en place de REHUCIT, le 
moteur de primes n'étant pas opérationnel, 
obligation de double-saisie des informations 
dans l'ancien logiciel, source d'erreur
Agent présent dans ISS mais pas dans 
REHUCIT

Édition des rejets GESFIN et vérification prise en compte dans 
REHUCIT

Versement d'un montant sur-évalué d'IFTS depuis 
janvier 2009

Régularisation en mars 2011  directement 
par la TG
Information de l'agent, négociation avec la 
TG pour émission d'un titre de perception 
dès avril.

Contrôles par tirage des payes par l'intermédiaire de l'observatoire 
des rémunérations

Versement d'un montant sur-évalué d'ISS 2009 Erreur de saisie dans le logiciel dédié du grade 
de l'agent au titre de 2009

Régularisation en avril 2011 pour 2010
Information de l'agent pour remboursement 
2009.

Mise en place en mars 2011, d'une procédure de vérification à 
priori des versements mensuels ISS

Versement sur-évalué pour régularisation PSR dûe

Régularisation à opérer suite à la bascule des 
DATE au SGG + rappel à verser au titre de 
2009.
Saisie des mouvements complexes pour la 
PSR erronée mais exact pour la NBI

Régularisation en mai 2011.
Information de l'agent pour remboursement 
par titre de perception.

Édition des mouvements GESFIN non présents pour vérification 
dans les GEST provisoires car intégrés au dernier moment

Versement d'un montant sous-évalué d'ISS 2006 Non régularisation d'ISS suite à mutation - 
Problème de saisie dans ISS

Édition des mouvements GESFIN non présents pour vérification 
dans les GEST provisoires car intégrés au dernier moment

Versement d'un montant sur-évalué d'IAT 2010 Erreur de saisie de date de fin de la prime dans 
le logiciel GESFIN

Régularisation en juin 2011.
Information de l'agent pour remboursement 
par titre de perception. 

Édition des mouvements GESFIN non présents pour vérification 
dans les GEST provisoires car intégrés au dernier moment

Versement sous évalué d'ISS 2008 Régularisation à opérer suite à la mutation de 
l'agent et à changement d'échelon

Régularisation en mai 2011.
Information de l'agent.

Versement d'un montant sur-évalué d'ISS 2009 Non saisie du temps partiel de l'agent dans le 
logiciel ISS

Information de l'agent pour arrêter modalités 
de remboursement.

Contrôle croisé des temps de présence saisis  dans l'application 
ISS avec le tableau arrivées-départs et les temps partiels saisis 

dans REHUCIT

Versement d'un montant mensuel sur-évalué d'ISS 
2010 Non saisie du temps partiel de l'agent dans le 

logiciel ISS

Régularisation en juin 2011 après 
information de l'agent.

Contrôle croisé des temps de présence saisis  dans l'application 
ISS avec le tableau arrivées-départs et les temps partiels saisis 

dans REHUCIT
Prise tardive de la décision de fin d'intérim. 
Traitement paye de décembre avancée.

Information de l'agent pour arrêter modalités 
de remboursement.

Versement d'un montant mensuel sur-évalué d'ISS 
2010 Non saisie du temps partiel de l'agent dans le 

logiciel ISS

Régularisation en juin 2011 pour le montant 
mensuel dû. Régularisation du trop-perçu 
lors du solde fin 2011.

Contrôle croisé des temps de présence saisis  dans l'application 
ISS avec le tableau arrivées-départs et les temps partiels saisis 

dans REHUCIT

versement d'un montant mensuel sur-évalué d'ISS 
2010 Non saisie du temps partiel de l'agent dans le 

logiciel ISS

Régularisation en juillet 2011 après 
information de l'agent.

Contrôle croisé des temps de présence saisis  dans l'application 
ISS avec le tableau arrivées-départs et les temps partiels saisis 

dans REHUCIT

versement d'un montant mensuel sur-évalué d'ISS 
2010 Agent ayant été promu en 2010 ITPE. 

Coefficient individuel resté à 1.

Régularisation en juillet 2011 pour le montant 
mensuel dû. Régularisation du trop-perçu 
lors du solde fin 2011.

Versement de deux mois de vacation au lieu d'un seul 
dû.

Erreur  dans la saisie de la vacation suite au 
versement d'un acompte

Versement d'un montant sur-évalué d'ISS 2009
Versement d'un montant sur-évalué d'ISS 2009

Non saisie de la fin de rémunération dans 
REHUCIT

Information de l'agent 
Régularisation en août 2011 avec ordre de 
reversement pour le mois de juillet

Versement d'un montant mensuel sous-évalué d'IFTS 
suite à revalorisation non prise en compte du régime 
indemnitaire

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de septembre  
2011

Prise en charge du régime indemnitaire par chaque gestionnaire 
GA-PAYE

Versement d'un montant sous-évalué de PSR depuis le 
01/01/2009 Saisie erronée dans GESFIN de la catégorie de 

l'agent suite à sa promotion

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de septembre  
2011

Prise en charge du régime indemnitaire par chaque gestionnaire 
GA-PAYE

Versement d'un montant sous-évalué de PSR depuis le 
01/01/2010

Coefficient de modulation individuel erroné 
dans GESFIN

Prise en charge du régime indemnitaire par chaque gestionnaire 
GA-PAYE

Versement d'un montant sous-évalué de PSR depuis le 
01/01/2010

Coefficient de modulation individuel erroné 
dans GESFIN

Prise en charge du régime indemnitaire par chaque gestionnaire 
GA-PAYE

Versement d'un montant sous-évalué de PSR depuis le 
01/01/2010

Coefficient de modulation individuel erroné 
dans GESFIN

Prise en charge du régime indemnitaire par chaque gestionnaire 
GA-PAYE

Information de l'agent- Mise en place d'une 
avance
Régularisation sur la paye de septembre  
2011
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Description de l'incident Gravité UO concernée Cause identifiée Solution de mise en œuvre Date de régularisation Piste d'améliorationOrigine 
détection

Source 
anomalie

Date 
d'origine

Date de 
détection

DDTM14 PSI PSI 25/06/2011 04/08/2011 03/08/2011

DDTM 50 PSI PSI 20/06/2011 09/08/2011 09/08/2011

DREAL PSI PSI 27/07/2011 09/08/2011 Régularisation en septembre 2011 18/08/2011

DDTM 14 PSI PSI 25/09/2010 10/08/2011

DDTM 14 PSI PSI 01/03/2011 11/08/2011 Régularisation en septembre 2011 12/08/2011

Trop-perçu primes sur salaire de août 2011 DREAL PSI PSI 25/07/2011 23/08/2011 23/08/2011

Trop-perçu primes sur salaire de juillet et août 2011 DREAL PSI PSI 25/06/2011 01/09/2011 01/09/2011

Trop-perçu primes sur salaire de juillet et août 2011 DREAL PSI PSI 25/06/2011 01/09/2011 01/09/2011

Trop-perçu primes sur salaire de août 2011 DREAL PSI PSI 25/07/2011 01/09/2011 01/09/2011

Trop-perçu primes sur salaire de juillet et août 2011 DREAL PSI PSI 25/06/2011 01/09/2011 01/09/2011

Trop-perçu primes sur salaire de août 2011 DREAL PSI PSI 25/07/2011 01/09/2011 01/09/2011

Trop-perçu primes sur salaire de juillet et août 2011 DREAL PSI PSI 25/06/2011 01/09/2011 01/09/2011

Précompte MGET ajouté au lieu d'être retiré DDTM 14 PSI PSI 25/08/2011 25/09/2011 14/10/2011

DREAL PSI PSI 01/09/2011 27/09/2011 27/09/2011

Non versement de l' IMT DREAL TG PSI 27/09/2011 14/10/2011 14/10/2011

Double retrait des primes suite à arrêt carte 05 DREAL Agent PSI 27/09/2011 14/10/2011
Problème carte 05 REHUCIT

14/10/2011 Attente installation lot correctif de REHUCIT

Non versement de l' IMT DREAL TG PSI 27/09/2011 14/10/2011 14/10/2011

(-)722 DDT 61 PSI PSI 26/12/2010 07/11/2011 08/11/2011

189 € DDTM 14 PSI PSI 25/01/2011 08/11/2011 08/11/2011 Contrôle systématique des primes deux fois par an

28 € DREAL PSI PSI 25/01/2011 08/11/2011 08/11/2011 Contrôle systématique des primes deux fois par an

27 € DDTM 14 PSI PSI 25/01/2011 08/11/2011 Cause non identifiée 08/11/2011 Contrôle systématique des primes deux fois par an

-598 € DDTM 14 PSI PSI 26/12/2010 07/11/2011 08/11/2011

-187 € DREAL PSI PSI 25/07/2011 08/11/2011 Non prise en compte du temps partiel 08/11/2011

-313 € DREAL PSI PSI 25/12/2010 15/11/2011 Régularisation en décembre 2011 15/11/2011

171 € DDTM 14 PSI PSI 25/12/2010 15/11/2011 Régularisation en janvier 2012

DDTM 50 PSI PSI 25/12/2010 18/11/2011 18/11/2011

DREAL Agent PSI HN 25/10/2011 09/12/2011 10/12/2011 Contrôle de la notification de la dotation annuelle systématique

DREAL PSI PSI 23/12/2010 09/12/2011 Non prise en compte du CLM 2010 de l'agent

DREAL PSI PSI 10/11/2011 09/12/2011 10/12/2011

9 € DDT 61 PSI PSI 27/07/2011 10/12/2011 Agent non présent dans GESFIN 15/12/2011

Versement au lieu de retrait d'indemnités journalières DREAL PSI PSI 10/11/2011 15/12/2011 Oubli d'un signe négatif dans la carte 20 15/12/2011 Contrôles fin des cartes 20 dans le GEST

Versement au lieu de retrait d'indemnités journalières -98 € DREAL PSI PSI 10/11/2011 15/12/2011 Oubli d'un signe négatif dans la carte 20 15/12/2011 Contrôles fin des cartes 20 dans le GEST

DDTM 50 PSI PSI 10/11/2011 15/12/2011 Mouvement supprimé par la TG 15/12/2011 Mise en place de l'interface direct ISS- REHUCIT en janvier 2012

DDTM 50 PSI PSI 10/11/2011 15/12/2011 15/12/2011 Mise en place de l'interface direct ISS- REHUCIT en janvier 2012

-69 € DDTM 50 DDTM 50 PSI 25/04/2011 15/12/2011 Problème carte 05 REHUCIT 15/12/2011 Mise en place de l'interface direct ISS- REHUCIT en janvier 2012

852 € DREAL PSI PSI 10/11/2011 15/12/2011 15/12/2011 Mise en place de l'interface direct ISS- REHUCIT en janvier 2012

DREAL PSI PSI 10/11/2011 15/12/2011 15/12/2011 Mise en place de l'interface direct ISS- REHUCIT en janvier 2012

Retrait indu d'une journée de grève d'octobre 96 € DDTM 50 Agent DDTM 50 25/10/2011 23/12/2011 Régularisation en février 2012 15/01/2012 ?

-210 € DDTM 50 PSI PSI 01/09/2011 23/12/2011 Régularisation en janvier 2012 23/12/2012 Contrôle exhaustif pour la PEC d'un nouvel agent

DREAL PSI PSI 25/01/2009 23/12/2011 ??? Régularisation en février 2012 15/01/2012 Vérification des bulletins de salaire

Mois

janvier 8
février 11
mars 4
avril 3
mai 7
juin 4
juillet 1
août 12
septembre 7
octobre 3
novembre 9
décembre 14

Total 83

Émission d'une PEDT erronée suite à mutation de 
l'agent Saisie erronée de la date de fin de PEC de 

l'agent

Information de l'agent
 Régularisation sur la paye de septembre  
2011

Retrait sur-évalué du remboursement de l'agent suite à 
trop-perçu intérim.

Saisie erronée dans GESFIN du montant à 
rembourser

Information de l'agent  Régularisation sur la 
paye de septembre  2011

Versement d'un montant sous-évalué de PSR à 
compter du 01/01/2011

Dossier en doublon dans GESFIN de l'agent. 
Intervention sur dossier Chef de subdi

Prise en charge du régime indemnitaire par chaque gestionnaire 
GA-PAYE. Clôture du dossier 3106

Versement d'un montant mensuel sur-évalué d'IFTS
Non saisie dans GESFIN du changement de 
quotité au 01/10/2010

Régularisation en septembre 2011 pour le 
montant mensuel dû. Information de l'agent 
pour arrêter modalités de remboursement.

10/08/2011 
15/12/2011

Prise en charge du régime indemnitaire par chaque gestionnaire 
GA-PAYE

Versement d'un montant sous-évalué de PSR depuis le 
01/01/2011

Saisie erronée dans GESFIN de la catégorie de 
l'agent suite à sa promotion

Prise en charge du régime indemnitaire par chaque gestionnaire 
GA-PAYE

Problème de doublon REHUCIT et GESFIN.
Versement indu d'IAT pour un agent non 
éligible

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de septembre  
2011

Prise en charge du régime indemnitaire par chaque gestionnaire 
GA-PAYE

Problème de codage carte 5 REHUCIT suite à 
changement d'échelon

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de septembre  
2011

Arrêt manuel de la carte 5.
Information de l'agent pour remboursement trop-perçu

Problème de codage carte 5 REHUCIT suite à 
changement d'échelon

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de septembre  
2011

Arrêt manuel de la carte 5.
Information de l'agent pour remboursement trop-perçu

Problème de codage carte 5 REHUCIT suite à 
changement d'échelon

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de septembre  
2011

Arrêt manuel de la carte 5.
Information de l'agent pour remboursement trop-perçu

Problème de codage carte 5 REHUCIT suite à 
changement d'échelon

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de septembre  
2011

Arrêt manuel de la carte 5.
Information de l'agent pour remboursement trop-perçu

Problème de codage carte 5 REHUCIT suite à 
changement d'échelon

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de septembre  
2011

Arrêt manuel de la carte 5.
Information de l'agent pour remboursement trop-perçu

Problème de codage carte 5 REHUCIT suite à 
changement d'échelon

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de septembre  
2011

Arrêt manuel de la carte 5.
Information de l'agent pour remboursement trop-perçu

Problème codification carte 20 exceptionnelle 
retenue MGET

Régularisation sur la paye de novembre  
2011

Versement traitement à temps partiel 80 % alors 
qu'agent à temps plein

Carte 03 non transmise dans le GEST alors 
que présente dans REHUCIT

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de octobre  2011

Contrôles après saisie des GEST provisoires avant clôture du 
GEST 

Rejet carte 22 carte non renseignement code 
taux

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de novembre  
2011

Contrôles après saisie des GEST provisoires avant clôture du 
GEST 

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de novembre  
2011

Rejet carte 22 carte non renseignement code 
taux

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de novembre  
2011

Contrôles après saisie des GEST provisoires avant clôture du 
GEST 

Versement d'un montant mensuel sur-évalué d'ISS 
2010 Problème de calcul de la dotation ISS durant la 

scolarité de l'agent

Information de l'agent 
Régularisation sur la paye de novembre  
2011

Détail du calcul à préparer pour visa responsable pour les sorties 
d'école

Versement d'un montant mensuel sous-évalué d'IAT 
2010

Plafond IAT 2010 atteint. Aurait du être 
compensé en janvier 2011

Régularisation sur la paye de décembre  
2011

Versement d'un montant mensuel sous-évalué d'IAT 
2010

Plafond IAT 2010 atteint. Aurait du être 
compensé en janvier 2011

Régularisation sur la paye de décembre  
2011

Versement d'un montant mensuel sous-évalué d'IAT 
2010

Régularisation sur la paye de décembre  
2011

Versement d'un montant mensuel sur-évalué d'ISS 
2010

Agent dont le temps partiel n'avait pas été pris 
en compte dans le calcul du temps de 

présence

Information de l'agent  Régularisation en 
décembre 2011

Contrôle croisé des temps de présence saisis  dans l'application 
ISS avec le tableau arrivées-départs et les temps partiels saisis 

dans REHUCIT
Versement d'un montant mensuel sur-évalué de PSR 
2011

Information de l'agent  Régularisation en 
décembre 2011 Fiabilisation de GESFIN

Versement d'un montant mensuel sur-évalué de PSR 
2011

Agent dont le temps partiel dans GESFIN est 
erroné. A 70% et non à 80%

Prise en charge du régime indemnitaire par chaque gestionnaire 
GA-PAYE

Versement d'un montant mensuel sous-évalué d'ISS 
2010

Agent dont la reprise à temps plein en 10/2010 
n'avait pas été pris en compte dans le calcul du 

temps de présence

Contrôle croisé des temps de présence saisis  dans l'application 
ISS avec le tableau arrivées-départs et les temps partiels saisis 

dans REHUCIT

Versement d'un montant mensuel sur-évalué d'ISS 
2010

Agent dont le temps partiel n'avait pas été pris 
en compte dans le calcul du temps de 

présence

Transmission des éléments au MAAPRAT 
(agent en PNA)
Régularisation en janvier 2012

Contrôle croisé des temps de présence saisis  dans l'application 
ISS avec le tableau arrivées-départs et les temps partiels saisis 

dans REHUCIT
Versement d'un montant mensuel sous-évalué d'ISS 
2010 1 596 € Notification ISS 2010 envoyé par le PSI HN 

erroné
Information de l'agent  
Régularisation en janvier 2012

Versement d'un montant mensuel sur-évalué d'ISS 
2010 -2 048 € Information de l'agent  Ajout dans les contrôles croisés des situations particulières de 

congés maladie

Retard dans le versement du solde ISS 2010 prévu 
normalement en décembre 2011 10 160 €

Problème logiciel ISS. Non production de la 
carte du solde alors que les éléments été bien 

complétés

Information de l'agent  
Régularisation en janvier 2012

Versement d'un montant mensuel sous-évalué de PSR 
depuis le 01/01/2011

Information de l'agent  
Régularisation en janvier 2012

Prise en charge du régime indemnitaire par chaque gestionnaire 
GA-PAYE

-2 305 € Information de l'agent  
Régularisation en janvier 2012
Information de l'agent  
Régularisation en janvier 2012

Versement d'un montant mensuel sous-évalué d'ISS 
2010 1 890 € Information de l'agent  

Régularisation en janvier 2012
Versement d'un montant mensuel sous-évalué d'ISS 
2010 1 260 € Non prise en compte dans le GEST GESFIN de 

la carte 22 modificative
Information de l'agent  
Régularisation en janvier 2012

Versement indû d'indemnité d'habillement et de 
chaussures suite à changement de poste

Information de l'agent  
Régularisation en janvier 2012

Versement d'un montant mensuel sous-évalué d'ISS 
2010

Non prise en compte dans le GEST GESFIN de 
la carte 22 modificative

Information de l'agent  
Régularisation en janvier 2012

Versement d'un montant mensuel sous-évalué de PSR 
depuis le 01/01/2011 4 451 € Saisie erronée dans GESFIN Agent considéré 

en mutation alors qu'en détachement
Information de l'agent  
Régularisation en janvier 2012

Tableau des grévistes transmis par la DDTM 50 
erroné

Versement d'un montant mensuel sur-évalué d'IFTS 
2011

Application d'un coefficient provisoire de 1 au 
lieu de 0,90 pour un sortie école

Versement sous évalué de la prime métier suite à 
revalorisation en février 2009 2 800 €

Nombre d'incidents 
en 2011
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