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UTILISATION DES DIFFERENTS PROCEDES POUR LE CALCUL W TRAITMENT

m LIAISON AVEC LES FROBLEMES DE PERSONNEL *

Les operations a effectuer

L'anaiyse detail!^ a montre qu'il fallait distinguer, dans ce <rue

l'on appelle dans le droit classique : "liquidation ou constatation des
droits des interesses" deux operations distinctes :

1, la verification du respect de la reglementation,

2, l'application des forraules de calcul.

Deux ordres d'operations sont necessaires encore (si l!on neglige

le paiement proprement dit) :

3, 1'etalDlissement des titres de paiement, :

4« la comptabilisation,

Les differents proced6s applicables

Dans le tableau ci-dessous, sont portes on ligne.les differents types

de procedes, en colonne les operations identifiers par le numero donne au
paragraphs precedent; et la facon dont Itoperation est effeotuee est symbo-

lisee par l'expression : main si I1operation n'est pas effectuee automati-
quement, auto si l'operation est effectuee automatiquement par decalque,.

par une machine, ou un ordinateur.

Effectue automatiqueraent ne veut pas dire qu'il n'y a pas d1 operation

manuelle : il y en aura toujours, par exemple : frappe sur un clavier,
perforation de cartes, etc, mais que l»operation essentielle est prise en

charge par la machine :

1/ Cette note a ete redigee par M, P. Montagnat, Secretaire general

de la Paculte des sciences de Grenoble. . _ '
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Procedes — operations

A - mamiel ordinaire

B — manuel peg^-board

C— machine comptable addit, et soust.

D - .machine epmptable facturiere ;

E — machine comptable evoluee "-"■

P - atelier a cartes perforees

G — ordinateur, systeme caique sur

la machine comptable

H - ordinateur, systeme verificateur

des elements de traitements

I - ordinateur, systeme gestioh

inrtegree du personnel

mam

main

main

main

main

main

main

auto

auto

mam

main

main

auto

' auto

auto

auto

auto

'■ auto

main

,. auto ..;

auto

main/auto

auto ■

auto

auto

auto

:auio ■

main

auto

auto

main-f/auto

auto

_: auto

auto

auto

* auto

Les systemes A-B-C-P-E- R—XUeont ope^tionnels. ■- Xetk sys-
ternes H et I ne le sont pas encore.

Description's<)imnaire des mo^eiis1 utilises ■ ■■ • : ' ■■'■ <::

■a) Peg-board - exemple donne - reproduction manuelie des' indications
, par decaique ™ les differents documents etaht reperes^par rapport

les uns aux autres au moyen de *tetoris entrant dans des perfora^'
tions faites dans les documents.

■ *>) Machine's cdmptables de6rites compietement et en detail dans la
brochure i "Les machines comptables" e^ditee par le CIMAB -
4, rue de Castellane - Paris 8eme. ; : :

Toutes ces machines utilisent des imprimes but lesquels les indi
cations sont reproduites par decalque.

En gros, les machines comptables se divisent en detix classes :

- celles qui n'effectuent que des operations d'addition et de
soustraction (utilisees dans le procede C),

qui effectuent,les quatre operations (utilisees dans
les procedes D - E), . . .

c) Machines a cartes perforees et ordinateurs. Pour une description
precise de tous les types : publication avec mise a jour du CIMAB.
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La place de la paye dans 1«ensemble des procedures de gestion da personnel

Elle depend de la facon dont sont traites les problemes da•gestion' -

situes en amont-;. Sa place dans la chatne eat la suivante :

~~"~ Prise en charge

Gestion

Utilisation Paie

Si les methodes de prise en charge et do gestion sont incertaines,

la paie est le seul moyeti efficace de contrSle et la seule source de sta-
tistique.,s€r'ieuse, mais dans ce cas seul, les procedes P - G - H - I-
perme$t'enti.dlobtenir des statistiques et H - I un contrSle rigoureux,

Les problemes pose's pour porter des travaux administratifs sur«gnseia'ble_

a cartes perforees

1) Determination des ensembles a. prendre en compte et definition

de'l'el&nent : plus petite partie qui, compte term des contraintes

physicjues ou liees au probleme, se revele insecable.

2) Identification des elements d'ensemble :

— par des artificas de procedure — systeme election DafeaT'

- par immatriculation, le probleme se posant selon deux dimensions

• prise en charge immediate sans immatriculation prealable

generalisee (etudiants, Tresor),

• prise en charge avec immatriculation prealable generalised

(numero national de Fran$ais)

o Commune dfordre
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Aspects quantitatifs

Bases sur une experience de gestion integree portarrfc sur un groupe

de 6.000 etudiants (partie du travail effectue)*

Problemes complexes : statistiques a plusieurs.niveaux

Par trimestre : 40 heures d'ordinateur.

Or, I'ordinateur tournant en moyenne 20 heures par jour et 6 jours par

semaine, cela represente 2 jours dfutilisation pour 91 jpurs de marche, soit

legerement plus de 2 pour 100 du temps d'utilisation. '

Pour les problemes de personnel a lTetape H, les traitements d'echan-

tillons ont donne deux passages de 3 minutes pour 300 personnes (programme
extraordinairement complexe), ce qui donne une base de 2 minutes pour

100 personnes. A cela, il faut ajouter les editions 10 lignes/mensuelles
par personne, soit pour 100 personnes 1.000 ligne.s, ce qui utilise une .

imprimante 1 minute. , , .

Le temps d!utilisation est done tres minime. Une telle application

ne justifie pas, a. elle seule, 1'acquisition d'un ordinateur.

On ne peut cependant donner de normes precises en raison des travaux

amonts.

Hormes de calcul de paie pour les autres procedes (systeme fran$ais)

Pour 1 personne/mois employee

A - 200 traitements

B — 320 traitements

C — 250 traitements

D - 320 traitements

E — 600 traitements.




