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ELECTRONIQUE

Clepsydre au quotidien

Dès le 1er janvier 2014, l'application Clepsydre dématérialisera tous les actes relatifs à la ges-
tion de l'activité des agents civils en service en Gendarmerie. Ceux-ci pourront, désormais,
librement gérer leur temps de travail, avec la mise en place du régime
d'horaires variables et du système de crédit-débit. Plus globalement, c'est l'ensemble de leur
temps d'activité (demandes de congés ou de RTT, formations, missions, etc.) que les agents
piloteront depuis Clepsydre et qui sera immédiatement et simplement validé.
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Formation des
gestionnaires RH

Complément de 
formation par
équipe projet

Qui suis-je?

Tous les personnels civils
relevant d'un CHSCT de

la gendarmerie sont
utilisateurs de Clepsydre.

Mes outils ?

Module de Gestion du
temps du portail Agorh@,
via l’onglet «Gérer mon

temps»

Qui suis-je?

Un personnel militaire ou
civil qui est le supérieur

hiérarchique d'au moins un
personnel civil est un
valideur : on le définit

souvent sous l'appellation
« N+1 ».

Mes outils ?

Module de Gestion du
temps du portail Agorh@,
via l’onglet «Gérer mon

équipe»

Qui suis-je?

Les personnels civils et
militaires chargés de
l'administration des

personnels civils dans les
formations sont les
gestionnaires RH.

Mes outils ?

Portail SAP

 

Utilisateur

 

Valideur Gestionnaire RH
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Clepsydre

Je décompte mes heures de travail quotidiennement

Le décompte de mes heures travaillées s'effectue automatiquement lors de 4 opérations quotidiennes
d’enregistrement horaire dans Clepsydre (prise de service, début et fin de la pause méridienne, fin de ser-
vice).

Mes heures travaillées s'inscrivent dans un cycle de travail, général ou particulier, défini par le règle-
ment intérieur de mon établissement et programmé dans Clepsydre.

La journée de travail est fractionnée en plages horaires fixes (présence obligatoire de l'agent) et en
plages horaires variables, laissées à la main de l'agent (sauf dispositions particulières).

Je visualise et je gère mon compte crédit-débit

Les horaires variables permettent d'instaurer un régime de crédit-débit à partir d'une période de réfé-
rence choisie en CHSCT (quinzaine ou mois). Le crédit-débit correspond à la différence entre le temps
de travail de référence et le temps réel. Il permet ainsi le report d'un nombre limité d'heures de travail
d'une période de référence à une autre et, à partir d'un certain nombre d'heures cumulées, génère un droit
à récupération (½ journée ou journée selon le cycle de référence).

Clepsydre permet un suivi en temps réel des heures cumulées et m’autorise ainsi une autonomie nou-
velle dans la gestion de mon temps.

Je gère mes temps d'absence (congés, RTT, CET, etc.)

Les absences sont désormais entièrement gérées à partir de Clepsydre, tous les dispositifs réglemen-
taires étant programmés dans l'outil (congés divers, autorisations d'absence, jour de sujétion, journées de
récupération générées par le compte crédit-débit, etc.). Les demandes et les autorisations s'effectuent
donc dans l’outil. C’est la fin de la fiche navette.

Je déclare mes activités spécifiques (missions, formations, etc.)

Lorsqu’une activité planifiée ne me permet pas de badger, je peux déclarer et enregistrer a posteriori
les horaires effectués au cours de ces journées. Ces activités professionnelles seront ainsi prises en
compte dans mon temps de travail.

Je sollicite la validation des demandes soumises à autorisation et la correction des erreurs

Lorsqu'une demande est soumise à autorisation (absence par exemple), je la transmets à mon vali-
deur (N+1) via Clepsydre.

Si, en cas d'imprévu, je n'ai pas pu badger correctement, je demande la rectification de la même
manière. L'action de mon valideur sur son compte Clepsydre permettra de valider mes demandes d'au-
torisation et de correction.

J'édite la situation de mes droits

Je peux ainsi en cas de mutation faire valoir mes droits (reliquat de congés RTT, état du CET, etc.)
auprès de mon administration d’accueil.

 

Utilisateur
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Le valideur est le premier échelon de décision dans la chaîne de gestion du temps. Cette responsa-
bilité, bien qu’importante, ne se traduit pas par une augmentation de la charge de travail. En effet, l’ap-
plication Clepsydre a été pensée pour minimiser le temps nécessaire au valideur pour suivre l'activité de
son équipe.

Je valide les demandes proposées par les agents

Je suis le destinataire des demandes d'absence, d'acti-
vité et des éventuelles corrections d'enregistrement
horaire.

Notons que le valideur ne fait qu'approuver ou rejeter les
demandes mais qu'il ne peut jamais modifier les don-
nées.

Je garantis la continuité du dispositif

La hiérarchie doit être capable d'assurer le suivi régulier
de la gestion du temps de travail des agents. C'est la rai-
son pour laquelle il est indispensable de mettre en place
une délégation Agorh@ pour Clepsydre.

Le ou les délégataires disposent alors des mêmes fonc-
tionnalités dans l'outil et peuvent prendre les décisions
en l'absence du valideur titulaire.

Une note-express définira prochainement les conditions de la mise en place de cette délégation.

Je gère les heures supplémentaires

En ma qualité d'autorité hiérarchique, j'initie les demandes d'heures supplémentaires et j’assure
le suivi du processus de récupération par l'agent en validant ses demandes d'absence pour récupé-
ration.

Valideur

Agents

Correction
horaire

Activité Absence

Approuver, rejeter ou reporter ?

 

Valideur

 

Valideur

 

Utilisateur

Quelles informations le système fournit-il à l’utilisateur ?

Clepsydre émet 3 types de messages destinés à l'agent et à son valideur :

Message d'information :  ils permettent d’informer d'une situation particulière (ex: le signalement d’un
reliquat de jours de RTT non pris en fin d’année),

Message d'attention :  ils alertent sur un point particulier (ex : le non respect d'une plage fixe),

Message d'erreur : ils traduisent un défaut d'enregistrement par l'un des agents. 

L'utilisateur doit prendre en compte ces messages pour mettre en cohérence sa situation. Le vali-
deur doit suivre les actions correctives que l’agent aura mis en place pour éventuellement donner
suite.

Clepsydre
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Clepsydre

J'accueille un nouvel agent au sein de ma structure

Je m'assure que la Fiche individuelle de renseignement (FIR) a été générée par la section
« Gestion de l'administration du personnel » (GAP).
Je la complète par les informations suivantes :

J'attribue les droits à congés du nouvel agent

Je procède, pour cet agent, à l'ouverture de ses droits à congés annuels et à RTT. Je reprends éga-
lement les jours épargnés par ce même agent sur son compte épargne temps lors de sa précédente
affectation. L'ensemble de ces informations conditionne les droits de cet agent.

J'assure la gestion quotidienne de l'agent

Je renseigne notamment les absences médico-statutaires de l'agent (maladie ordinaire, maternité,
etc.).

Je procède à l'ouverture d'un CET dès que l'agent en formule la demande et lors de la campagne d'ali-
mentation des CET, j'y enregistre les jours épargnés. Si l'agent bénéficie du dispositif de congés bonifiés,
je procède à l'ouverture de ses droits.

Je réalise les évolutions de statut de l'agent

Je modifie les données de sa FIR. Par exemple, si l’agent décide d'exercer ses fonctions à temps par-
tiel à 80%, je modifie la rubrique modalité d'activité en remplaçant « temps plein à 100% » par « temps
partiel à 80% ».

J'assure la clôture des droits de l'agent lors de son départ du périmètre de la gendarmerie natio-
nale.

    

  

  
 
  

 

 
  

 

Plan de roulement : cycle de travail tel que
dé"ni par le règlement intérieur de ma
structure pour le service d'affectation de l’agent.

Statut : agent (statut de droit commun),
article 10 soumis ou pas à enregistrement
horaire, DTAS, ouvrier de l'Etat ou encore
cycle particulier (temps de travail annualisé,
trimestrialisé ou mensualisé).

Période de gestion du crédit-débit :
quinzaine ou mois conformément
au règlement intérieur de ma structure.

Modalité d'activité : temps plein ou temps partiel.

 
 

  
 

 

Gestionnaire RH
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Cas concret !

Un nouvel agent a opté pour le statut article 10 non soumis à enregistrement horaire. En cochant ce statut sur
sa FIR, je lui retire l'accès à la fonctionnalité «  enregistrement horaire  » et au dispositif de crédit-débit de
Clepsydre. En revanche, je lui ouvre les droits communs à congés annuels, à RTT et à congés CET et je lui
accorde 2 jours de RTT supplémentaires inhérents à son statut article 10.


