1 juillet 2021

Six mois de HRM@Defence : un nouvel état des lieux

Comme mentionné dans le Flash Défense n°7 du 16 avril 2021, la transition complète vers
HRM@Defence ne s'est pas faite sans difficultés. Les six derniers mois, il a été travaillé d’arrache-pied
pour trouver des solutions et faire des progrès systématiques. HRM@Defence représente un
changement majeur pour l'ensemble du personnel de la Défense et, comme c'est le cas pour de
nombreux changements, il rencontre divers obstacles en cours de route. Mais les avantages de cette
nouvelle façon de travailler permettent à notre organisation de s'adapter aux besoins du présent et
de l'avenir.
La transition complète vers HRM@Defence a eu lieu le 4 janvier 2021 et nous sommes conscients
aujourd'hui que l'échéance du 01 juillet, fixée par le Chef de la Défense pour un système pleinement
opérationnel, ne sera pas respectée. Néanmoins, après six mois, nous pouvons affirmer que le système
a été considérablement amélioré. Il est donc temps de procéder à un état des lieux approfondi :
Salaires, allocations et indemnités
La section « salaires, allocations et indemnités » fonctionne maintenant comme il se doit au niveau
technique. Si, dans quelques cas, des problèmes surviennent encore, ils sont rectifiés le mois suivant.
L'objectif est d’en informer de manière proactive les concernés.
Les cas individuels qui apparaissent encore dans la section « salaires, allocations et indemnités » sont
généralement le résultat de données incomplètes ou incorrectes. Lorsque les données sont complètes
et correctes, le salaire, les indemnités et les allocations qui en découlent sont également calculés
correctement.
Un certain nombre de problèmes majeurs ont été résolus au cours des derniers mois. C’était entre
autres le cas pour des corrections apportées au paiement des allocations de commandement, de la
connaissance de l’anglais, de démineur, de la protection parentale, du télétravail pour le personnel en
PVE et le personnel civil au sein des organisations internationales et le remboursement des frais
médicaux. L’impact est direct sur le nombre de paiements manuels, redescendu à seulement 22
interventions dans le courant du mois de juin.
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Dans cette section « salaires, allocations et indemnités », le travail se poursuit afin de mettre en ordre
les derniers dossiers individuels, ainsi que de corriger les dernières erreurs. Il s'agit, entre autres, du
paiement correct du personnel navigant, de la correction des dossiers de travaux dangereux et
insalubres, ou encore de la régularisation des avances en souffrance. Il est possible que l'employé
concerné voie encore des corrections sur sa fiche de paie, car chaque intervention manuelle de la
période à venir se traduira également par des processus automatisés.
Prestations
En ce qui concerne le deuxième grand domaine des processus financiers, celui des prestations, des
progrès significatifs ont également été réalisés. Il reste néanmoins des points d'attention importants.
Sur la base des paiements effectués depuis la transition vers HRM@Defence, en les comparant avec
les paiements effectués en 2020, nous constatons que les paiements ne se sont pas déroulés sans
heurts, notamment au cours des deux premiers mois. Le rattrapage a commencé à partir de mars,
avec un pic au mois de juin. Début juin, les DAES ont été informés que les « prestations en suspens »
datant d'avant la transition vers HRM@Defence avaient finalement été débloquées et qu’elles
pouvaient être enregistrées. Ce rattrapage se poursuit, ce qui signifie que le retard restant sera encore
corrigé.
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En ce qui concerne la création et la gestion de nouveaux plannings dans le module PVR (Planifier,
Approuver et Enregistrer les prestations), nous constatons qu'environ 23 000 nouveaux plannings en
moyenne sont traités chaque mois. Il convient de noter qu'un seul planning peut couvrir les
performances de plusieurs périodes et de plusieurs employés. Il est donc important d'approuver et
d'enregistrer ce planning au plus vite. Par exemple, pour les mois de janvier à mars, il y a encore
environ 2 000 plannings sous le statut « à approuver ».

L'enregistrement des "prestations standards" (telles que les prestations de week-end, les missions
nationales, etc.) se déroule sans problème, ce qui permet un paiement rapide. Il y a encore cependant
trop de problèmes en suspens (bugs) pour que le PVR puisse être qualifié de stable. Il reste encore du
pain sur la planche, tant au niveau des performances (comme la durée des demandes de mission à
l'étranger, ou l'approbation des "grands plannings") qu'au niveau de l’enregistrement des
performances plus complexes (impliquant plusieurs DAES). Le graphique ci-dessous montre l'état des
problèmes enregistrés au sein de l'entreprise. Sur un total de 207 problèmes, 128 ont été résolus,
mais 79 sont encore en suspens. Toutefois, depuis le début du mois de juin, les problèmes résolus sont
plus nombreux que les nouveaux problèmes identifiés. Si cette tendance se poursuit, le nombre de
questions ouvertes diminuera considérablement d'ici quelques semaines.
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Enfin, deux autres domaines du PVR doivent continuer à recevoir l'attention nécessaire :
D'une part, il y a les prestations manquantes et à régulariser, datant d'avant HRM@Defence. Il est
demandé à chaque DAES d’introduire ces prestations au plus vite.
D'autre part, notre organisation est toujours confrontée au fait que ce module est nouveau pour tout
le monde. Il est demandé à chaque acteur du module de faire un effort pour maîtriser ce nouvel outil
le plus rapidement possible. La DG BudFin continue à organiser des séances d'information
hebdomadaires pour les DAES chaque mardi après-midi. Au cours de ces sessions, l'état des lieux des
questions en suspens est donné, et chaque fois, un sujet spécifique du PVR est discuté en détail. Des
conseils et astuces généraux sont également partagés au cours de cette session. Les sessions
d'information pour les francophones ont lieu le mardi de 14h00 à 14h30 via Join Skype Meeting. Les
sessions d'information précédentes peuvent être consultées ici.

Ensemble, nous continuons à travailler pour surmonter les derniers obstacles. Nous continuerons à
vous informer régulièrement des derniers développements par le biais de la lettre d'information
HRM@Defence.

