Modifications incluses dans la mise à jour
MOZAÏK-AX – RH et rémunération – Mouvements de personnel
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – RH et rémunération – Postes, affectations et paramétrage uniformisé
•

Aucune modification

Documents des fonctions en cours de développement
MOZAÏK-AX – RH et rémunération – Planification des effectifs
•
•
•
•

Dans la liste des postes de prévision, il est maintenant possible d’afficher les différences entre le
poste et le poste de prévision.
Modifier un poste de prévision existant.
Appliquer au poste les modifications du poste de prévision.
Considérer les avancements d’échelon dans les éléments de coût budgétaire.

MOZAÏK-AX – RH et rémunération – Séances d’affectation
•
•
•
•

Il est maintenant possible d’envoyer des copies des documents d’affectation au supérieur
immédiat ainsi qu’à l’organisation syndicale rattachée au poste.
Un indicateur « marquer à réviser » a été ajouté afin d’inscrire rapidement qu’une action est à
réviser dans le menu graphique.
Ajustement de certaines nomenclatures.
Ajout d’un message d’avertissement lorsque le collaborateur suivant est sélectionné avant la
sauvegarde des changements en cours.

MOZAÏK-AX – RH et rémunération – Listes de priorité
•

•
•

Il est maintenant possible de générer une liste par poste dans les cas où l’indicateur est à « horaire
à réviser » pour un poste à combler. (Note : des travaux additionnels suivront dans le prochain
livrable pour filtrer les employés en fonction du % d’affectation occupé.)
Une amélioration a été apportée au type de liste dans un contexte de liste par poste. En effet, une
valeur précédemment utilisée sera en surbrillance.
La notion de sous-activité a complètement été retirée de MOZAÏK-AX - RH pour être remplacée
par sous-spécialité.
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Correctifs et modifications
PAIE et GRH :
•
•
•

Les employés inactifs seront récupérés du 1er juillet 2013 à aujourd’hui, ils seront visibles dans la
page de liste « anciens collaborateurs ».
Les comptes bancaires ont été modifiés pour obtenir 7 caractères, en plaçant des « 0 » au début,
au besoin.
Diverses corrections dans l’approbation pour réduire les cas de vérification non nécessaire.

MOZAÏK-AX :
•
•
•
•

Lorsqu’il y a un détail de poste dans le futur pour une mise en disponibilité, les détails subséquents
sont changés pour mise en disponibilité.
L’espace prévu pour la signature a été allongé pour les contrats d’enseignant remplaçant afin d’en
uniformiser l’aspect.
L’adresse portail contenu dans PAIE et GRH est récupérée avec la vocation d’adresse d’entreprise
afin que les courriels professionnels se dirigent vers celle-ci.
Poste aboli incorrectement, un correctif va inscrire une date de fin dans la durée pour les postes
n’ayant plus de détail de poste actif dont la date de durée est active.
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