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Se connecter au logiciel
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Icône de raccourci

Entrez dans le logiciel :



Définir les horaires
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Créer sa bibliothèque 
d'horaires
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6 catégories d'horaire :

• Horaire avec coupure (deux plages)
• Horaire avec coupure intégrée ou une plage
• Horaire avec trois séquences

Horaires système :
• Horaire Repos Hebdomadaire (RH)
• Jour non travaillé (Horaire à zéro) (R)
• Jour de congé correctif (JCC)



Créer sa bibliothèque 
d'horaires
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Onglet : « données de base »
Rubrique : « horaires journaliers »

Attention, la création des horaires doit 
respecter un code de nommage existant à 
OVE  :
code établissement suivi de l'horaire
exemple : 6950 07H00-11H00/13H30-16H00



Horaire avec coupure
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6950 07H00-11H00/13H30-16H00

Attention, la création des horaires doit respecter 
un code de nommage existant à OVE  :
code établissement suivi de l'horaire



Créer sa bibliothèque 
d'horaires

n°10 

Code OBLIGATOIRE de nommage d'un 
horaire :

Code établissement et horaire
Exemple : 6950 07H00-11H00/13H30-16H00

6950 07H00-11H00/13H30-16H00

Attention, la création des horaires doit respecter 
un code de nommage existant à OVE  :
code établissement suivi de l'horaire
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6950 07H00-11H00/13H30-16H00

Attention, la création des horaires doit respecter 
un code de nommage existant à OVE  :
code établissement suivi de l'horaire

Horaire avec coupure intégrée ou une plage
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6950 07H00-11H00/13H30-16H00

Attention, la création des horaires doit respecter 
un code de nommage existant à OVE  :
code établissement suivi de l'horaire

Horaire avec trois séquences 
(deux coupures)
Passage en mode tableau
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6950 07H00-11H00/13H30-16H00

Attention, la création des horaires doit respecter 
un code de nommage existant à OVE  :
code établissement suivi de l'horaire

Horaire avec trois séquences (deux coupures)

Il est impératif de saisir l'ensemble des séquences : 
séquences de travail ET séquences de coupures.
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Horaire Repos Hebdomadaire (RH)
Jour non travaillé (Horaire à zéro) (R)

Permet d'accéder à la bibliothèque des horaires

« Le jour non travaillé » et le « Repos Hebdomadaire » sont deux 
horaires présents d'office dans la bibliothèque.
Le jour non travaillé correspond à un jour habituellement non 
travaillé, par exemple pour les salariés à temps partiel.

                                       

                                            Pour dupliquer un horaire :



Dupliquer un horaire

1 - Dupliquer

2 - Valider

3 – Déclarer le nouvel horaire
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Créer ses cycles
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Le cycle, ou roulement, est un emploi du temps de base, 
constitué par l'adjonction de plusieurs horaires journaliers.

Il permet de définir sur une période l'enchaînement des horaires 
journaliers.



Créer ses cycles
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Créer ses cycles
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Libellé du cycle : n° établissement + saisie libre
(peut être le nom du salarié si à un cycle correspond un seul 
salarié, peut être le nom d'un groupe ou d'une équipe si le cycle 
est le même pour plusieurs salariés).

La durée de la période du cycle est définie en jours, elle peut être 
de 7 jours ou plus, mais dans tous les cas sa durée est un 
multiple de 7.
Par défaut la durée du cycle est proposée sur 7 jours.

Pour chaque jour on affecte un horaire journalier.



Créer ses cycles
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Exemple de cycle d'un temps partiel sur 
7 jours



Créer ses cycles
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Exemple d'un cycle de 14 jours 



Créer des groupes 
dans l'ESMS
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Dans Octime un établissement se décompose en trois niveaux :
1-Le niveau ESMS (établissement)
2-Le niveau catégorie professionnelle (service)
3-Le niveau groupe

Les deux premiers niveaux sont non modifiables. Le troisième 
niveau est librement utilisable.

Le niveau groupe est une unité cohérente de travail, opératoire 
dans l'ESMS, qui permet d'attribuer à un salarié un 
rattachement supplémentaire.

Exemple : le groupe éducatif « XXX »



Créer des groupes 
dans l'ESMS

n°22 

Pour créer un groupe de niveau 3 : « Données de base » – 
« Gestion des structures » – déployer l'arborescence par un clic 
gauche sur Etablissement(s) puis Services(s) : clic droit sur 
« Groupe(s) » - Nouveau.



Créer des groupes
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Dans notre exemple, nous créons dans la
catégorie professionnelle « Educatif » (niveau 2), le groupe 
« SIOUX » (niveau 3). Cela permettra pour la suite d'identifier les 
salariés dans Octime en rattachant leur fiche employé à ce 
groupe.



Créer des groupes
Dans le planning mensuel détaillé, créer des groupes va 
permettre une édition ou une visualisation des horaires 
pour tous les salariés du même groupe.
Ainsi, si à un service correspond un groupe, on visualise 
l'horaire du service toutes personnes confondues.
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Fiche individuelle (employé)
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La fiche employé permet d'affecter le cycle au salarié, ainsi que 
de lui déclarer un certain nombre de droits, par exemple les CT.

Elle est aussi automatiquement renseignée de l'identité du 
salarié et de ses différents contrats de travail.
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Affecter un cycle à un salarié – étape 1
Horaire
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Affecter un cycle à un salarié – étape 2
Cycle 
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Affecter un cycle à un salarié – étape 3
Ordre 

Le choix s'effectue sur l'une des lignes en rouge



Fiche employé
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Affecter une ou plusieurs populations pour 
définir des droits

- générique
- cadres
- directeurs
- travailleur de nuit

- congé trimestriel
- avantage en nature repas (Cuisine)
- déplacements
- délégations (fait par direction des RH)

Une population en rouge, et une seule, est obligatoire, les 
autres se rajoutent sur d'autres lignes selon le ou les cas.
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Affecter une ou plusieurs populations 
pour définir des droits



• Population générique (couleur rouge) et  
population  (couleur noire)
Dans le thème « population » de la fiche employé
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Créer la grille annuelle
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2



Lancer le calcul
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Une fois le cycle ET les populations affectés, 
le calcul va produire une grille annuelle ...



La grille annuelle
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Si le calcul n'est pas proposé automatiquement, ou si un 
nouveau calcul est souhaité, il faut le lancer ainsi :

       On obtient l'écran suivant
»
»
»
»
»
»
»

Raccourci (calculette) :



La grille annuelle
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Octime permet d'obtenir des visualisations différentes d'un même 
planning : journalier, hebdomadaire, mensuel et bien sûr annuel.

La grille annuelle OVE s'appelle dans Octime « planning 
individuel »

Deux façons de visualiser la grille annuelle :

ou



Sélectionner le mode d'affichage 150 intitulé « planning ».
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La grille annuelle
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La grille comporte l'indicateur Quota annuel « de référence » au 
bas de la colonne du mois de janvier.

Dans Octime ce compteur inclut les congés trimestriels et les 11 
jours fériés. 1582 heures  c'est le nombre d'heures d'un salarié 
réunissant trois conditions cumulatives :

– Être présent toute l'année
– Travailler à temps plein
– Avoir acquis 5 semaines de CP

.



La grille annuelle
1582 heures s'obtient ainsi :

365 jours
- 104 RH
-  11 JFER
-  25 CP

     +   1 Journée solidarité

= 226 jours x 7 heures = 1582 heures
= 226 jours / 5 jours = 45,2 semaines x 35 heures = 1582 heures

1582 heures est une simple valeur de référence, dans un 
contexte donné, qui ne confère pas de droit au salarié.
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La grille annuelle

Selon les droits individuels aux congés payés, aux congés pour 
ancienneté, pour chaque salarié, un compteur  « Quota de 
référence » détermine le nombres d'heures à programmer sur 
l'année.

n°39 



n°40 

La grille annuelle

Premier cas, le salarié est à temps plein, est présent 
toute l'année et a acquis tous ses congés payés.

Le compteur individuel « Quota de référence » peut être 
supérieur, égal ou inférieur à 1582 selon le droit individuel 
de chaque salarié aux congés payés et aux congés 
d'ancienneté.

On distinguera 3 cas.



Deuxième cas, le salarié est à temps plein, est 
présent toute l'année et n'a PAS  acquis tous 
ses congés payés

La grille annuelle

Dans cette situation, ce salarié entré à OVE le 1er septembre 
2012, n'aura acquis au maximum que 19 jours de CP. Son 
compteur de « Quota de référence » est égal à 1624 heures : 
1582 heures + (25 jrs – 19 jrs) x 7 heures
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La grille annuelle
Troisième cas, le salarié est à temps plein, est 
présent toute l'année, a acquis tous ses 
congés payés et EN PLUS a acquis des congés 
d'ancienneté.

Ici le salarié a droit à 5 jours de CA : 1582 heures – (5 jrs x 7 
heures) = 1547. L'ajustement de la valeur annuelle de référence 
apparaît au bas de la colonne de décembre (-35 heures).
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La grille annuelle

n°43 

Pour que le quota de référence du salarié devienne conforme, il 
est nécessaire « d'ajouter des événements » qui dans un premier 
temps sont :

– Les jours fériés
– Les congés payés (et ancienneté selon le cas)
– Les congés trimestriels

Pour ajouter l'un de ces événements, clic droit sur une date de la 
grille et sélectionner
« Ajouter un événement »                                           ou raccourci

Saisie des jours fériés, des congés payés, des 
congés trimestriels
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La saisie d'un événement peut se pratiquer en sélectionnant une 
ou plusieurs dates et en choisissant l'événement dans le menu 
déroulant.

Saisie des jours fériés, des congés payés, des 
congés trimestriels
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La sélection de dates se fait de manière continue (touche 
clavier shift ou majuscule) ou discontinue (touche clavier 
Ctrl).

Saisie des jours fériés, des congés payés, des 
congés trimestriels
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La saisie de l'événement peut se réaliser également avec 
une répétitivité à déterminer selon le salarié.

Saisie des jours fériés, des congés payés, des 
congés trimestriels
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La suppression d'un événement se réalise en sélectionnant 
les dates, clic droit, « supprimer un événement ».

Saisie des jours fériés, des congés payés, des 
congés trimestriels



La grille annuelle
Positionnement des congés payés 

Pour rappel, les congés payés sont décomptés du premier jour 
au cours duquel le salarié aurait dû travailler, jusqu'à la 
veille de la reprise, y compris alors sur les jours au cours 
desquels le salarié n'aurait pas travaillé.

Pour prendre l'exemple ci-contre d'un salarié à temps partiel 
prenant une semaine de congés payés et arrêtant de travailler le 
vendredi 30/08/2013 au soir, la semaine de congés payés devra 
être positionnée du lundi 2 septembre (premier jour au cours 
duquel, dans le cadre de son cycle de travail habituel, il aurait du 
venir travailler) jusqu'au vendredi 6 septembre, jour ouvré 
précédant la date de sa reprise le lundi 9 septembre.
La semaine de CP (soit 5 jours) devra ainsi être positionnée en 
continu  du lundi 2 au vendredi 6, y compris sur les mardi et 
vendredi habituellement non travaillés  en application de son 
cycle horaire. 
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La grille annuelle
Positionnement des congés trimestriels

Hors cas de positionnement de congés
trimestriels collectifs en application du calendrier 
annuel de fonctionnement validé par la Direction 
Générale, nous vous rappelons que les congés 
trimestriels doivent être positionnés 
consécutivement du premier jour au cours duquel 
le salarié aurait dû travailler, jusqu'à la veille de la 
reprise, y compris alors sur les jours au cours 
desquels le salarié n'aurait pas travaillé.
Si le salarié ayant un droit à 6 CT par trimestre, dans l'exemple 
ci-contre, arrête de travailler le vendredi 7 juin au soir, les 6 CT 
devront être positionnés en continu  du lundi 10 juin au 
vendredi 14 juin, ainsi que sur la journée du lundi 17 juin, y 
compris sur les mardi 11 et vendredi 14 qui ne devaient pas 
être travaillés initialement cette semaine là.
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La grille annuelle
Saisie du RECF (récupération de férié)

Lorsqu'un jour férié est travaillé, il convient obligatoirement 
de programmer un jour de repos en le qualifiant RECF 
(récupération de férié).
Cette saisie garantit dans tous les cas au salarié un jour de 
repos en contrepartie du jour férié travaillé.
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Dans cet exemple, le salarié 
travaille le 1er mai, il 
récupère le jour férié 
travaillé le 10 mai.



La grille annuelle
Saisie des Jours de Congé Correctif (JCC)

Selon les cas, la saisie de JCC est nécessaire. Le JCC est un 
« horaire exceptionnel ».
Pour ajouter un horaire exceptionnel, clic droit, « Ajouter un 
horaire exceptionnel », accéder en haut du menu déroulant pour 
sélectionner « JCC »
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La grille annuelle
Le contrôle annuel : le delta quota

La grille annuelle vous indique avec le « delta quota » si 
votre programmation prévisionnelle est conforme aux 
heures à programmer et aux droits à congés.
Si le delta quota est positif, l'établissement doit des heures 
au salarié, si le delta quota est négatif le salarié doit des 
heures à l'établissement.

Dans le 1er exemple, l'établissement doit encore 23h45mn au 
salarié, dans le second c'est le salarié qui doit 16h30mn.
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La grille annuelle
Les horaires ponctuels programmés

Il est possible dans une grille annuelle prévisionnelle, pour 
quelques dates dans l'année, de prévoir un horaire 
journalier différent de celui issu du cycle.
Deux méthodes : « l'horaire exceptionnel » ou « l'horaire 
à la carte » (clic droit sur la ou les dates).
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L'horaire exceptionnel

L'horaire exceptionnel permet de remplacer un horaire 
journalier de la bibliothèque inclus dans le cycle, par un 
autre horaire journalier existant également dans la 
bibliothèque. On remplace donc un horaire de la 
bibliothèque par un autre horaire de la bibliothèque.
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Les samedis travaillés et les demi-journées 
de RH : l'horaire à la carte

Cette situation concerne le cas d'un salarié amené à travailler sur un jour 
de repos hebdomadaire habituel. 

Effectuer un « clic droit » puis sélectionner un « horaire à 
la carte ».
Renseigner les horaires souhaités puis sélectionner, via 
la torche située en bas à droite de l'écran, la couleur 
« rouge clair tramé ».  
Valider ensuite à l'aide de la coche verte 
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Les samedis travaillés et les demi-journées 
de RH : l'horaire à la carte
D'une manière similaire, une demi-journée de travail déjà existante dans le planning 
doit être qualifiée aussi de repos hebdomadaire afin de garantir au salarié, dans tous 
les cas, le droit à une demi-journée de RH.
Sur un horaire déjà existant dans la grille, clic droit, « Ajouter un horaire à la carte ». 
L'ajout de l'horaire à la carte consiste ici à affecter la couleur rouge tramé à l'horaire 
afin de garantir le bénéficie du demi RH au salarié.
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La grille annuelle
Les horaires ponctuels programmés : horaires 
exceptionnels et horaires à la carte

Les horaires exceptionnels et les horaires à la carte   
sont PRIORITAIRES par rapport aux horaires du cycle.

En conséquence, si un cycle est changé à partir d'une date 
donnée, les horaires exceptionnels ou horaires à la carte 
postérieurs à cette date sont TOUJOURS conservés.
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Supprimer un horaire à la carte ou un horaire 
exceptionnel
Clic droit sur la ou les cellules, et « Supprimer un horaire ».
Une fois l'horaire ponctuel supprimé, c'est l'horaire issu du 
cycle qui reprend sa place.
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La grille annuelle
La saisie collective des congés
Octime vous permet de saisir des dates de congés 
identiques ou des horaires exceptionnels pour un même 
groupe de salariés. Très utile par exemple pour  les dates 
de congés trimestriels ou de congés payés légaux...

   Onglet « Employés »
                  « Saisies collectives »

« Événements collectifs »
                  ou
« Horaires excep. collectifs »
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La grille annuelle
La saisie collective de périodes exceptionnelles

Octime vous permet également de saisir des périodes 
exceptionnelles collectives.

Cela peut concerner par exemple un salarié en astreinte sur la 
même période de la semaine, et ce tout au long de l'année. Cela 
peut concerner aussi (plus rarement) des plages d'astreinte 
communes à plusieurs salariés.

Les périodes exceptionnelles sont expliquées plus loin dans le 
support aux thèmes astreintes et chambre de veille.
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La grille annuelle
La saisie collective de périodes exceptionnelles

Sélectionner 
successivement 
« employés », 
« saisies 
collectives » puis 
« périodes 
exceptionnelles 
collectives » 
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La grille annuelle
La saisie collective de périodes exceptionnelles

Plusieurs modes de 
sélection (par structure, 
favoris, etc) sont possibles.
Il convient ensuite de saisir 
des dates fixes (du … au 
…), ou bien de saisir une 
date de début puis cocher 
la case « répéter 
jusqu'au ... ».
Enfin, il est également 
possible de renseigner la 
périodicité (1,2,3,4 
semaines, etc) de 
répétitivité de la période 
exceptionnelle, après avoir 
saisi la date de début.
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Les avenants temporaires 
à temps partiel

n°3 
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Les avenants temporaires à temps partiel

n°64 

Dans les cas d'avenants temporaires à temps partiel
(congé parental à temps partiel, mi-temps thérapeutique, 
réduction ou augmentation temporaire de travail), la 
modification enregistrée sur Alfa GRH (à réception de la fiche 
projet) par le Gestionnaire Paie permet le déversement et 
donc la mise à jour de l'information contractuelle sur Octime 
(rubrique « contrat » accessible depuis la fiche individuelle). 
En cliquant sur « la torche », vous accédez au détail des 
éventuelles modifications contractuelles successives. 



Les avenants temporaires à temps partiel

L'écran ci-dessus indique par exemple que le passage à temps partiel du 
salarié (à 0,80 ETP) a été déversé et pris en compte au titre de sa période 
d'avenant, soit du 1er janvier au 31 décembre 2013. 
Il vous reste néanmoins à adapter le cycle horaire du salarié en conséquence 
sur la période considérée.
Dans notre exemple, le salarié dont la durée contractuelle de travail est à 
l'origine à temps plein, doit se voir affecter un cycle à temps partiel (0,80 ETP) 
du 01/01/2013 au 31/12/2013.
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Les avenants temporaires à temps partiel

A partir de la fiche individuelle et en cliquant sur la torche, vous devez créer le 
nouveau cycle correspondant aux nouveaux horaires pratiqués.
Dans notre exemple, il convient, après avoir créé le cycle à 0,80 ETP à compter de la 
date de prise d'effet de l'avenant (soit le 01/01/2013), de réaffecter le cycle initial du 
salarié (base temps plein), de manière à ce que celui-ci soit de nouveau pris en 
compte à temps plein à l'issue de la période d'avenant, soit à compter du 01/01/2014.
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Lire et utiliser la grille 
annuelle

n°3 
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Les modes d'affichage

Pour rappel, vous avez la possibilité de visualiser un certain nombre 
d'informations (heures, droits, soldes, etc) en vous reportant dans le 
menu affichage situé à gauche du planning que vous visualisez.

                                       

                                        
L'affichage planning 150  vous permet de 
visualiser la programmation quotidienne 
des heures sur l'ensemble de l'année. Il 
permet aussi la visualisation du quota 
annuel dû, du quota réalisé, ainsi que du 
delta quota. 
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Les modes d'affichage
Les autres principaux affichages :

Le compteur 139 permet de visualiser le nombre d'heures au cours 
desquelles le salarié est intervenu alors qu'il était en astreinte 

Le compteur 050 permet de visualiser le nombre d'heures dues par le 
salarié sur l'année, en fonction du nombre d'heures programmé 
initialement dans le cadre de son cycle horaire

Le compteur 051 permet de visualiser le nombre d'heures reportées d'une 
année sur l'autre

Le compteur 052 permet de visualiser le nombre d'heures réalisées sur 
chaque journée de travail programmée

Le compteur 046 permet de visualiser les droits à repos compensateur 
pour les travailleurs de nuit (RCN)

Le compteur 086  permet de visualiser le nombre d'heures prises par la 
salariée dans le cadre de son droit à réduction de temps de travail de 10%

Le compteur 186 permet de visualiser le nombre d'heures de pauses 
payées pour chaque journée de travail 

Le compteur 155 permet de visualiser le nombre de jours de CP sur le 
planning
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Le mode d'affichage « historique »

Ce mode d'affichage vous permet de visualiser l'état du planning tel 
qu'il se présentait à une date donnée.

                                       

                                        

Le mode 
« historique » 
doit être 
sélectionné en 
haut à gauche 
du planning 
mensuel.

Il convient ensuite 
de saisir la date 
souhaitée en bas 
du planning.
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La visualisation des compteurs

La grille annuelle vous permet de visualiser la situation des 
événements saisis en sélectionnant un item dans la « Visualisation 
des compteurs ».
On peut notamment obtenir le total des jours de congés 
programmés sur l'année et vérifier l'exactitude de la 
programmation.
A utiliser pour les congés payés (et ancienneté) par exemple.
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La visualisation des compteurs

Permet de visualiser les droits à congé d'ancienneté 
du salarié, ainsi que le solde restant à utiliser

Permet de visualiser les droits à congés payés du 
salarié, ainsi que le solde restant à utiliser

Permet de visualiser les absences au titre des heures 
pour enfant malade utilisées par le salarié

Permet de visualiser le nombre d'heures ou de jours 
programmés 

Les autres principaux compteurs :
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Permet de visualiser les droits à repos compensateurs 
de nuit pour les travailleurs de nuit (RCN)

La visualisation des compteurs

Permet de visualiser les droits à repos complémentaire 
dans le cas où le repos quotidien accordé est inférieur à 
11 heures (REPO)
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Permet de visualiser les absences au titre du droit à 
réduction horaires pour les salariées enceintes

Permet de visualiser le droit à la récupération des fériés 
travaillés et la prise de la récupération des fériés



Une visualisation spécifique de compteur est 
proposée qui indique le temps de travail effectif 
réalisé.

Cette visualisation de compteur est proposée 
dans le thème « Suivi annualisation » et s'intitule 
« Travail effectif ».

Cette visualisation vous présente :

le temps de travail effectif (comprend la formation à l'initiative de l'employeur, 
les visites médicales du travail, les délégations) ;
le quota réalisé ;
le delta quota.
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La visualisation des compteurs



Les heures à reporter (sans majoration) et 
les heures supplémentaires

La visualisation des compteurs « Travail effectif » permet de 
déterminer si un delta quota positif au terme d'une année est 
reporté avec majoration ou pas pour heures supplémentaires.
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En effet, si un delta quota est positif ET que dans le même temps le travail 
effectif annuel ne dépasse pas le seuil annuel de déclenchement des 
heures supplémentaires, les heures sont reportées SANS majoration.

A contrario, si un delta quota est positif ET que dans le même temps le 
travail effectif annuel dépasse le seuil annuel de déclenchement des 
heures supplémentaires, la différence entre le quota réalisé et le seuil 
annuel de déclenchement des heures supplémentaires est à reporter 
AVEC majoration de 25%.

Rappel, seuils annuels de travail effectif (accord ARTT OVE + jour 
solidarité) :

Salariés avec   9 CT = 1519 heures
Salariés avec 18 CT = 1456 heures
Salariés sans CT      = 1582 heures



Horaires sur plusieurs 
structures
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Horaires multi-sites
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Attention : il faut créer des horaires spécifiques qui 
seront utilisés uniquement pour le partage multi-
sites, et ce autant de fois qu'il y aurait de situations 
individuelles différentes.

L'établissement référent du contrat doit établir 
l'ensemble de l'emploi du temps, y compris celui 
effectué sur l'autre ESMS.

Nommer l'horaire avec le ou les codes nécessaires.
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C'est la Direction des Ressources humaines qui affecte 
ensuite un horaire, ou une plage d'un horaire, sur les 
structures concernées.

Après cette opération, l'établissement non référent accède à 
la grille en utilisant le menu « planning mensuel détaillé ».

Sélectionner la ligne du salarié
multi-sites, cliquez sur l'icône
« 365 ».

Horaires multi-sites



Horaires multi-sites
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A partir du menu « réalisé / temps par structure », il vous est possible de 
visualiser, pour les salariés affectés à plusieurs établissements, le nombre 
d'heures effectuées sur les différents établissements 



Horaires multi-sites
A l'aide de la torche (en haut de l'écran), sélectionner le salarié puis les 
dates souhaitées. 
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Horaires multi-sites
Il est ensuite possible d'effectuer notamment un aperçu de la page, une 
impression, ou encore une transformation du fichier en pdf. 
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Horaires multi-sites
L'aperçu de la page permet de visualiser directement à l'écran le temps 
travaillé sur chaque structure pour la période demandée. 
Dans l'exemple ci-dessous, le salarié a travaillé 8h45 sur l'ITEP 
d'Albertville et 10 heures sur le Foyer de Faverges au cours de la semaine 
du 12 au 18 novembre 2012.
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Saisir les absences et les 
variations horaires
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Absences : maternité, heures femme   
enceinte... « Ajouter un événement »

                                      
950 07H00-11H00/13H30-16H00

Attention, la création des horaires doit respecter 
un code de nommage existant à OVE  :
code établissement suivi de l'horaire



• Exemple d'absence « heures femme enceinte » avec 
utilisation d'une règle de répétitivité :
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Saisie des heures pour enfant malade

Il revient à chaque établissement d'identifier au préalable les enfants à charge
de chaque salarié, puis de renseigner les droits correspondants.

Pour rappel, l'autorisation conventionnelle d'absence pour enfant malade concerne 
les enfants de moins de treize ans fiscalement à charge. Cette autorisation est 
limitée à 28 heures par enfant et par année civile pour un temps plein, et au 
prorata pour un temps partiel.
 

Pour rappel, la saisie 
des heures pour enfant 
malade est un 
« événement », qui 
alimente ensuite le 
compteur correspondant 
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Il convient tout d'abord de renseigner le nombre 
d'enfants à charge (de moins de 13 ans) du salarié.
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Cliquer sur la torche puis renseigner 
via la fenêtre suivante :

Gestion des droits enfant malade



Gestion des droits enfant malade
Sélectionner ensuite l'effacement des calculs via la 
rubrique planning / effacement des calculs

Effacer le calcul depuis le début de l'année
considérée et demander dans le même temps la 
relance du calcul.
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Afin que l'autorisation d'absence corresponde au nombre d'enfants à charge, il convient de 
renseigner le nombre d'enfants (ou de le réactualiser si besoin), avant de demander une relance 
des calculs au 1er janvier de l'année considérée. 
Dans notre exemple, le salarié qui aurait un deuxième enfant en 2012, devrait se voir renseigner 2 
enfants, avant que la demande de calcul ne soit demandée à compter du 01/01/2012.



Gestion des droits enfant malade
Une fois le calcul effectué, sélectionner, à partir du planning du 
salarié, le compteur enfant malade.

Les compteurs de droits, de prise (si des saisies ont été faites) 
et de solde sont actualisés.
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Gestion des droits enfant malade

Cas des temps partiels

Pour rappel, l'autorisation conventionnelle d'absence de 28 heures 
(pour les salariés à temps plein) accordée par enfant de moins de 
13 ans et par année civile est proratisée pour les salariés à temps 
partiels.
Il convient, en plus de la procédure décrite précédemment pour les 
salariés à temps plein, de solliciter le service RH afin que la 
population correspondante soit créée.

Exemple : pour un salarié travaillant à raison de 17,5 heures 
hebdomadaires (soit  0,50 ETP), il conviendra de renseigner dans 
la rubrique « population » (sous la fiche individuelle), la rubrique 
« EFM 0,50 ETP ».
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Gestion des droits enfant malade

Cas des temps partiels

Une fois la rubrique 
sélectionnée, cliquer sur 
valider puis relancer le 
calcul du planning.
Les compteurs relatifs 
aux droits, à la prise 
(éventuelle) et au solde 
deviennent alors actifs.
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Saisie des heures pour ascendant ou 
conjoint GRAVEMENT malade

Pour rappel, une autorisation d'absence de 28 heures (pour les 
salariés à temps plein) et au prorata pour les temps partiels, est 
accordée par personne concernée (par une pathologie mettant en 
jeu le pronostic vital) et par année civile.

Le crédit d'heures est ouvert par le secrétariat d'établissement sur 
demande du salarié, à la condition  que celui-ci fournisse le 
certificat médical  attestant de la pathologie de l'ascendant direct 
concerné (père ou mère) ou du conjoint (marié ou Pacsé).
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Saisie des heures pour ascendant ou 
conjoint GRAVEMENT malade

Après vous être positionné sur le planning du salarié concerné, il convient de 
faire un clic droit puis d' « ajouter une régularisation ». Choisissez ensuite, via le 
menu déroulant, la rubrique « Aj/Sup Droit PARM ». 
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Saisie des heures pour ascendant ou 
conjoint GRAVEMENT malade

A l'ouverture de la fenêtre ci-dessus, renseigner la valeur des droits à 
autorisation d'absence pour le salarié concerné.
Exemple : 28 heures pour un salarié temps plein dont le conjoint est gravement 
malade.
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Saisie des heures pour ascendant ou 
conjoint GRAVEMENT malade

A chaque absence du salarié, l'événement « PARM Parent Malade » devra être 
sélectionné ; la saisie à la journée, en heure fixée (créneau horaire) ou en heure 
volante (durée en heure) permettra d'enregistrer la durée de la période 
d'absence. 
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Saisie des heures pour ascendant ou 
conjoint GRAVEMENT malade

Le compteur « Parent malade » en bas de planning vous permettra de suivre 
les absences du salarié utilisées à ce titre.
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Saisie de la réduction horaire pour les 
femmes enceintes
Les salariées dont l'état de grossesse médicalement constaté a été porté à la 
connaissance de l'employeur, bénéficient d'une réduction horaire conventionnelle de 
10% de leur temps de travail contractuel de base, à compter du début du 3ème mois.
 (art. 20.10 CCN66)

Pour rappel, la saisie 
de la réduction 
horaire s'effectue via 
la saisie d'un 
« événement », qui 
alimente ensuite le 
compteur 
correspondant.
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Variations d'horaires :
Saisie d'un horaire à la carte

                                      Plusieurs possibilités :

-Baisser ou augmenter un horaire
-Baisser ou augmenter les plages
-Intercaler des plages
-passer de une à deux plages
-passer de deux à trois plages
-Changer l'affectation si multi-sites
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Formation 

    Pour la formation à l'initiative de l'employeur, deux cas
   de figure :

1- Si la formation reste ou est comprise dans le temps 
de travail : Saisie de l'événement « FORM »

2 - Si la formation dépasse le temps de travail :
Saisie d'abord d'un horaire à la carte
Saisie ensuite de l'événement « FORM »

Pour la formation à l'initiative du salarié celle-ci ne peut 
se réaliser que dans le cadre d'un CIF accepté 
préalablement par l'employeur : saisir l'événement 
« CIF »
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Délégations

    
Deux cas de figure :

1- Si la délégation reste ou est comprise dans le temps 
de travail : Saisie d'un événement
(Voir la liste des événements pages suivantes)

2 - Si la délégation dépasse le temps de travail : 
Saisie d'abord d'un horaire à la carte
Saisie ensuite de l'événement

                                      n°100 



Délégations 
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Liste des événements à utiliser pour les délégations :

CE = crédit d'heures mensuel du membre du CE (élu ou 
représentant syndical au CE)
DP = crédits d'heures mensuel du DP
CHSCT = crédit d'heures mensuel du membre du CHSCT
DS = crédit d'heures mensuel du délégué syndical
NEGO  = temps passé aux négociations convoquées par 
l'employeur
RCE = temps passé aux réunions plénières ordinaires ou 
extraordinaires du CE
RDP = temps passé aux réunions mensuelle DP
RCHS  = temps passé aux réunions plénières ordinaires 
ou extraordinaires du CHSCT
RCOM  = temps passé aux réunions des commissions 
logement et formation du CE

…/...
 



Délégations 
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Dans les cas plus spécifiques de délégations intervenues sur 
des périodes de congés (CP, CT, etc) ou d'absence, nous vous 
demandons de vous rapprocher directement de la Direction 
Générale (service Ressources Humaines) qui effectuera les 
saisies nécessaires. 

Liste des événements à utiliser pour les délégations :

MDT = Mandats divers
Il s'agit de mandats qui ne constituent pas un crédit 
d'heures mais uniquement de simples autorisations 
d'absence, comme : administrateur d'une caisse de 
sécurité sociale, conseiller des salariés extérieurs à 
OVE lors d'une procédure de licenciement, article 8 de 
la CC66...
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Liste des événements à utiliser pour les formations  :

FECO = Formation économique sociale et syndicale

FCES = Formation des membres du CE ou des membres 
du CHST

La formation économique sociale et syndicale et les 
formations des membres du CE et des membres du 
CHSCT obéissent à des règles spécifiques et les 
demandes sont traitées exclusivement  par la Direction 
Générale.

 

Formations des élus du 
personnel ou formation syndicale



Astreintes 

« Saisir une période exceptionnelle »

                                      

n°104 

Le nombre d'heures d'astreinte 
planifiées est visualisable via 
l'affichage 211.



Astreintes jour
Sélectionner les jours concernés par l'astreinte et 
déclarer une astreinte pour les jours concernés.
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Astreintes jour 
Déclarer les horaires de l'astreinte selon les jours 
concernés. Une situation d'astreinte ne peut pas 
recouvrir une situation de travail.
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Pour une saisie discontinue on utilise :

Un horaire d'astreinte ne peut pas recouvrir un 
horaire de service.



Astreintes semaine 

Déclarer les horaires de l'astreinte selon les jours 
concernés. Une situation d'astreinte ne peut pas 
recouvrir une situation de travail.

Pour une semaine complète d'astreinte, il faut 
obligatoirement saisir au moins en deux temps :
- saisir d'abord les horaires d'astreintes en dehors 
des heures de service pour les jours travaillés
- saisir ensuite les horaires d'astreinte sur les jours 
non travaillés (comme les RH) en indiquant de 
00:00 à 23:59

Un horaire d'astreinte ne peut pas recouvrir un 
horaire de service.
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Astreintes intervention
En cas d'intervention lors d'une astreinte, les temps 
d'intervention se déclarent avec « Ajouter une régularisation »

Les heures saisies sous cette rubrique sont les heures au cours desquelles le 
salarié est intervenu alors qu'il était en période d'astreinte, ce qui donne lieu 
au paiement d'heures de travail effectif. Le nombre d'heures d'intervention en 
astreinte peut être visualisé via l'affichage 139.
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Astreintes
Il est possible de suivre le nombre d'heures, de jours ou de semaines 
d'astreinte via les affichages suivants :

•031 : suivi des semaines d'astreintes pour les cadres
•032 : suivi des jours d'astreintes pour les cadres
•034 : suivi des heures d'astreintes pour les non cadres
•131 : suivi des heures d'astreintes semaine non cadres
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Les heures d'astreinte sont présentées également 
dans un compteur en bas du planning individuel, 
ainsi que les interventions éventuelles en cours 
d'astreinte.



Chambre de veille et heures d'équivalence

Les horaires d'équivalence se déclarent selon les 
mêmes principes que les horaires d'astreinte.

Les horaires d'équivalence se déclarent en 
fonction des heures de service des jours 
concernés, et donc en dehors  des heures de 
service.

Un horaire d'équivalence ne peut pas recouvrir un 
horaire de service.
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Chambre de veille et heures d'équivalence
A partir du planning du salarié, sélectionner l'ensemble des jours 
concernés (par saisie continue ou discontinue).

Réaliser ensuite un clic droit et sélectionner la 
rubrique « saisir une période exceptionnelle »

Saisir alors la chambre de 
veille (rubrique « heures 
d'équivalence) pour 
chaque jour sélectionné, si 
la chambre de veille est 
identique sur plusieurs 
jours.
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Chambre de veille et heures d'équivalence

Attention : si le repos accordé entre la fin de la chambre de veille et 
le début d'une autre séquence de travail est inférieur à 11 heures, il 
convient que le salarié puisse bénéficier d'un repos complémentaire 
« REPO ».

En cas de chambre de veille, le repos complémentaire ne se calcule 
pas automatiquement.

C'est le service RH qui devra ajouter la régularisation 
« ajout/suppression solde repos complémentaire » afin d'augmenter 
les droits à repos complémentaire du salarié.
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Permet de visualiser les droits à repos 
complémentaire dans le cas où le repos quotidien 
accordé est inférieur à 11 heures (REPO)



Chambre de veille et heures d'équivalence
Pour la saisie des heures d'intervention pendant la chambre de 
veille, il convient de sélectionner l'ensemble des jours souhaités 
(saisie continue ou discontinue)

Réaliser ensuite un clic droit et sélectionner la 
rubrique « saisir une période exceptionnelle »

Saisir alors la chambre de 
veille (rubrique « réveil 
heures d'équivalence) pour 
chaque jour sélectionné, si 
l'intervention est identique 
sur plusieurs jours
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Chambre de veille et heures d'équivalence

Les heures saisies à partir des rubriques « heures d'équivalence » 
ou « réveil heures d'équivalence » peuvent être visualisées à partir 
des affichages 033 et 041.

A noter : la durée de la période exceptionnelle 
saisie via la rubrique « réveil heures 
d'équivalence » alimente la durée de temps de 
travail effectif de la journée sur laquelle débute 
l'équivalence.

Exemple : si 2 heures d'intervention sont saisies 
du samedi (23 heures) au dimanche (1 heure), 
les 2 heures saisies alimenteront le quota réalisé 
sur la seule journée du samedi.
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Les heures d'équivalence sont présentées également dans un 
compteur en bas du planning individuel, ainsi que les interventions 
éventuelles en cours d'équivalence.

Chambre de veille et heures d'équivalence
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7 Plannings des travailleurs 
de nuit



Rappel :  sélectionner dans la rubrique population  
la population «  travailleur de nuit » (couleur rouge) 
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Travailleurs de nuit



Travailleurs de nuit

Rappel :  un horaire de nuit se déclare en une seule 
période, par exemple de 21 heures à 7 heures (avec 
pause intégrée)
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Nous vous rappelons que les travailleurs de nuit, comme les autres 
salariés, doivent se voir affecter un cycle horaire conformément à leur 
horaire contractuel.

La moyenne du cycle horaire doit être conforme à la durée contractuelle.

Il vous appartient ensuite de suivre le nombre d'heures de repos 
compensateur de nuit auquel le travailleur de nuit concerné a droit au 
regard de l'acquisition réelle du repos compensateur.

Pour cela, il convient de planifier le nombre d'heures de RCN 
correspondant, en positionnant un événement « RCN » sur la ou les 
journée(s) concernée(s).

Des compteurs « RCN » sont accessibles auxquels vous devez vous 
reporter tout au long de l'année pour la gestion de cette situation.
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Travailleurs de nuit



Travailleurs de nuit

Le repos compensateur de nuit est présenté dans un compteur en 
bas du planning individuel, ainsi que la prise du repos et le solde.
Pour sélectionner le compteur :
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8 Planning Jours & JRTT 
pour les directeurs



• Constituer un cycle par l'utilisation de l'horaire 
« Forfait Jour Directeur » (JOUR).
Cet horaire est à utiliser exclusivement pour les 
directeurs et directeurs-adjoints.
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• Dans le planning individuel, utilisation de 
l'événement « JRTT » : Jour de Repos RTT

                                      

On obtient ceci dans 
le planning individuel 
du directeur :
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Edition et affichage

n°3 
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Edition et affichage :
« Planning individuel »

• Choix dans le menu édition du planning individuel :
                                      



« Planning individuel »
Remis au salarié pour simple information

                                      

n°126 



Edition et affichage :
Pour obtenir un planning hebdomadaire de service 
pour affichage, utilisez le menu « Planning – Edition 
du planning mensuel détaillé»
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Permet d'obtenir un planning par service 
conforme à un affichage sollicité par la  
CC66 (art.20.8) :
« Un tableau de service précise pour 
chaque établissement la répartition des 
heures et jours de travail ainsi que la 
programmation des jours de RH. Ce 
tableau est porté à la connaissance du 
personnel par voie d'affichage sur les 
différents lieux de travail. »



Edition et affichage :
Plusieurs choix possibles dans la fenêtre d'édition
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Déconnexion d'Octime

Afin de vous éviter tout problème pour une 
connexion ultérieure, nous vous 
recommandons de vous déconnecter 
d'Octime en sélectionnant successivement 
« données de base » puis « quitter ».

n°130 



Import dans la paie

n°3 
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Saisies d'octime alimentant des 
rubriques de paie

Indemnités de dimanches et jours fériés
Indemnité de 1er mai
Avantages en nature repas
Indemnités repas non pris
Indemnités d'astreinte
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Saisies d'octime alimentant des absences en paie
Congés payés, d'ancienneté, trimestriels
Congé sans solde
Congé sabbatique, de création d'entreprise
Formation, Congé individuel de formation
Congé enfant/ascendant malade
Congé pour événements familiaux (naissance, mariage, décès...)
Mise à pied non rémunérée, absences non rémunérées, grève
Invalidité ou inaptitude
Formation économique, sociale et syndicale
Délégations (CE, DP, DS...)



Absences qui ne sont PAS 
transférées en paie

Les absences maladie, maladie professionnelle, accident de 
travail, accident de trajet, maternité, paternité, ne sont pas 
transférées en paie.

Ces absences nécessitent un traitement très spécifique en paie 
ainsi que la production d'attestation de salaire sécurité sociale et 
déclaration d'accident pour les AT.

Ces absences sont saisies dans Octime ET  doivent être saisies 
toujours en paie  pour permettre les traitements administratifs et 
déclaratifs requis.
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19 rue Marius Grosso 
69120 Vaulx-en-Velin
Tel  04 72 07 42 00

Direction générale

Blog Rh+ « Octime à OVE »
http://blog.ove.asso.fr/grh/
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