MIOPE - Fiches mises à jour
Date de la
modification

Nouvelle fiche
: oui/non

Type de
modification

03.03.03 Congé maternité, congé d'adoption et congé de naissance

11.02.2021

non

Refonte

03.03.04 Congé parental avec et sans traitement

11.02.2021

non

Refonte

03.02.01 Vacances

11.02.2021

non

Actualisation

03.03.03 Congé maternité

20.11.2020

non

Précision

28.09.2020

non

Modification

N° fiche

Intitulé

Modalités d'application des horaires de travail au sein de l'administration
03.01.01
cantonale
02.03.07 Indemnité super U

19.06.2020

non

Suppression

02.03.10 Congé parental et paternité

19.06.2020

non

Précision

06.02.04 Rente-pont AVS
02.03.10 Indemnités pour débours en faveur des fonctionnaires de police
03.03.09 Absence provoquée par des évènements imprévisibles
Modalités d'application des horaires de travail au sein de l'administration
03.01.01
cantonale

25.05.2019
06.05.2020
09.03.2020

non
non
non

03.02.2020

02.02.01 Fixation du traitement en cas de promotion + formules à utiliser

Résumé de la modification
Suite à la révision du RPAC (art. 34, 34A, 34B) et du RStCE (art.
30, 30A et 30B), les différents congés sont explicités
Suite à la révision du RPAC (34C et 34D) et du RStCE (art. 31 et
31A) , les congés parentaux sont explicités
Mise à jour sur la base de la modification de la loi F 1 50

Nouvel impact
opérationnel :
oui/non
oui
oui
oui, pour le personnel
concerné

Mention de la procédure qui s'applique en cas d'hospitalisation du
nouveau-né et schéma explicatif

non

Modifications diverses

non

Actualisation
Actualisation
Actualisation

Le point 3. a été complété pour préciser que le congé parental sans
traitement est octroyé par naissance.
Documents relatifs à la rente-pont AVS 2021
Actualisation de l'annexe "Débours fonctionnaires de police"
La référence au règlement B 5 05.12 est supprimée

non
non
non

non

Modification

Modifications diverses

non

28.11.2019

non

Précision

05.01.03 Apprentissage et stage de maturité professionnelle commerciale

28.11.2019

non

Actualisation

02.03.15 Indemnité de piquet pour les policiers

28.11.209

Suppression

02.03.09 Connaissances linguistiques

17.10.2019

Termes

06.01.05 Formulaire "Entretien de départ"

17.10.2019

Suppression

03.01.01 Horaire règlementaire
Modalités d'application des horaires de travail au sein de l'administration
03.01.01
cantonale
03.01.02 Gestion du temps et enregistrement des horaires de travail GTA
03.01.03 Heures supplémentaires
03.01.04 Durée du travail pour le personnel à temps partiel
03.01.06 Heures supplémentaires effectuées par des cadres supérieurs (cl. 23 et plus)
03.01.08 Annualisation du temps de travail
03.01.10 Grève
03.01.12 Heures supplémentaires police
03.01.13 Heures supplémentaires des fonctionnaires de la prison
03.01.14 Pause d'allaitement
03.03.11 Jours de congé sans traitement
03.03.12 Pont de fin d'année

26.07.2019

Suppression

26.07.2019
26.07.2019
26.07.2019
26.07.2019
26.07.2019
26.07.2019
26.07.2019
26.07.2019
26.07.2019
26.07.2019
26.07.2019

non
non

Suppression
Suppression
Suppression
Suppression
Suppression
Suppression
Suppression
Suppression
Suppression
Numérotation
Numérotation

08.01.01 Sollicitation des prestations au service de santé du personnel SPE

02.07.2019

non

Actualisation

26.07.2019

Les modalités de promotion au point 2.4. ont été clarifiées pour ne
concerner que les situations de promotion suite à postulation
Les informations n'étant plus d'actualité, une mise à jour était
nécessaire.
Suppression du fait de l'intégration des modalités du piquet dans la
fiche MIOPE N° 03.01.01
"Policier" remplace fonctionnaires de police et agents de la Police
de la Sécurité Internationale
La fiche MIOPE ne contenait qu'un formulaire désormais accessible
dans un dossier RH.
Révision du point 3. Gestion du temps / 01 Horaire de travail, en lien
avec la modification du RPAC

oui

06.02.04 Rente-pont AVS

26.06.2019

non

Actualisation

02.02.16 Rémunération des stagiaires

04.04.2019

non

Actualisation

Ex. fiche N° 03.01.07
Ex. fiche N° 03.01.05
Mise à jour de l'annexe "Formulaire de demande d'évaluation au
SPEconcernant les prestations de prévention primaire (intégration
hygiène du travail p.ex.) et des 730 jours (demande à 540 jours
d'absence)
Documents relatifs à la rente-pont AVS 2020
Ajout d'une mention spécifique pour la rémunération des stages
dans le cadre des certificats complémentaires suivis à l'Université

non

non
non

non
non

oui

non
non
non
non
oui
OPE/DG/le 11.02.2021

MIOPE - Fiches mises à jour
08.01.02 Certificat médical

04.04.2019

non

Précision

03.03.04 Congé parental et paternité

16.01.2019

non

Actualisation

08.01.02 Certificat médical

16.11.2018

non

Précision

03.01.05 Pont de fin d'année

30.10.2018

non

Mise à jour

Documents nécessaires à l'établissement d'un acte d'engagement + formules
01.03.03
(demande d'engagement - offre de service - demande de renseignements OPF)

20.08.2018

non

Termes

01.03.02

Engagement d'un collaborateur ayant déjà travaillé à l'Etat de Genève, dans un
EPM ou dans une autre institution

03.02.01 Vacances

06.07.2018

non

Reformulation

28.06.2018

non

Reformulation

Exercice d'un mandat de commissaire d'apprentissage et/ou d'expert aux
examens professionnels
03.01.14 Pause d'allaitement

19.06.2018

non

Actualisation

19.06.2018

non

Réf. légale

02.02.16 Rémunération des stagiaires

27.02.2018

non

Rationnalisation

01.07.09 Activité accessoire rémunérée exercée par un membre du personnel

09.10.2017

non

02.02.16 Rémunération des stagiaires

11.09.2017

non

04.04.00 Encadrement du personnel

24.08.2017

non

24.08.2017

non

01.07.07

04.04.01

Entretien d'évaluation et de développement du personnel (EEDP) - Entretien
d'évaluation et de développement des managers (EEDM)

08.01.04 Travail et consommation d'alcool

24.08.2017

oui

06.02.04 Rente-pont AVS

27.07.2017

non

05.01.01 Formation: champ d'application, typologies et processus de prises en charge

15.06.2017

non

03.01.10 Grève

15.05.2017

non

02.03.18 Participation financière à un abonnement pour les transports en commun

03.05.2017

non

02.03.09 Connaissances linguistiques

27.03.2017

non

03.04.01 Gestion des absences pour des raisons de santé

27.03.2017

non

01.08.01 Assurance accidents

07.03.2017

non

08.02.01 Protection de la personnalité

13.02.2017

non

08.02.02 Dispositif du Groupe de confiance - Protection des parties et des témoins

13.02.2017

oui

08.02.03 Gestion des conflits - Convention de respect

13.02.2017

oui

01.07.09 Activité accessoire rémunérée exercée par un membre du personnel
06.02.03 Prolongation du rapport de service au-delà de l'âge de la retraite ordinaire
08.01.02 Certificat médical

30.01.2017
12.01.2017
11.01.2017

non
non
non

Révision de la
procédure
Actualisation
Mise à jour
réglementaire
Mise à jour
réglementaire
Information /
procédure à suivre
Modification
règlementaire
Aspects de
procédure

Le certificat médical peut être remis au relais ou responsable RH
sur délégation du supérieur hiérarchique.
Pour le personnel enseignant, renvoi à la procédure DIP au moyen
d'un lien spécifique.
En cas de réduction de la durée de travail liée à une reprise
d'activité à temps partiel, le cycle horaire initial doit être respecté.

oui
non
non
non

Acte d'engagement remplace "Contrat"
Au point 1 f), application de l'art. 9 pour toutes les situations
d'engagements de collaborateurs ayant travaillé dans une entité du
Grand Etat inscrite dans la fiche MIOPE N° 01.03.02.
Au point 9, reformulation et modification pour les situations de
suspension provisoire ou de libération de l'obligation de travailler
lorsque l'intéressé est en arrêt pour raisons de santé.

non
oui

oui

Principes et processus à suivre

oui

Insertion de la référence à l'ordonnance OLT 1
Rationnalisation (suppression de la directive EGE-03-07_v2, mise à
jour de l'annexe et insertion d'un nouveau document "Stages : rôles
et responsabilités des acteurs"

non

Fixation des modalités d'annonce et d'autorisation

oui

non

Actualisation de la fiche en fonction des situations de stage

oui

Mise à jour réglementaire relative au personnel enseignant

non

Mise à jour réglementaire relative au personnel enseignant

non

Informations de l'attitude à adopter et mise en place d'une
convention
Modification du règlement B 5 22.05 : nouvelles activités à caractère
de pénibilité physique
Procédure pour les entités partenaires précisée dans le document
annexée à la fiche.
Précisions de l'unité de retenue sur la fiche et le formulaire de
Précisions
déclaration
Précision des documents à adresser aux RRH pour obtenir la
Précision
participation financière
Suppression
Mise en conformité avec la pratique : octroi d'une seule indemnité
paragraphe
langue au personnel de l'Office cantonal de l'emploi (et non deux)
Précision d'un délai pour l'envoi du certificat médical en cas
Précision
d'absence pour maladie ou accident
Mise à jour selon les modifications apportées à l'art. 3 LAA
Mise à jour LAA
(expiration de l'assurance accident à 31 jours et non plus 30 jours)
Reformulation
Mention des bases légales et réglementaires
Informations sur le Groupe de confiance et sur la protection des
Information
parties et témoins en cas de représailles
Informations sur la convention de respect dans le cadre de la
Information
gestion des conflits
Procédure détaillée Fixation des modalités d'annonce et d'autorisation
Réf. légale
Insertion en bas de page de la référence légale à la LIP
Termes
Remplacement de certains termes par d'autres, plus adéquats

oui
non
information
non
non
oui
oui
oui

information
information
oui
-----
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05.01.01 Formation : champ d'application, typologies et prise en charge…

09.01.2017

non

01.07.03 Prise en charge des frais de procédure et honoraires

03.11.2016

non

Lien avec de
Lien avec de nouvelles directives et reformulation
nouvelles directives
Reformulation
Harmonisation règlements B 5 05.01 et B 5 10.04 sur le sujet

---
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