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GENERALITES 

 Le Secrétariat général du ministère 
(Maîtrise d’ouvrage) a commandé une 
application afin d’améliorer la gestion des 
retenues salariales pour service non fait. 

 

 Le module est destiné à :  

• Evaluer rapidement le pourcentage des  
absents  

• Simplifier le recueil et l’exploitation des 
données relatives aux absences de 
service fait 

• Opérer dans les meilleurs délais les 
retenues sur traitement 

• Permettre un suivi statistique 
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GENERALITES 

 

 Le module développé s’appelle MOSART : MOdule de 
Suivi des Absences et des Retenues sur Traitement.  

 C’est une application WEB accessible après 
authentification (portail académique et ARENB) 

 Ce module permet : 

• la communication du pourcentage d’absents le jour 
d’un mouvement social au bureau du cabinet du 
ministre (à partir d’un panel d’établissements ou de 
services) 

• la saisie des services non faits constatés par les 
responsables de structures 

• la constitution, par les services académiques des 
fichiers de mouvements 60 (retenues) qui seront 
transmis aux TG ainsi  

• la consultation de statistiques (non livrée) 
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GENERALITES 

 Les utilisateurs du module sont : 

• les responsables de structure : 

 Chef d’établissement du 2nd degré public 

 IEN du 1er degré, chargés de circonscription 

 Directeur de CIO 

 Rectorat / IA 

 UGARH pour l’administration centrale 

 

• le responsable du pilotage académique 

• les gestionnaires académiques 

• l’ADSI 
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GENERALITES 

 La diffusion de ce module s’effectue en 3  

 phases appelées lots : 

 

• Lot 1 : opérationnel depuis novembre 2009. 
Permet la saisie des estimations quantitatives 
des absences. Il s’adresse aux responsables 
de structures définies dans l’échantillon 
académique. 

• Lot 2 : livré en mars 2010. Permet la gestion 
des services non faits et la constitution du 
fichier interface TG. 

• Lot 3 : livré ultérieurement. Permet un suivi 
statistique. 
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PRESENTATION DU LOT 2  

 L’objet de ce diaporama est de présenter le lot 
2 de MOSART aux chefs d’établissement. 

 

 C’est le module « Gestion des services non-
faits »  : suite à un mouvement social (ou au 
constat de services non faits), il s’agit de 
recenser et de saisir les absences constatées 
pour une période d’un ou plusieurs jours 
consécutifs.  

 C’est une saisie nominative des absents. 

 Le résultat de cette saisie permettra aux 
services académiques de constituer un fichier 
de mouvements 60. L’intégration de ce fichier 
par la TG donnera lieu à des retenues sur 
traitement. 
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PRESENTATION DU LOT 2  

 

Avec le Profil Chef d’établissement, 
les fonctionnalités suivantes sont 
accessibles :  
• Edition du formulaire d’émargement 

• Edition de la lettre-type  

• Saisie des absences 

• Saisie de la date de clôture de la période de saisie 
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Effectifs pris en compte  

 

 Les effectifs automatiquement affichés dans le lot 1 (Enseignants ou 
Autres) correspondent à la somme des agents ayant une affectation 
principale sur la structure considérée à la date du jour de 
l’estimation. 

 

 Dans le lot 2, l’ensemble des agents ayant au moins une affectation 
principale sur la structure au titre de l’année scolaire en cours est 
pris en compte. De ce fait, la population du lot 2 ne correspond pas 
toujours exactement à celle comptabilisée dans le lot 1. 

 

 Il est possible de consulter la liste des agents de la structure à une date 
donnée en simulant, pour cette même date, une saisie d’absence dans 
le lot 2. 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Accès par le login/mot de passe :  
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Portail ARENB des chefs d’établissement 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Page d’accueil : Chef d’établissement  
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Edition d’un formulaire d’émargement 

• Prérempli 

• Vierge 

 

 

 

 

 

 Ce formulaire permet de recueillir la signature des 
agents pour qu’ils confirment (ou pas) le constat du 
service non fait qui donnera lieu à une retenue sur le 
traitement. 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Formulaire d’émargement prérempli :  

 Sélection possible des agents à partir de leur fonction (Toutes, Enseignants, 
Autres) ou de leur nom 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Formulaire d’émargement prérempli :  

• La liste des agents affectés principalement sur l’établissement sur une 
période de l’année scolaire en cours s’affiche 

• Il est possible de tous les sélectionner ou de n’en sélectionner que 
certains en cochant la case à côté du nom. 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Formulaire d’émargement prérempli : la liste des agents sélectionnés 
précédemment est prise en compte 

• Une page pour les personnels enseignants, une page pour les autres 
personnels. 

 Il est possible d’imprimer cette liste ou de l’enregistrer au format pdf 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



MOSART 

Support Chef 
d’établissement 18 

PRESENTATION DU LOT 2 

 Formulaire d’émargement vierge avec en entête le code RNE et le libellé de la 
structure. 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Edition de la lettre-type individuelle pour solliciter de l’agent la 
confirmation du constat de service non fait 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Préparation de l’Edition de la lettre-type : 

 Les critères de recherche peuvent être : 

• Une période d’absence de service fait 

• et/ou la fonction (Toutes, Enseignants, Autres) 

• et/ou le nom de l’agent 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 A partir du résultat de la recherche, il est possible de sélectionner 
l’ensemble des absences ou de n’en sélectionner que certaines 
(utilisation des cases à cocher). 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Edition de la lettre-type : 

• une page par agent et par période de service non-fait 
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SAISIE des ABSENCES de SERVICE FAIT 

 Si, suite à la réception de cette lettre, un agent fait connaitre son 
désaccord, le chef d’établissement aura la possibilité de supprimer 
l’absence de service fait pour cet agent, avant de clôturer la période de 
saisie. 

 

 

 Remarque : il est important de conserver les listes d’émargement signées 
car elles-seules font foi 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Saisie des absences de service fait : 

• Saisie de critères : 

  soit sur la fonction : Toutes, Enseignants ou Autres  

  soit sur le nom 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Saisie des absences de service fait : la population proposée se 
compose de tous les agents ayant eu une affectation principale 
dans l’établissement sur une période de l’année scolaire en cours. 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Saisie des absences de service fait : Après avoir sélectionné les 
agents concernés et avoir cliqué sur le bouton « Ajouter », un 
écran de saisie de la période d’absence s’affiche : 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Cas particulier des agents ayant changé d'affectation principale en cours d'année : 

 Un agent affecté à titre principal dans un établissement à quelque moment de l'année demeure 
répertorié dans les effectifs de l'établissement jusqu'à la fin de l'année scolaire, même s'il change 
d'affectation principale avant cette date. 

 Dès lors, il appartient à l'établissement où l'agent était affecté à titre principal lors de l'absence observée 
de procéder à la saisie de ladite absence. 

 Par exemple, si un agent a une affectation principale sur l'établissement A du 1er septembre au 31 
décembre 2009 puis une affectation principale dans un établissement B du 1er janvier au 31 août 2010, 
il appartient à l'établissement B de procéder à la saisie d'une absence survenue le 21 janvier 2010. 
L'établissement A continuera pourtant à visualiser l'agent dans la liste des personnels de l'établissement. 
Mais s'il tente de saisir l'absence de l'agent concerné à la date du 21 janvier et afin d'éviter une double 
saisie, le module MOSART affichera le message de rejet suivant :  
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Saisie des absences de service fait, suppression d’une absence :  

 Il est possible de supprimer une absence, tant que la période de saisie de 
cette absence n’a pas été clôturée à une date supérieure ou égale à la date 
de début de l’absence (Cf. Partie « Clôture période de saisie ») 

• soit par l’icône       

• soit en cochant l’agent puis en cliquant sur le bouton « Supprimer ». 
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PRESENTATION DU LOT 2 

 Clôture de la période de saisie par chaque chef d’établissement : 

• Il est obligatoire de clôturer la période de saisie afin que les absences soient prises en 
compte dans le fichier TG, même si aucune absence n’a été constatée. 

• La nouvelle date de clôture permet de valider définitivement les absences dont les 
dates d’effet sont antérieures ou égales à la date de clôture saisie. 

• Remarque : Attention au choix de la date de clôture dans le cas de mouvements 
sociaux rapprochés. 

 Dans ce cas, il sera pertinent de saisir comme date de clôture la date du 1er 
mouvement social dont la saisie est terminée et non la date du jour. Ceci afin de ne pas 
bloquer la saisie du 2ème mouvement social si celle-ci n’est pas terminée à la date du 
jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOSART 

Support Chef 
d’établissement 30 

SOMMAIRE 

 

 GENERALITES 

 

 PRESENTATION DU LOT 2 

 

 AUTRES PROFILS 

 

 ANNEXE 

• Documentation 



MOSART 

Support Chef 
d’établissement 31 

AUTRES PROFILS  

Les autres acteurs et les 
fonctionnalités proposées par le lot 
2 du module : 

Profil Responsable de pilotage 
• Relance des établissements n’ayant pas clôturé la 

période de saisie relative à une absence de service 
fait 

Profil Gestionnaire académique 
• Saisie des absences en complément du 

responsable de structure 

Profil ADSI 
• Interface TG 

• Anonymisation des données 
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La documentation 
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