Guide UniVac
du Service des ressources humaines
Guide destiné au PAT

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ................................................................................................................................................................................ 2
INFORMATIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ................................................................................................ 2
CONFIGURATIONS PERSONNELLES DE BASE ..................................................................................................................................... 2
SEMAINE .......................................................................................................................................................................................... 4
IMPRESSION D’UN RAPPORT ............................................................................................................................................................ 5
GENERAL .................................................................................................................................................................................................. 6
VISION ANNUELLE ............................................................................................................................................................................ 8
CAS PARTICULIERS ............................................................................................................................................................................ 9
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ............................................................................................................................................................................ 9
TRAVAIL DE NUIT ........................................................................................................................................................................................ 9
TRAVAIL REGULIER LES JOURS FERIES .............................................................................................................................................................. 9
TRAVAIL OCCASIONNEL LE SOIR, LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES ...................................................................................................................... 9
INTERVENTION LORS DU SERVICE DE PIQUET..................................................................................................................................................... 9
REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE DEUX OU TROIS POSTES A L’UNIL ........................................................................................................ 9
DEPART DE L’UNIL EN COURS D’ANNEE .......................................................................................................................................................... 9
CHANGEMENTS MULTIPLES DU TAUX D’ACTIVITE DURANT L’ANNEE....................................................................................................................... 9
ANNEXE 1 : TABLEAU DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL PAR SEMAINE ET PAR JOUR EN FONCTION DU TAUX D’ACTIVITE ....... 10
ANNEXE 2 : TABLEAU DE CONVERSION : CENTIEMES D’HEURE -> MINUTES. .................................................................................. 10

Introduction

Ce guide a pour objectif de vous présenter UniVac, la manière de le configurer et de l’utiliser. Le temps de
travail de chaque employé·e PAT doit être comptabilisé, y compris pour les employé·e·s bénéficiant de
l’horaire variable. UniVac est un outil pour faciliter la saisie des heures de travail des employé·e·s de l’UNIL
et la comptabilisation de la différence cumulée de leurs heures, leurs vacances et jours d’absence. Il est
possible d’utiliser d’autres outils qui répondent à ce même objectif.
UniVac peut être téléchargé sur le site du SRH.

Informations générales sur la durée du temps de travail

Une semaine de travail à 100% correspond à 41 heures et 30 minutes, selon l’art. 115, RLPers. De plus,
les éventuelles heures supplémentaires ou excédentaires sont en principe compensées par des congés.
UniVac est paramétré dans ce sens-là.
Pour plus de détails :
• Horaire journalier pour un taux d’activité à 100% = 8 heures 18 minutes (8.30 en centièmes).
• Horaire hebdomadaire pour un taux d’activité à 100% = 41 heures 30 minutes (41.50 en centièmes).
• Droit aux vacances pour un taux d’activité à 100% = 25 jours jusqu’à 59 ans révolus et 30 jours dès
l’année des 60 ans.

Configurations personnelles de base

A la première ouverture d’UniVac, la page « Configurations personnelles de base » apparaît. Plusieurs
champs sont à remplir avant de pouvoir utiliser UniVac.
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1. Compensation en temps et indemnité horaire
Par défaut, la compensation en temps et l’indemnité horaire pour les heures de nuit, du samedi et
du dimanche sont configurées à 0. En effet, en cas d’horaire variable, les heures réalisées par
l’employé·e de sa propre volonté en-dehors des horaires habituels ne donnent pas droit à une
compensation.
En cas de travail régulier de nuit, du samedi ou du dimanche, les cases sont à remplir selon le mode
de compensation du cadre normatif applicable. Pour les % : inscrire 0.5 pour obtenir 50%.
2. Âge au 31 décembre de l’année en cours.
3. Taux d’activité et semaine durant laquelle le contrat a débuté. Si l’entrée en fonction a lieu le 1er du
mois, cocher la case « arrondir au mois ».
4. Permet d’indiquer un changement de taux d’activité durant l’année en cours.
5. Report du solde de vacances de l’année précédente (ces jours de vacances doivent être pris avant
le 30 avril).
6. Si des jours de congé supplémentaires (déménagement, mariage, etc.) ont été octroyés, à
l’exception des congés maladie, en indiquer le nombre ici.
7. Compensation du pont de fin d’année :
Pour rappel, le pont de fin d’année peut être compensé par des jours de vacances ou par
compensation des heures excédentaires ou supplémentaires effectuées durant l’année en cours,
selon les dispositions prises dans votre unité.
UniVac permet d’automatiser la compensation du pont de fin de l’année précédente (comptabilisation
du pont sur l’UniVac 2019 pour l’année 2018 p. ex.) dans certains cas de figure.
Si le pont est compensé en heures excédentaires et en jours de congé, ou que vous cessez votre
activité à l’UNIL à la fin de cette année, ou que votre taux d’activité change au 1er janvier de l’année
suivante, la compensation du pont devra être calculée manuellement.
a. Compensation automatique, pour le pont de l’année précédente : cocher le mode de
compensation (en accord avec la hiérarchie), UniVac déduira automatiquement les jours de
vacances ou les heures excédentaire du report de l’année précédente.
b. Compensation manuelle, pour l’année en cours :
i. Ne pas cocher de mode de compensation.
ii. Voici la marche à suivre pour la page « semaine » :
1. Décocher la case « férié » des jours de pont sous « semaine ».
2. Cocher le nombre de case « vacances » qui correspond au nombre de jours
compensés en vacances (pour rappel, une demi-journée de vacances vaut
4h09 de travail).
3. Laisser les cases d’horaire de travail vides : le temps compensé en heures
excédentaires sera ainsi déduit de la balance horaire.
4. Dans l’UniVac de l’année suivante, reporter les heures excédentaires et le solde
de jours de vacances tels quels et ne cocher aucune des deux possibilités de
compensation du pont.
Astuce si vous devez décocher la case
Il est possible de décocher la case de mode de compensation du pont si elle a été sélectionnée par erreur.
Il faut cliquer dessus puis appuyer sur la touche « retour en arrière » du clavier :

8. Insérer dans la première case le solde de la balance horaire (heures positives ou négatives) de
l’année précédente ; la deuxième case indique le nombre d’heures à compenser pour le pont, selon
le taux d’activité, s’il a été choisi de le compenser en heures excédentaires.
9. Jours de vacances en fonction du taux d’activité.
10. Jours de vacances/congé supplémentaires ou à déduire liés au report de l’année précédente, aux
congés supplémentaires et à la modalité de compensation du pont.
11. Total des jours de vacances à prendre durant l’année en cours.
12. Etat de la balance horaire au 1er janvier en fonction du report de l’année précédente et de la modalité
de compensation du pont.
13. Liste des activités.
14. Permet d’afficher la semaine en cours.
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15. Permet d’accéder à différentes informations sur l’enregistrement du temps de travail, le pont de fin
d’année, les congés supplémentaires, etc.

Semaine

Après avoir cliqué sur le bouton « Retour en utilisation » de la page « Configurations personnelles de base »,
la page de la semaine en cours apparaît :

1. Cet espace permet d’inscrire les heures de travail.
a. Si l’entrée en fonction a lieu un autre jour que le lundi, cocher la case « férié » des jours
antérieurs au début de l’activité.
b. Il est possible soit :
i. D’inscrire les heures d’arrivée et de départ manuellement.
ii. De cliquer sur le bouton « arrivée » ou « départ », qui l’inscrit automatiquement.
2. Indique les jours fériés. Les jours fériés non travaillés sont toujours comptabilisés au prorata du taux
d’activité. Ils sont généralement déjà cochés, à l’exception du jour férié supplémentaire fixé par
l’Etat de Vaud. Cette information est à mettre à jour selon les indications à ce sujet sur le site du
SRH. Les jours du pont sont également à cocher s’ils ne sont pas travaillés.
3. Permet d’indiquer, par demi-journée, les jours de vacances pris. C’est aussi les cases de cette
colonne qui seront à cocher en cas d’absence pour un congé particulier offert (mariage,
déménagement, enfant malade, etc.). Si toutes les cases peuvent être cochées, il suffit d’appuyer
sur le bouton « vac » en haut de la colonne. Si l’entier des cases sont cochées pour une semaine,
seuls les jours liés au taux d’activités sont décomptés comme jours de vacances (p.ex. 4 jours à
80%).
4. Permet d’indiquer les absences pour maladie selon les mêmes principes que pour les jours de
vacances.
5. Résume le nombre de jours non travaillés (sauf les week-ends).
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6. Cliquer sur « Copier depuis mon modèle » permet de remplir l’entier de la semaine selon un modèle
qui peut être configuré sous « modifier mon modèle ».
7. Saisir ici une remarque (p. ex. la raison d’un congé) qui apparaîtra dans les rapports qui peuvent
être imprimés par période ou par activité. Ou pour mémoire, si on le souhaite, l’activité du jour.
8. Permet de sélectionner, pour le travail du jour, l’activité réalisée. Elle est intéressante
essentiellement pour les personnes qui doivent pouvoir comptabiliser de manière spécifique le temps
de travail accordé à 2 ou 3 activités différentes (p. ex. quelqu’un dont le temps de travail serait
partagé entre une faculté et un service). Pour l’utiliser, il faut avoir « activé la liste » sur la page
configuration.
9. Comptabilise automatiquement les heures réalisées pour chaque jour.
10. Indique si les horaires rentrés comprennent du travail de nuit, du samedi ou du dimanche par
l’apparition d’un « ·cn », « .cs », « .cd » respectivement.
11. Total des heures réalisées durant la semaine et indication du temps reçu en compensation pour les
personnes concernées par le travail de nuit, du samedi ou du dimanche.
12. Apparaît à la fin de la semaine, à moins que la case pour « forcer le calcul » sur la page de
configuration n’ait été cochée, les heures réalisées en plus ou en moins de l’horaire standard par
semaine.
13. Résume le nombre de jours fériés sur l’année ; le droit aux vacances sur l’année : à prendre, pris et
restants ; ainsi que le nombre de jours d’absence maladie.
14. Indique l’état de la balance horaire. Le vert indique des heures excédentaires ; le rouge une
différence négative. Les heures excédentaires ou supplémentaires sont en principe compensées par
des congés.
15. Cette case vous permet d’inscrire une remarque liée à la semaine qui apparaîtra sur la vue annuelle
du temps de travail.
16. Indique le nombre d’heures à réaliser par semaine en fonction du taux d’activité. Tient compte des
fériés, vacances et des absences maladie.
17. Permet d’afficher la page de vue générale de l’année.
18. Permet de revenir à la semaine en cours.
19. Permet de revenir à la page de configuration.
20. Permet d’imprimer un rapport sur le temps de travail pour une période donnée.

Impression d’un rapport

Après avoir cliqué sur le bouton « Imprimer un rapport », cette boîte de dialogue apparaîtra :

Il est possible de choisir un rapport dit :
1. « Par dates », qui affichera sur un même tableau l’ensemble des données (horaires, remarques,
vacances, etc.) de la période choisie.
• Saisir ensuite une des options ci-dessous :
o Des dates précises, p. ex. du 24.01 dans la première case au 24.02 dans la seconde.
o Un mois entier : en rentrant le numéro du mois choisi dans la première case ; et en
inscrivant « mois » dans la seconde.
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2. « Par activités », si l’option « liste des activités » est activée, qui comptabilisera par semaine le
temps de travail propre à chaque activité.
• Remplir les numéros des semaines de l’intervalle à imprimer.

Général

Après avoir choisi le type de rapport et rempli les dates, une page du même type que celle ci-dessous
s’affichera. Cela vaut également pour le rapport annuel à imprimer depuis la page « Vision annuelle ».

1. Cliquer sur « Imprimer », ou sur « Retour » pour retrouver la page précédente. En cas d’impression,
un aperçu de ce type s’affichera :
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Cliquer sur :
1. « Continuer » pour imprimer.
2. « Annuler » pour revenir sur la page précédente.

janvier 19

7

Vision annuelle

Cette page résume l’entier du temps de travail réalisé durant l’année par semaine, les vacances, congés
supplémentaires, absences maladie, ainsi que les compensations et indemnités horaires. Elle permet en
outre de saisir plus facilement les semaines durant lesquelles il y a un congé maternité ou adoption.

1. Congé maternité et adoption
a. Pour les semaines d’absence pleines, cacher la case « mat. ». Cela ramènera le temps de
travail de la semaine à réaliser à 0.
b. Pour les éventuelles semaines où l’absence était partielle, cocher les cases « vacances » pour
les jours d’absence et ajouter le nombre de jours correspondants dans la case des « jours de
congé supplémentaires » de la page « Configurations personnelles de base ».
i. Les demi-jours de « congé » entrés manuellement sont comptabilisés entièrement, soit
à 4h09. En cas de temps partiel, cela fera augmenter la balance horaire.
ii. Seules les journées saisies manuellement sous « semaine » doivent être comptabilisées
comme « jour de congé supplémentaire » sous « Configuration personnelle de base ».
A noter que ces jours de congé sont au prorata du temps d’activité.
2. Présente un point de situation concernant les congés, les absences et la balance horaire et les
indemnités.
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Cas particuliers
Travail à temps partiel
Jours de congé supplémentaires
Le nombre de jours de congé supplémentaires obtenus est au prorata du taux d’activité. UniVac effectue
lui-même le calcul. Par exemple, pour un contrat à 50%, si une journée entière (8h18) de congé a été
accordée, inscrire deux jours de congé supplémentaires dans la case.
Compensation du pont de fin d’année
La durée des jours de pont, comme un jour férié, est à calculer au prorata du taux d’activité.
Pour connaître la durée du temps à compenser pour le pont : multiplier le nombre de jours du pont par le
nombre d’heures d’une journée, au prorata du taux d’activité (un tableau est disponible en).

Travail de nuit

En cas de travail de nuit effectué avant et après minuit, inscrire les heures avant minuit et les heures après
minuit de manière séparée sur le jour correspondant. Si une compensation doit être prise en compte, se
référer au cadre normatif en vigueur et à la hiérarchie pour validation.

Travail régulier les jours fériés

Lorsque la fonction exige de travailler un jour férié, décocher la case « férié », remplir les horaires réalisés
et comptabiliser manuellement le temps de travail à recevoir en compensation selon le cadre normatif (par
exemple, pour 8h de travail, si le temps est à majorer de 50%, inscrire 12h de travail et ajouter une
remarque pour signaler l’ajout manuel de la compensation de 4h).

Travail occasionnel le soir, le week-end et les jours fériés

En cas de travail occasionnel le soir, le week-end et les jours fériés qui n’est pas réalisé volontairement
dans le cadre de l’horaire variable, décocher la case « férié » s’il y a lieu et comptabiliser manuellement le
temps de travail à recevoir en compensation selon le cadre normatif (par exemple, pour 8h de travail, si le
temps est à majorer de 50%, inscrire 12h de travail et ajouter une remarque pour signaler l’ajout manuel
de la compensation de 4h).

Intervention lors du service de piquet

Ne pas oublier d’inscrire le temps de trajet (max. 20 minutes par trajet).

Répartition du temps de travail entre deux ou trois postes à l’UNIL

La liste d’activités (1) permet de comptabiliser les heures d’une journée en fonction de l’activité réalisée ;
cela permet par exemple de comptabiliser sur le même UniVac un travail à 20% pour un service et à 50%
pour un autre. A noter qu’UniVac ne parvient à gérer qu’une activité par jour.
Pour pouvoir utiliser la liste d’activités, cliquer sur le bouton « Initialiser la liste d’activités » (2) se trouvant
à la page « Configuration personnelle de base ».
Il est aussi possible d’utiliser un UniVac propre à chaque activité.

Départ de l’UNIL en cours d’année

En cas de départ de l’UNIL en cours d’année, utiliser la modification du taux d’activité proposée sur la page
« Configuration personnelle de base » (pt. 4). Indiquer 0 comme taux d’activité et le numéro de la semaine
de départ.

Changements multiples du taux d’activité durant l’année

A partir de deux changements du taux d’activité durant l’année, une solution consiste à ouvrir un second
UniVac.
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Annexe 1 : Tableau de la durée du temps de travail par semaine et par jour en
fonction du taux d’activité

Annexe 2 : Tableau de conversion : centièmes d’heure -> minutes.
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