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Présentation de l'application PAYE.

GIRAFE est principalement une application de saisie chargée de fournir un fichier de mise à jour au format GEST en
entrée de l'application PSOP (Paye sans ordonnancement préalable) de la DGFIP (Direction Générale des Finances
Publiques).

La mise à jour des données de l'application PSOP repose sur la notion de « carte ». On retrouve cette notion dans
GIRAFE.

Vous disposez dans l'application d'une base contenant tous les dossiers de votre gestion.

Le  mode  de  fonctionnement  est  cyclique.  A  l'issu  de  l'installation  et  de  l'importation  des  données  de  base
(initialisation) on distingue, au cours des opérations de paye d'un mois donné, les phases suivantes :

● La saisie : modifications d'éléments pour des dossiers connus de l'application PSOP et ajouts de nouveau
dossiers (prise en charge).

● Le contrôle des données saisies (édition des anomalies)
● La confection d'une remise,  soit la création d'un fichier au format GEST ,  à destination de l'application

PSOP.
● L'intégration du fichier « retour » qui permet la ré-initialisation de la base de données en conformité avec

les fichiers de l'application PSOP.
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Comment sont gérées les informations dans la paye
Les informations nécessaires à l'application PSOP pour le calcul de la rémunération principale, des diverses 
indemnités ou des prestations familiales dues à un agent sont codifiées et réparties dans des cartes que vous
aurez à saisir à l'aide du logiciel GIRAFE.

Les cartes et leur utilité :

Rémunération principale
 carte ID : Identification de l'agent, cette carte propre au logiciel Girafe, n'existe pas dans la paye.
 carte 00 : Nom d'usage et prénom, état civil.
 carte 01 : Code grade, indice, code gestionnaire, poste (code et libellé).
 carte 02 : Éléments de rémunération : situation statutaire, régime de rémunération, code sécurité

 sociale, code mutuelle...
 carte 03 : Temps partiel.
 carte 04 : Moyen de règlement.
 carte 07 : Éléments de rémunération des personnels payés à l'heure, journée ou vacation.
 carte 09 : Indemnité compensatrice.
 carte 40 : Rémunérations pré calculées : mois courant, année courante, années antérieures, ou

 permanentes 
 carte 60  :         Service non fait (jours de gréve) 
 carte 65 : Contrôle arrêt maladie
 carte 67 : Carence
 carte 80 : Numéro INSEE définitif.
 carte 90 : Nom de naissance
 carte 91 : Adresse complète.
 carte R8 : Notification des rémunérations Hors paye

Indemnités
 carte 05 : Indemnités et retenues permanentes.
 carte 20 : Indemnités ou retenues exceptionnelles.
 carte 21 : Heures supplémentaires liées à l'indice.
 carte 22 : Indemnités permanentes gérées historiquement.
 carte 25 : Heures supplémentaires des O.P.A..

Prestations familiales
 carte 9C : Prise en charge d'un allocataire.
 carte 9E : Prestations de l'allocataire.
 carte 9F : Date de fin future prestation allocataire.
 carte 9G : Prise en charge des enfants ou modification des enfants.
 carte 9H : Prestations attachées à l'enfant.
 carte 9J : Date de fin future enfant.
 carte 9N : Rappels pré calculés. 

Les données d'un dossier et leur répartition par carte

Les données personnelles

Pour notifier les nom d'usage, prénom, état civil, situation matrimoniale et date de naissance on utilise la Carte 00
pour l'adresse, la carte 91,
pour le nom de naissance, la Carte 90
pour la domiciliation bancaire du traitement, la Carte 04
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La situation administrative :

La « gestion », c’est-à-dire les codes administration,  département de l’administration,  poste et département du
poste d'affectation sont notifiés par carte 01.

Les éléments de la rémunération :

Le grade, l’échelon et l’indice sont notifiés par carte 01.
Le mode de rémunération : plein temps ou non, la fin de fonction, la NBI, certaines indemnités permanentes, le
régime de sécurité sociale et de retraite complémentaire, l’imputation budgétaire de la dépense sont notifiés par
carte 02.
Le temps de travail (partiel) est notifié par carte 03.
Le mode de rémunération dit « à l'heure à la journée ou à la vacation » est notifié par carte 07.
L'indemnité compensatrice (par rapport à l'indice de rémunération antérieur) est notifiée par carte 09.
Les indemnités ou retenues permanentes sont notifiées par carte 05 et par carte 22.
Les indemnités exceptionnelles sont notifiées par carte 20.
Les heures supplémentaires sont notifiées par carte 21.
La rémunération pré-calculée est notifiée par cartes 40, 41, 42 ou 45.
Les retenues pour arrêt maladie par carte 67
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Principes généraux

Les informations de la gestion dont vous avez la charge sont extraites de l'application PSOP pour confectionner la
base  de  données  GIRAFE  dans  laquelle  vous  allez  pouvoir  effectuer  toutes  les  modifications  nécessaires  à  la
liquidation correcte de la paye des agents.

Lorsque le dossier d’un agent existe dans les données de la paye, vous retrouvez dans GIRAFE l'ensemble de son
dossier sous forme de cartes. Le but de ce présent guide est de vous familiariser avec les cartes et la manière de les
renseigner dans GIRAFE. Les cartes sont donc pré-remplies et seuls les éléments à modifier sont transmis dans la
remise de paye.

Lorsque  l'agent  n’est  pas  connu  de l'application  paye  PSOP,  vous  devez  effectuer  une  prise  en  charge  ce  qui
permettra de créer son dossier dans la base GIRAFE, puis dans la base paye. Une prise en charge est constituée de
cartes obligatoires et d'un certain nombre de cartes facultatives.
Les cartes obligatoires : ID, 00, 01, 02, 04, 90 et 91.

Prestations familiales (DOM uniquement) et  SFT ou SFT seul : 
la prise en charge de l'allocataire est faite par carte 9C, La prise en charge des enfants par carte 9G.

L’ensemble des modifications effectuées dans la base GIRAFE, pour un mois de paye donné, fait l’objet d’une ou
plusieurs « remises ». Les remises sont effectuées selon un calendrier qui vous est communiqué chaque mois par
les services de la DGFiP.
Un document « papier » accompagne le fichier de remise (GEST) et les pièces justificatives et il doit être transmis à
la DGFiP. 

Demandes d'acomptes sur rémunérations
Les demandes d’acomptes sur rémunérations font l’objet d’une remise séparée de la remises dite « de paye 
principale », selon un calendrier géré par la bureau CE2A de la DGFiP et communiqué par les services de la DGFiP. 
La carte permettant de demander un acompte est la carte AA. 
Pour un agent déjà pris en charge, elle suffit. 
Pour un agent dont la prise en charge est effectuée au cours des opérations du mois, la prise en charge doit être 
faite dans GIRAFE et lors de la confection de la remise d’acomptes, le système ajoute les cartes 00, 01, 02 et 04 
nécessaires à l’application paye-PSOP. Ces cartes seront à nouveau incluses dans la remise lors de l’envoi de la prise
en charge.
Le document d’accompagnement du fichier de remise (GEST) est accompagné des pièces justificatives et transmis à 
la Direction départementale ou régionale des Finances publiques.

Demandes de certificats de cessation de paiement
Les demandes de certificat de cessation de paiement peuvent être effectuées en portant un astérisque dans la zone
« demande  CCP »  de  la  carte  02  et  en  notifiant  le  motif  et  la  date  d’établissement  du  CCP  sur  le  listing
d’accompagnement.
Toutefois, les demandes de certificats de cessation de paiement manuelles sont toujours acceptées, elles seront
produites sur fiches de liaison (en précisant le motif) ou sur papier libre (dans ce cas, le certificat de cessation de
paiement sera établi sur la fiche de situation actuelle).

Si  l’agent perçoit  des prestations familiales,  joindre également  la  fiche de liaison "prestations familiales"  ou le
signaler sur la demande.
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Arrêt ou suspension de paiement d'un agent
Tant que les supports magnétiques de virement de la paye du mois donné n’ont pas été remis aux organismes
financiers destinataires, il est possible de suspendre le paiement de la rémunération liquidée à tort au profit d’un
agent. (Par ex : fin de fonction antérieure au mois de la paye, connue tardivement).
Il  convient d’en avertir  le service Dépense-rémunérations de la DGFiP afin qu’il  puisse accomplir  les opérations
nécessaires à cette suppression.

Titularisation d'agents avec effet rétroactif
La gestion de ces cas, peu nombreux mais complexes dans GIRAFE, devra être réalisée en accord avec la DGFiP.

Prestations familiales (DOM uniquement)
Compte tenu de la spécificité qui s'attache aux prestations familiales, et du fait qu’elles ne sont plus liquidées que
pour  les  agents  en  poste  dans  les  DOM  /  TOM,  les  modalités  de  codification  de  chacune  des  prestations
susceptibles d'être payées, figurent dans un guide à part. 

Cependant, le paiement du SFT impose la codification de deux cartes « PF », la 9C et la 9G, ce cas est traité dans le
présent guide.

Rappel  de  rémunération  à  une  date  antérieure  à  la  prise  en
charge.
Pour mettre en paiement un rappel à une date antérieure à la date de prise en charge notifiée initialement, il
faudra modifier la date de la carte ID puis saisir la carte correspondant au rappel à effectuer (par exemple une carte
01 pour un rappel d’indice).

Paiement de rappels

Lorsque l'historique existe, les rappels de traitement peuvent être payés automatiquement (maximum de 36 mois
de  rétroactivité)  par  simple  notification  d’une  carte  01,  02  ou  03  indiquant  la  date  d’effet  et  les  éléments
modificatifs de la situation de l’agent motivant le rappel.

En l'absence d’historique, le paiement des rappels peut intervenir selon deux procédures distinctes :
• paiement après reconstitution de l’historique de l’agent (ce cas ne sera pas traité ici).
• utilisation des cartes de la série 40 ( rémunération pré calculée).

Les  cartes  de  la  série  40  n’affectent  pas  la  situation  historique  du  dossier,  elles  ne  doivent  être  utilisées
qu’exceptionnellement et jamais pour payer un rappel postérieur à la date prise en charge de l'agent.
Pour payer une rémunération pré calculée au moyen de cartes 40, il faut que le code « régime de rémunération »
du dossier soit différent de 90 (= fin de fonction).
Il n’est accepté, au titre d’un mois de paye en cours, qu’une seule carte d’un même type de la série 40.

Indemnité compensatrice
Pour payer une indemnité compensatrice, utiliser la carte 09 si le montant peut être déduit automatiquement des 
deux indices 
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Travailler avec GIRAFE

Démarrer l’application

Appel de l’application

L’installation de l'application dépose un raccourci sur le bureau, démarrez GIRAFE d’un double-clic de la souris sur 
cette icône.

L'identification

Pour pouvoir démarrer l'application, vous devez vous identifier. Chaque utilisateur doit avoir un nom associé à un 
mot de passe (chacun d'une longueur maximum de seize caractères).
(Voir les menus Administrateur\Gestion des Utilisateurs et Outils / Modifier le Mot de passe)
La confidentialité du mot de passe vous assure la protection des données que vous allez gérer.
Attention : le mot de passe est sensible à la présence de majuscules : "Girafe" n'est pas "girafe".

Le message ci-dessous signifie que le nom d’utilisateur que vous avez choisi a déjà été utilisé. Vous pouvez ignorer 
ce message, cliquez sur « Continuer » ou bien choisissez un autre nom ou encore demandez à l'utilisateur qui l’a 
pris avant vous de le libérer.
Il peut aussi survenir si vous n’avez pas arrêté correctement de l’application la fois précédente.
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L'aspect cyclique du fonctionnement GIRAFE

Les opérations de la paye d'un mois donné se décomposent ainsi :
• Saisie,
• puis contrôle de la saisie,
• puis confection de la Remise,
• enfin, Clôture de la paye pour passage aux opérations de paye du mois suivant,

Exemple daté : 
les  opérations  de  la  paye  du  mois  d'avril  2018  (attention,  les  dates  sont  approximatives,  il  s’agit  seulement
d’illustrer le principe) commencent vers le 18 mars et se terminent (date à laquelle une dernière remise peut être
effectuée) vers le 5 avril.

Vous effectuez chaque jour de la saisie et si vous le souhaitez, un contrôle des cartes saisies.
Vers le 25 mars, vous effectuez une première remise de l’ensemble de vos demandes de modifications. Elle doit
être obligatoirement précédée du contrôle des cartes, sinon un message apparaît lors de la demande de confection
de la remise. 
Notez que tant qu’il y a des erreurs graves non corrigées la confection de la remise n’est pas possible.
Le  système  produit  un  fichier  à  transmettre  à  la  DGFiP  ainsi  qu’une  liste  d’accompagnement  qui  sort  sur
l'imprimante du poste de travail (à joindre aux pièces justificatives). 

Vous pouvez à nouveau recommencer la saisie pour les informations arrivées tardivement.

L'ensemble  de ces  opérations  peut  donc être  effectué  en boucle  jusqu’à  la  date  limite fixée  par  la  DGFiP.  Ce
fonctionnement  cyclique  en  boucle  permet  d’étaler  la  charge  de  travail  les  mois  ou le  volume  de  données  à
modifier est important (rentrée scolaire).

Une fois la dernière remise effectuée, vous pouvez clôturer la paye, vous avez alors deux choix : 
• Attendre le fichier retour pour démarrer la saisie des opérations de la paye de mai 
• Clôturer la paye et commencer la saisie des opérations de la paye de mai 

Veuillez noter qu’il est préférable d’attendre le retour de la paye de janvier pour démarrer celle de février.
En effet le premier retour de l’année est TRES important car il permet de gérer correctement les changements de 
NIR et l’apurement des dossiers. Dans le cas ou ce retour est intégré sur une paye commencée, il n’est pas garanti
que la base de donnée GIRAFE soit en concordance avec celle de la paye, ce qui peut poser des problèmes de 
numéros de dossiers, préjudiciables au bon fonctionnement de la paye.

Attention, la dernière remise présente un inconvénient : les erreurs détectées par l’application paye ne peuvent 
plus être corrigées, les cartes présentant des erreurs sont rejetées et devront être présentées de nouveau le mois 
suivant.
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La saisie
Les informations servant au calcul de la paye sont codées sur des cartes qui peuvent être de quatre types : 

• cartes à validité permanente : 00, 01, 02, 03, 04, 05, 09,22, 90, 91
• cartes à validité exceptionnelle (limitée au mois) : 07, 20, 21, 22, 25, 60,65,67,R8 et 40 
• carte à validité décroissante : 07  
• carte à validité différée ou partiellement différée : 80

Prise en charge d'un agent inconnu de l'application PSOP

La prise en charge d'un agent n’existant pas dans la base de données s’effectue de la façon suivante:

Activer le menu Saisie puis l’option Prise en charge

L'activation du menu provoque l'ouverture du formulaire de prise en charge. 

Cochées en vert : les informations qui sont facultatives et vous appartiennent. 
En  orange,  les  informations  qui  dépendent  du  contexte  :  Si  vous  n’avez  qu’une  gestion  (au  sens  « code
ministère », « code administration », « code département ») ce champ reste vide. Sinon, il faut effectuer un choix
parmi les valeurs de la liste déroulante. 
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Ce formulaire  est constitué de deux parties: 

 La partie haute où il faudra saisir  les informations concernant l'agent, et qui provoque la création de la carte
ID.

 La  partie  basse  qui  permet  de  préparer  l'enchaînement  automatique  des  cartes,  en  cochant  les  cases
correspondant aux cartes de la paye que vous voulez remplir.

Notez que les cartes obligatoires pour prendre en charge un agent, sont déjà cochées.  

 Carte 00
 Carte 01
 Carte 02
 Carte 04
 Carte 90
 Carte 91

Le bouton « inverser » vous permet d’inverser la sélection des cases à cocher. Ainsi pour sélectionner toutes les
cases, décochez toutes les cases pré-cochées (six, c’est pas long…) et appuyez sur ce bouton.

Si vous n’avez pas rempli une de ces cartes obligatoires, ou si vous avez omis de cocher une carte optionnelle (20,
05 etc…), vous avez toujours la possibilité de compléter votre saisie en utilisant la fonction « Saisie individuelle »
décrite plus loin.

La carte ID (Identifiant)  n’est pas une carte de la paye.  Elle  n’existe qu’à l’intérieur  du logiciel  GIRAFE.  Elle  est
l’élément principal du dossier d’un agent. 

Vous avez la possibilité de demander un acompte lors de cette opération (cocher la carte AA).
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Accés aux données d'un dossier :

Pour effectuer des modifications dans les données d’un dossier, vous activez le menu « Saisie » puis l'option « Saisie
individuelle »

Choix du dossier à modifier :

Vous pouvez faire défiler les dossiers dans la fenêtre à l’aide de l’ascenseur, jusqu’à atteindre le dossier souhaité. Il 
suffit alors de cliquer quelque part sur la ligne de la grille correspondant au dossier pour le marquer comme 
« choisi ».

Sélection par Nom :  cliquer sur l'en-tête de colonne Nom dans la grille, puis saisissez tout ou partie du nom dans la 
zone prévue à cet effet et cliquez sur le bouton « Atteindre ». Cliquez indifféremment sur l'en-tête de colonne 
« Nom » ou « Prénom ».

Choisissez ensuite les cartes sur lesquelles vous devez intervenir, puis cliquez sur le bouton « Continuer »
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Saisie d'une carte

Pour notifier les modifications à apporter à la paye, vous pouvez procéder par modification de la situation initiale
(bouton “Modifier”), ou par ajout d’une nouvelle situation (bouton “Nouveau”). 
Si vous souhaitez garder une trace de la valeur initiale des informations de la carte, privilégiez l’ajout d’un nouveau
document dans la liste (bouton « Nouveau »). 

Dans un écran constitué d’une partie « formulaire » et d’une partie « Grille » :

Il faut au préalable choisir la carte à modifier en cliquant sur un des éléments de la ligne adéquate dans la partie
« grille ».

Les boutons « Modifier »" et « Nouveau » déverrouillent les champs de la partie supérieure de l’écran permettant
la saisie. Lorsque la modification est faite, il suffit de cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour valider l’information.

Supprimer une carte : 
Vous ne pouvez pas supprimer une carte lorsqu’elle est unique (copie d’écran ci-dessus).
Lorsque vous  avez  modifié  la  carte,  et  qu’elle  apparaît  en  bleu dans la  grille,  la  demande de suppression  est
transformée en effacement des marqueurs de modification (non visible à l’écran). La carte ne fera pas partie de la
prochaine remise.
Par ailleurs, vous ne pouvez pas supprimer une carte qui a fait l’objet d’une remise.

Page 12



Dans une liste déroulante, lorsqu’on connaît la valeur à indiquer, on peut la taper au clavier. Une frappe rapide
permet de se positionner directement sur la valeur exacte, ou la valeur approchante si la valeur exacte n’existe pas.
En cas de doute on peut saisir une partie de la valeur, puis ouvrir la liste à l’aide de la souris.
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Les différentes cartes et leur codification
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La carte ID

Document unique et obligatoire.

En cas de Prise en charge, servir les champs obligatoires (Cochés en rouge sur la copie d’écran)

L’IDNIR est constitué des 13 chiffres du numéro de Sécurité Sociale  (ou numéro INSEE)  + les deux chiffres du
numéro de dossier.

Le sous-ordonnateur n’est utilisé que pour une administration qui gère au moins deux gestions différentes, et dans
ce cas seulement, il est obligatoire.

Les informations situées sur la dernière ligne vous appartiennent (Catégorie, T.A.I., grade interne, notes). Utilisez-
les à votre convenance (pour les sélections, dans le cadre de la saisie groupée par exemple…). Le champ « notes »
peut-être utilisé comme un bloc-notes, les informations sont conservées lors de l’intégration du retour (voir  ce
paragraphe), mais elles sont perdues en cas de ré-initialisation (voir ce paragraphe),

Pour supprimer un dossier cliquez sur le bouton radio "Supprimer", quittez la saisie, puis activez le menu "outils »
puis « Apurement des dossiers". Cette opération entraînera la suppression de toutes les cartes du dossier dans la
base.
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La carte 00

Document unique et obligatoire en prise en charge.

En cas de Prise en charge : servir les champs obligatoires 
En cas de Modification, ne servir que les champs concernés.

● Les nom et prénom de l’agent dans la carte 00 doivent être IDENTIQUES à ceux de la carte ID, ils ne sont 
donc pas modifiables depuis cette carte. Modifier toujours en premier la carte ID, puis la carte 00

● Il n’est pas possible de supprimer une carte 00 à l’aide de ce formulaire.

Les différentes valeurs de civilité :

1 Monsieur
2 Madame
5 Monsieur désirant se faire appeler Madame
7 Madame désirant se faire appeler Monsieur

Les différentes valeurs de Situation familiale     :

C Célibataire 
M Marié
V Veuf
S Séparé
D Divorcé
N Concubinage / PACS

Code «     Nature PC     » :

| E | Prise  en charge
|    | En cas de simple changement de nom ou d’état civil, situation de famille

Lors d’un changement de nom, civilité, de SF et en cas de prises en charge multiples, on peut servir autant de cartes 00 
que de numéros de dossier (NUDOS).

Date de naissance : cette date est contrôlée par rapport aux éléments du NIR mais le contrôle négatif peut être 
forcé.
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La carte 01

En cas de Prise en charge, cette carte est obligatoire et TOUS les champs doivent être servis (exceptés les champs
Convention et Structure budget).
En cas de Modification, ne servir que les champs concernés mais la date d’effet est obligatoire.

"Nature du poste"  : inutilisée

en cas de changement de grade et en attente de reclassement : échelon 01
Zone de résidence (ZR) : 3 ou 0 (En cas de décès ou de retraite : C)

Pour annuler les zones échelon - indice – Z. Résidence,  Mettre des zéros
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La carte 02

La date d'effet est obligatoire.

Cette carte sert à notifier les éléments suivants :
-IFS : 20 pour l’indemnité de bicyclette
-SFT : espace ou 1 si droit ouvert (pour annuler : Z)
-SS : 

01 titulaires
12 non titulaires avec indice
3A-> 4C non titulaires sans indice

-Mutuelle, ex : 2399
-RC : non titulaires : 10 (ne peut s’annuler)
-REM : 

01 : traitement plein
02 : CLD plein trait (servir code fin situation)
10 : 1/2 traitement maladie
12 : 1/2 traitement CLD (servir code fin situation)
79 : CPA 1/2 traitement maladie
80 : CPA
90 : Fin de fonction (servir code fin situation)
99 : Suspension de traitement 

Reprise en charge après rem 90 = servir code et date fin situation à Z.
-Statut  :

01 : Titulaire
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02 : Titulaire avec compensatrice
03 : Tit. avec PC sur indice spécial
04 : Tit. sans calcul PC
22 : Non titulaire
23 : Non titulaire payés par 07

-Indice PC : A remplir si IRTI
- Code Fin de situation :

03 : CLD Date à servir (elle doit être > au 31 du mois de la paye)
90 : Décès
91 : Retraite
92 : Mutation, si utilisés avec REM 90 =
93 : Licenciement, date à blanc
94 : Démission
96 : Divers

En cas de Fin de Fonction, ne servir que le code de Fin de Situation, dans les autres cas, servir le code et la date de
Fin de Fonction.

Notification de la fin de fonction d’un agent au cours du mois de la paye ou avec effet rétroactif.

Date d'effet servie Code REM Code fin situation Date fin situation

1er jour non rémunéré 90 90 à 96 selon le cas Non servie

Notification de la fin de fonction d’un agent à une date > au 31 du mois de la paye.
1ère possibilité : Attendre le mois où la fin de fonction doit prendre effet, se référer au tableau ci-dessus.
2ème possibilité :

Date d’effet Code REM Code fin situation Date fin situation

1er jour du mois de la 
paye

Non servie 90 à 96 selon le cas Dernier jour à 
rémunérer

Une date "Fin de situation" doit obligatoirement être supérieure au 31 du mois de la paye.
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La carte 03

Sert à notifier le temps partiel. Pour une Prise en charge, servir tous les champs, en Modification ne servir
que les champs concernés.
"Type de TP" : pour un recrutement à 80% ou un auxiliaire exerçant à mi-temps, laisser le champ vide. Si l’agent a 
demandé un temps partiel indiquer TP

Dans tous les cas, contrôler que la date d’effet qui s’affiche, correspond à la modification. 

Dans le cas de la Prise en Charge d’un agent à plein temps, cette carte ne doit pas être servie. 

En cas de reprise à temps complet, servir toutes les zones avec des ZZZ.

Fraction de temps de travail Numérateur Dénominateur
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %

32,00
6,00

70,00
60,00
50,00

035
007
100
100
100

Si vous avez besoin de servir une valeur (numérateur / dénominateur) qui n’est pas dans la liste, saisissez-la, 
puis appuyez sur la touche « TAB » ou cliquez sur le champ suivant. La nouvelle valeur est prise en compte : 
 au niveau de la carte en cours de création / modification, 
 dans la table des codes, elle sera alors disponible pour une prochaine saisie. Vous verrez apparaître le 

formulaire qui vous permettra de compléter la table des codes.
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La carte 04

Cette carte est obligatoirement renseignée pour permettre le paiement de l'agent.
Choisir le « Mode de paiement » dans la liste déroulante puis, sauf en cas de chèque Trésor, renseigner les
zones relatives au relevé d’identité bancaire.
Un contrôle bloquant de cohérence est réalisé par le programme. Il ne peut être forcé.

En cas de paiement par chèque sur le Trésor, ne servir que le "Mode de Paiement" : 44 (chèque sur le Trésor) .
Bien contrôler la concordance entre l’identité de l’agent à payer et celle du relevé de compte présenté.

Page 21



La carte 05

Cette carte permet le paiement mensuel d’indemnité ou retenue permanentes. L’effet est produit dans la paye du
mois où la carte est présentée et il dure jusqu’à ce que vous demandiez un changement ou l'arrêt du paiement.
Il ne peut pas y avoir d’effet rétroactif.

 

Particularité:
Le mode de calcul de la PREFON est "E" et la classe est servie dans la zone "Montant" comme ceci (exemple pour 
la classe 08) :

Code opé :1 code Ind. : 0879 Périodicité 1 mode de calcul E Montant .08
Même type de codification pour le remboursement « trajet domicile » en Région Parisienne (de 01 à 68).

NOTA : On privilégie désormais la carte 22 pour payer les indemnités permanentes.
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La carte 07

Cette carte est d'un usage très spécifique.
L'application PSOP décrémente automatiquement le nombre de paiements à effectuer pour cette carte. 

Vous ne devez donc signaler que les éléments qui affectent la décrémentation.

 

Attention :
La prise en charge doit être effectuée en date du 1er du mois de la paye en cours, et non avec un effet rétroactif
qui multiplie le montant mensuel de la carte 07 par le nombre de mois qui court depuis la date d’effet.
Exemple:

Mois de la paye Date d'effet

Bon 10/15 01/10/2015 Paiement correct de la carte 07

Erroné 10/15 01/08/2015 Multiplie par 3 le montant de la carte 07
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La carte 09

Toutes les zones sont obligatoires.
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La carte 20

La carte 20 ne produit un effet dans la paye que pour le mois où elle est présentée.

Sens Indemnité Retenue

Sens Normal 0 Je paye Je retiens

Sens Contraire 1 Je retiens Je rembourse
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La carte 21

Zones obligatoires : la date d’effet (au premier jour du mois), suivie d’au moins une des zones Nb Heures ET 
l’indice d’origine.

Les heures supplémentaires sont liées à l’indice et au mois indiqué par la date d’effet.
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La carte 22 

Pour annuler le paiement d’une indemnité, utilisez le « code paiement » et indiquez « 2 », le système effacera le 
reste des informations.

Donnée B : les montants doivent être portés en centimes sans séparateur décimal

Sur cet écran on peut consulter l’historique des documents 22 de l’agent (Bouton « HD »).

Page 27



La carte 25 

Réservée aux agents OPA (ouvriers des parcs et ateliers)
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La carte 40

La période et le sens sont deux informations obligatoires, il faut saisir au moins une troisième information pour que
la carte soit valide et produise un effet.

La sélection du type de carte 
• 40 : mois courant, 
• 41 : année courante, 
• 42 : année antérieure 
• 45 : permanente, 

se fait via le champ "Période". 

Le  sens  normal  (Sens  0)  d’une  carte  de  la  série  40  provoque  le  paiement  et  le  prélèvement  des  cotisations
correspondantes, s’il y a lieu.
Le sens contraire (Sens 1) d’une carte de la série 40 est la récupération d’un paiement et le remboursement des
cotisations correspondantes, s’il y a lieu.
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La carte 60

Toutes les zones sont obligatoires.

Page 30



La carte 65

Le nombre de jours est toujours égal à « 01 »
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La carte 67

Le nombre de jours est toujours égal à « 01 »
Les dates ne peuvent pas se suivre (exemple : pas de jour de carence le 5 janvier puis un autre le 6 janvier)
Veillez à ne pas saisir un jour de carence et un jour de contrôle maladie à la même date.
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La carte 80

Toutes les zones sont obligatoires.

La modification de l'identifiant de la paye n’intervient pas immédiatement : elle ne sera effective qu’au 
1er janvier de l’année suivante, cependant, le numéro SS du bulletin de paye est correct. Lorsque le NIR 
est provisoire et contient les trois premières lettres du nom dans les positions 11 à 13 du numéro INSEE, 
il est modifié par l’application PSOP et donne lieu à une mise à jour des données dans la base GIRAFE lors 
de la validation de la paye du mois courant.

 

Il n’est pas possible de clôturer les opérations d’une paye en présence de NIR provisoires (ceux qui ont trois lettres
dans les positions 11 à 13). Si vous vous effectuez la clôture de la paye à l'aide du fichier « retour LS » c'est le retour
qui mettra à jour le NIR,  par contre si vous clôturez la paye sans le fichier  retour,  il  faut changer  tous les NIR
provisoires à l'aide de cette carte AVANT de demander la clôture, sinon le système émet un message d'erreur.
C’est  votre  correspondant  au  service  Dépense-Rémunérations,  qui  vous  communiquera  l'IDNIR  attribué  par
l'application PSOP.
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La carte 90

Carte obligatoire .
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La carte 91

Il faut toujours servir toutes les informations concernant l’adresse, en prise en charge, comme en modification.

En modification, effacer les zones précédemment servies et qui sont devenues sans objet.
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La carte R8

Toutes les zones sont obligatoires.
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Document AA

Avant de saisir une demande d’acompte par carte AA, prenez connaissance des dates de passages d’acomptes (le
calendrier est géré au niveau national par le bureau CE2A de la DGFiP).

Après la phase de saisie, pour confectionner la liste d’accompagnement et la remise d’acomptes, activez le menu
« gestion/remise et listes ».
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La saisie Groupée

Créer une liste de paiements en utilisant tous les dossiers de la base

Menu : Saisie / Saisie groupée / Créer une liste de paiements / Toute la base

Première étape : confection de la liste de dossiers

Cette étape n’est pas visible elle est effectuée par la programme puisqu’on veut toute la base.

Deuxième étape : Présentation de la liste de dossiers et choix de la carte

Tous les dossiers de votre gestion sont cochés. A ce stade, vous pouvez retirer des dossiers en ôtant la coche dans
la colonne « Sel ».
Le bouton « Inverser » vous permet de de-sélectionner d’un coup tous les dossiers sélectionnés et en même temps
de sélectionner tous les dossiers qui ne l’étaient pas.
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Avant de valider ce formulaire à l’aide du bouton « Suivant », vous devez choisir le type de carte qui sera affecté à
la liste. Ouvrez la liste déroulante « Document » en bas de l’écran.
Les  cartes  disponibles  sont  01  et  02  (à  utiliser  avec  prudence  et  après  avoir  pris  conseil  auprès  de  votre
correspondant  au service  « dépense-rémunérations » de la DGFIP)  et  les  cartes  permettant  des opérations  sur
indemnités / retenues : 05, 20, 21, 22 et 25

Troisième étape : Saisie des valeurs de la carte :

L’écran ci-dessous se compose de deux parties, une partie « formulaire » où vous pouvez servir des valeurs qui 
s’appliqueront à toutes les lignes, et une partie « Grille » où vous indiquerez des valeurs individuelles.
Dans la partie « formulaire », saisissez les valeurs qui permettront de remplir la carte et s’appliqueront au 
maximum de dossiers. Tous les champs sont facultatifs, mais un message de confirmation apparaît lorsqu’au moins 
un des champs n’a pas été servi.
Pour appliquer à la grille les éléments saisis, cliquez sur le bouton « Propager ».

Dans la partie « Grille » vous avez la possibilité de saisir toutes les informations pour chaque ligne de la grille. Vous 
avez également la possibilité de décocher un dossier, ce qui ne le retire pas de la liste (voir la sauvegarde) mais ne 
génère pas de carte à la fin du processus.

Exemple de saisie dans la grille :

Ajout d’un dossier : attention, vous devez saisir le numéro SS ET le numéro de dossier. Enfin, cliquez sur le bouton
« Ajouter ».
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Dernière étape : Sauvegarde et/ou intégration de la liste dans la paye

Au cours de la dernière étape, vous pouvez sauvegarder la liste ainsi créée.
L’ensemble  des  informations  est  conservé  y  compris  les  éléments  de  la  carte.  Cette  option  vous  permet  de
reprendre la liste pour une utilisation ultérieure et vous évite ainsi d’avoir à tout reconstruire. 
Cette option vous permet accessoirement de travailler par étape. Par exemple, vous avez commencé à affecter des
montants ligne par ligne et vous devez interrompre votre travail alors que vous ne l’avez pas terminé. Sauvegardez
la liste SANS l’intégrer dans la paye, puis quelque temps plus tard, reprenez-là (procédure décrite plus loin)  pour
terminer le travail.

Intégrer les cartes dans la paye : cette étape injecte les cartes dans la base de données ce qui permettra de les
intégrer dans le fichier GEST lors de la phase de confection du fichier de remise aux services de la DGFIP.

Attention, si vous ne cochez pas cette case, la liste n’aura aucun effet sur vos opérations de paye.

Le traitement de la saisie « groupée » est terminé.
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Créer une liste de paiements sur une sélection de dossiers dans la 
base

Menu : Saisie / Saisie groupée / Créer une liste de paiements / Choisir...

Première étape : confection de la liste de dossiers

La sélection des dossiers dans la base se fera sur un critère objectif pris parmi les informations contenues dans les
cartes.

Exemple : on souhaite verser une prime aux agents de recouvrement de la DGFiP dont l’indice est supérieur à 300.
Ces informations sont contenues dans la carte 01.
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Sélectionnez tout d’abord la table correspondant à la carte dans lequel sera pris le critère (Les cartes 01 sont dans
la table PAYD01), puis recherchez le champ « Grade », sélectionnez l’opérateur « égal » et indiquez la valeur du
code grade correspondant à « Agent de recouvrement ».
Il faut bien entendu avoir récolté ces informations au préalable.

Cliquez sur le bouton « Générer » puis sur « Suivant », 
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le résultat de la sélection apparaît ensuite :

Nous allons maintenant ajouter le critère « Indice ». Cliquer sur le bouton « Précédent » 
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Nous allons maintenant ajouter un critère, l’indice. Remplissez les champs comme sur la copie d’écran, cliquez sur
le bouton « Générer » 

puis sur le bouton « Suivant ».
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Deuxième étape : Présentation de la liste de dossier et choix de la carte.

Lorsque vous avez indiqué tous les critères souhaités et que la liste de dossiers ne contient plus que les dossiers qui
vous intéressent, choisissez le type de carte concernée par le paiement à effectuer puis ...

Cliquer sur le bouton « Suivant ».

La suite des opérations est identique à ce qui a été décrit au paragraphe « Créer une liste de paiements en utilisant
tous les dossiers de la base ».
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Liste des cartes saisies
Trois types de liste sont proposées

Vous découvrirez à l'usage, celle qui convient le mieux à votre pratique.
Exemple de liste « dans une page web »
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Exemple de liste « … infos soulignées »

Exemple de liste « … dossier par dossier » (copie d'écran d'un fichier PDF)
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Éléments communs aux trois types de liste

Le système vous demande de préciser les différents critères de confection de la liste
Les champs date « cartes saisies du » et « au » doivent être servis  avec les dates qui  bornent la  période pour
laquelle on veut imprimer la liste des cartes saisies. Vous n’êtes pas obligés de saisir la borne supérieure .
Pour constituer une seule liste des cartes pour tous les utilisateurs de GIRAFE, le bouton situé en face de «  Tous
utilisateurs » doit rester coché.

A  contrario,  pour  imprimer  la  liste  pour  un  seul  utilisateur,  il  faut  décocher  le  bouton  qui  précède  « Tous
utilisateurs ».  Cette  action active  la  liste déroulante  située  en dessous,  et  il  suffira  de sélectionner  le  nom de
l'utilisateur pour générer uniquement la liste des cartes saisi par lui seul
En cliquant sur l'une des cases à cocher « Liste triée par nom » ou « Liste triée par IDNIR », l’ordre de classement
des agents est modifié.
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Contrôles des Cartes saisies

Exécute la vérification des informations, préalable à la confection de la remise. 
L’option « Contrôle des cartes saisies » ne concerne que les cartes saisies au cours de la préparation d’une paye.
Cette opération peut être renouvelée autant de fois qu’il  est nécessaire car il est souhaitable de CORRIGER ces
anomalies avant la confection de la remise. 
Si les anomalies ne sont pas rectifiées, le système vous empêche de confectionner la remise. 

A l'issu du traitement, le nombre d'anomalies est indiqué. 
La version 537R2 précise le nombre d’anomalies bloquantes.

Il est recommandé, d’imprimer la liste.

Le système détecte deux types d’erreurs.

• Les erreurs « à vérifier »
• les erreurs « à corriger »

Les premières n’empêchent pas la confection de la remise, les secondes, si.

Les opérations de saisies pour corriger les erreurs signalées doivent être évidement suivies à la fin, d’une dernière
demande de contrôle des cartes saisies.
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Mise au format GEST et production du fichier « remise »

Cette opération formate les informations de la paye saisies dans GIRAFE et l’intègre dans la structure acceptée par
l’application PSOP.

GIRAFE  envoie  toutes  les  cartes  qui  ont  été  modifiées  ou  créées  dans  le  mois.  Ne  sont  renvoyées  que  les
informations qui ont été modifiées, sauf si la zone est décrite comme devant être obligatoirement renvoyée.

Contrôle de l’enchaînement des opérations
Pour effectuer la remise, vous devez avoir préalablement exécuté le contrôle des cartes, sinon, le message suivant 
apparaît :

A partir de cet écran, vous pouvez demander la création d’une remise

Ou la reconstitution d’une remise déjà effectuée dans la même paye
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Le système met les données modifiées dans GIRAFE au format GEST et les enregistre dans le fichier « remise »

Lorsqu’il y a des erreurs, le système le signale comme sur la copie d’écran ci-dessus

Ensuite le système propose un emplacement ou enregistrer le fichier « remise ». 

Puis un message en haut et à droite de l’écran vous informe de la fin de l’opération.
Si vous avez choisi …
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Le listing d’accompagnement sort sur l'imprimante...
Si vous souhaitez ré-éditer le listing, activez le menu fichier, puis l’option Imprimer, le listing est présent dans la
liste.

Rappel sur les pièces justificatives

La liste des pièces justificatives accompagnant les mouvements de paye, à produire au comptable assignataire des
traitements, a été définie par la circulaire de la DGFIP n° CD-0822 du 24 février 1992 adressée aux ministres et
secrétaires d'état, à laquelle il convient de se reporter.
Les pièces justificatives seront impérativement classées dans l’ordre de la liste des entrées (interface).
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Remise d’acompte
Cette opération est totalement indépendante de la fourniture de la remise de paye qui contiendra notamment le
dossier complet des agents qui figurent sur votre demande d’acompte.

Cette option n’est disponible que si vous avez créé au moins une carte AA, soit pour un dossier existant, soit lors de
la prise en charge d’un nouveau dossier, elle n’est plus accessible après avoir été activée.

Le système vous indique le nombre de cartes AA qui va être écrit dans le fichier « remise »

Après la mise au format, la création du fichier peut commencer.
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Ensuite le système propose un emplacement ou enregistrer le fichier « remise ». 

L’édition du listing d’accompagnement démarre.

Cette opération crée la liste d’accompagnement « TG » triée soit sur le numéro INSEE/date d’effet/numéro carte, 
soit sur le nom/date d’effet/numéro, en fonction du choix exprimé dans OUTILS/OPTIONS.
Rappel : ce choix doit être négocié avec la DGFiP 
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L'écran ci-dessus n’apparaît que si vous avez coché la case adéquate :

dans les options générales (menu Outil puis Options)
Cet  écran  vous  permet  de  choisir  l’imprimante  et  donc  ne  pas  envoyer  l’édition  sur  l’imprimante  reliée  à
l’ordinateur, mais sur l’imprimante de votre choix,  qui peut-être, comme on le voit sur cette copie d’écran une
imprimante virtuelle, c’est-à-dire un système qui permet de créer un fichier PDF en lieu et place du papier. Voir
avec votre équipe informatique.
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Intégration des retours

On distingue deux cas, le retour de paye et les autres retours.

1 – Retour de paye : le fichier PAILS

Il y a deux hypothèses de travail pour l’intégration de ce fichier : 
• vous intégrez le retour PAILS au moment où il est disponible, c’est-à-dire à partir du 16 du mois
• vous souhaitez démarrer la paye du mois suivant sans attendre le retour que vous intégrerez plus tard

A - Cas ou l’on intègre normalement le fichier PAILS

Lorsque la clôture  de la paye et  l’intégration du fichier  PAILS  sont concomitantes,  on est  dans  une procédure
qualifiée dans les précédentes versions de « Retour normal ».
Cette fonction est déclenchée par le choix de menu « Gestion » puis l'option « clôturer les opérations de paye »

B - Cas ou l’on souhaite commencer la saisie sans attendre le fichier PAILS

C’est  la  seconde  option  de  la  copie  d’écran  ci-dessus  qui  est  activée.  Puis  les  opérations  de  paye  peuvent
commencer. 
L’intégration du fichier retour PAILS alors que les opérations de saisie de la prochaine paye ont déjà commencé est
déportée du menu « Gestion » « Clôture... » vers un nouveau menu.
Cette  fonction est  désormais  déclenchée par  le  choix  de menu « Gestion » puis  l’option « Gestion des  fichiers
retour »
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2 – Importer les autres fichiers « retour »

Les autres fichiers « retour » sont :
• KA : bulletin de paye
• J5 : fiche de liaison
• J20 : historique des cartes 22

Ces fichiers  peuvent  être intégrés à tout moment dans GIRAFE et  quel  que soit le  mois de paye auquel  ils  se
rapportent.
Pour les intégrer dans l’application, faites le choix de menu « Gestion » puis l’option « Gestion des fichiers retour ».
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Les opérations exceptionnelles
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Correction de Saisie de NIR

Cette fonction permet de rectifier l’identifiant d’un agent. 

Attention, il n’y a que deux raisons connues d’utiliser cette fonction.
 suite à une erreur de saisie du numéro INSEE lors d’une prise en charge. Vous devez mettre cette fonction en

œuvre avant d’avoir envoyé la remise à la DGFiP
 Lorsque vous devez valider la paye sans avoir intégré le retour ET si vous avez effectué des prises en charges

avec numéros INSEE provisoires (dans lequel vous avez servi les trois premières lettres du nom). Il convient
alors de prendre l'attache de votre correspondant à la Direction départementale des finances publiques pour
obtenir  le  numéro  (provisoirement)  définitif  généré  par  l’application  PAYE.  Voir  aussi:  les  paragraphes
consacrés à la « Prise en charge », à la « Validation » et au « Retour ».

Ne pas utiliser pour basculer des NIR provisoires (ceux qui ne correspondent pas au cas traité ci-dessus) en NIR
définitifs, car dans ce cas, c’est la procédure normale de bascule des identifiants qu’il faut utiliser. (Carte 80)

N’hésitez jamais à prendre l’attache votre « correspondant DGFiP » avant d’utiliser cette fonction.

Menu: Saisie / Correction de NIR avant remise

Vous devez d’abord choisir un dossier. 

Pour sélectionner  l'agent dont il  est nécessaire de modifier  l'IDNIR,  cliquer  dans la zone située à gauche de la
colonne « IDNIR »,...
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...Ou saisissez  dans le champ « Nom » le début ou la totalité du nom à rechercher,  puis cliquer  sur le  bouton
« Atteindre ». 

Le bouton « Sélectionner » appelle immédiatement l’écran « Changement de NIR immédiat »,...

... où doit être saisi le nouveau numéro INSEE, la clé se calculant seule. Un clic sur le bouton «  Enregistrer » met à
jour automatiquement la base de données.
C’est l’écran « Choix du dossier » qui réapparaît. Pour sortir, cliquer sur le bouton « Quitter ».
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Apurement des dossiers

Permet de supprimer physiquement toutes les cartes rattachées à un dossier à supprimer.
Activez le menu « Saisie », puis « Saisie individuelle », ouvrez la carte ID du dossier à supprimer.
Cliquez sur le bouton « Modifier »  du formulaire, puis sur la puce « A supprimer » au centre de l'écran.
Validez votre saisie.
Cette option n’est pas activée pour les utilisateurs de niveau 1.

Activez le menu
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Le système vous demande de confirmer :

Toutes  les  cartes  du  dossier  sont  supprimées  de  la  base.  Sans  sauvegarde  externe,  l’opération  est
irréversible.
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Les Outils
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Sauvegardes et restaurations

Sauvegarde

La sauvegarde est une procédure qui permet de stocker les informations sur un support externe au disque
dur du micro-ordinateur.  En cas d’incident,  la restitution des informations depuis  ce support  permet  de
reprendre le travail là où vous l’aviez laissé (juste avant la dernière sauvegarde)

Stratégies de sauvegardes : 
• Les données : sauvegarder chaque soir pendant la période de saisie, puis à l’issu de la création de chaque

remise, puis après l’intégration des informations en « retour » et enfin, après la validation. 
Durée de conservation : un mois.

• Les Historiques : sauvegarder les historiques après la validation. Durée de conservation : plusieurs mois ! 

• Les Listes : après la validation. si on a procédé à des ajouts ou modifications de listes.

• Les Paramètres : après la validation, si on a procédé à des modifications.

Les écrans de la procédure.

Choisir l’élément à sauvegarder puis cliquer sur le bouton « Démarrer ».
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On choisit ensuite l’endroit où on souhaite copier les données de sauvegarde.
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Restaurations 

Restauration
Vous devez disposer du support contenant les fichiers, issue de la procédure SAUVEGARDE.
La date de dernière sauvegarde de ces fichiers deviendra celle des fichiers restaurés.
Il  est indispensable de restaurer les fichiers HISTOR et DONNEES précédemment sauvegardés à la même
date. 
Prenez tout de même la précaution de consulter votre correspondant à la Direction départementale des
finances publiques avant de lancer une restauration.

Choisir le dossier où se trouve les sauvegardes
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Imprimer 
Les impressions sont effectuées à la suite de certaines opérations, de manière automatique.
Exemple : lors de la confection de la remise de paye.
Vous pouvez cependant demander à nouveau l’impression d’un nombre limité de document en renseignant 
les écrans suivants :
Menu: Fichier/ Imprimer...

Cliquez avec la souris dans la fenêtre, sur le document enregistré que vous voulez imprimer.

Cliquez avec la souris sur le bouton d’option souhaité:

 Aperçu : permet la visualisation du fichier sans obligatoirement l’imprimer.
 Envoyer vers l’imprimante : imprime directement le fichier.
 Envoyer vers un fichier : copie le fichier sélectionné dans un autre fichier.
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L’intérêt de cette fonction est double : d’une part vous pouvez redemander l’impression d’une liste pour en
effectuer  une  copie,  d’autre  part  vous  avez  ainsi  la  possibilité  d’effectuer  une  reprise  d’impression  en
précisant  la  page  ou  la  liste  de  pages  que  vous  souhaitez  ré-imprimer.  Voir  plus  loin,  le  formulaire
"configuration impression".

La fenêtre « Aperçu » avant impression, évite les impressions après, par exemple, les différentes corrections 
d’anomalies. 

Cette fenêtre dispose d’une barre de tâche permettant de faire défiler les pages à imprimer une à une avec
les  flèches  « Première »,  « Dernière  page »,  « Page  précédente »  et  "  Page  suivante",  d’une  icône
« Atteindre », d’un zoom, d’une icône « Sortie » et « Impression ». En laissant le pointeur de la souris sur
l'icône de votre choix une info-bulle vous indique sa fonction.
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Configuration de l'impression

Menu Fichier  / Configuration de l'impression...

Lance l’écran de configuration de l’imprimante par défaut, qu’il  convient éventuellement de configurer à
votre convenance.
Girafe gère toutes les imprimantes installées sous le système de votre micro-ordinateur (en local comme sur
le réseau).
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Dossier AGENT

Menu Outils / Dossier agent...

Ce menu permet d’imprimer un état regroupant toutes les cartes actives d’un agent spécifié.

Le choix de l'agent se fait:
 soit en cliquant dans la case grisée se situant à gauche de la colonne « Idnir »
 soit en saisissant le nom et en cliquant sur le bouton « Atteindre »,
puis en cliquant sur le bouton « sélectionner ».

L’écran de contrôle de l’imprimante déclarée par défaut s’affiche. Il est alors possible d’imprimer l’état 
correspondant.
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Nettoyage 
Menu : Outils / Nettoyage des enregistrements Supprimés

Cette option est utilisée pour la suppression physique d’un enregistrement.

La  mise  à  jour  est  aussi  possible  à  ce  niveau,  mais  elle  est  « sans  filet »,  ni  contrôle,  ni  formatage,  ni
vérification. 
La suppression efface physiquement de la base toutes les cartes sur lesquelles on a fait une demande de 
suppression.

Le traitement se déclenche si on clique sur le choix « OUI ».

L’option « nettoyage » est à utiliser avec une extrême prudence. N’hésitez pas à contacter votre 
correspondant TG avant de l’activer.
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Table des codes

Les valeurs qui sont saisissables dans les listes déroulantes pour chaque carte sont extraites de la table des codes.
Vous pouvez la consulter et la modifier pour corriger ou ajouter de nouvelles valeurs.

Les listes déroulantes « Carte » et « Code », vous permettent choisir la liste des valeurs à visualiser.
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Exemple : la note de maintenance 13-106 a modifié la gestion du remboursement des frais de transport domicile-
travail  hors Ile-de-France.  L’indemnité ne sera plus payée par carte 05 mais par carte 22, le code change 0033
devient 0039

Accéder à la liste de valeurs « Carte 22 » puis « code indemnité » et enfin, cliquer sur le bouton « Nouveau »

Remplacer les ? Par les bonnes valeurs dans les deux zones de saisie : 

Puis « Enregistrer »

Changez les valeurs des listes déroulantes en haut d’écran pour afficher la liste des codes indemnités autorisés en
carte 05 :

Cliquez sur le bouton « Supprimer » (après avoir vérifié que la coche est bien devant la ligne « 0033... »)
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Options

Les  « Options »  regroupent  les  paramètres  de  l’application  relatifs  au  service  gestionnaire  et  sa  Direction
départementale des finances de rattachement

Menu : Outils / Options...

Cette option n’est pas activée pour les utilisateurs de niveau 1 et 2.

Le groupe d'options « Niveau atteint » sert à contrôler  l’enchaînement des opérations dans l’application,  il  ne
devrait  pas  être  modifié  sans l’assistance  du support  de la DGFiP.  Il  indique la phase  de la paye atteinte  par
l'application.

La version 5.37r2 ajoute un nouveau niveau « pas de blocage ». Il est automatiquement atteint si, après le contrôle 
des cartes saisies, l’application ne détecte pas d’anomalies bloquantes à corriger. 
Ce niveau est nécessaire pour permettre la génération de la remise de paye .

L'option  « Tri  Fichier  GEST » autorise  différents  classements  des  données  du  fichier  de  sortie  et  de  la  liste
d’accompagnement. Attention cependant, vous ne devez modifier cette option qu’en accord avec les services de la
DGFiP. 
Mois et  Année évoluent  automatiquement  de  mois  en  mois.  C’est  l’activation  de  la  fonction  « Clôture »  qui
provoque la progression de ces deux valeurs.
Le groupe d’options « Impressions » permet de choisir le mode de fonctionnement des éditions sur l’imprimante. 
« Toujours choisir l’imprimante » déclenche l’apparition du menu Windows de choix de l’imprimante, mais celle qui
est attachée par défaut au poste de travail est automatiquement sélectionnée.
« Imprimante par défaut » les éditions sont directement routées vers l’imprimante attachée au poste de travail.

Il existe nombre de logiciels non commerciaux qui permettent de transformer une sortie imprimante en fichier PDF.
L'avantage de ce type de document est qu’il peut être envoyé par la poste électronique et/ou imprimé autant de
fois qu’on a besoin. L’option « Toujours choisir l’imprimante » vous permettra de choisir ce type de sortie pour
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l’édition de la liste d’accompagnement, ce qui est bien pratique et permet de gérer plus facilement les incidents
d’imprimante lors de cette opération.

Contactez votre équipe informatique si vous souhaitez bénéficier de ce genre de fonctionnalité.

Onglet « Référence »

Direction et Service sont spécifiques à chaque gestionnaire. Ils sont définis lors de la phase d’initialisation.
Le code correspondant vous est attribué par la DGFiP
La Qualité (grade, fonction) et le nom du signataire sont spécifiques à chaque gestionnaire. Ils sont servis en accord
avec la DGFiP et doivent être mises à jour en cas de changement. 
Dest. Fichier GEST : vous indiquez le nom de l’entité DGFiP qui reçoit vos fichiers « remise » et détient les données
de paye des agents que vous avez en gestion.
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Format GEST
Description des informations relatives au gestionnaire et qui figurent dans le fichier de remise de paye. 
Les informations du format GEST sont automatiquement servies par le système au moment de l’initialisation ou du
retour par extraction de données du fichier "Pails.txt". 

Cette option n’est activée pour les utilisateurs ayant le niveau « administrateur ».

Menu : Administrateur / Format GEST

Saisie

Seules les zones « Sous ordonnateur », « Ministère », « Administration » et « Département » peuvent être créées 
ou modifiées. 

Le « code correspondant », Champ « Correspondant » est récupéré dans les paramètres de l’application (Menu 
« Outils », option « Options »). 
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Administration

Reconstruire la base de données

En  cas  d’anomalie  grave,  de  mauvais  fonctionnement  de  la  base  de  données  et  sur  le  conseil  de  votre
correspondant à la DGFiP, il est possible de reconstruire la base  de données.
Mais ceci suppose que vous disposez d’un fichier LS (retour) valide et récent et que vous n’avez encore pas saisi de
modifications pour les opérations de paye en cours ou que vous acceptez de les perdre.
Cette option n’est pas activée pour les utilisateurs de niveau 1 et 2.

Menu : Administrateur / Reconstruire la base
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Gestion des utilisateurs

Menu : Administrateur / Gestion des utilisateurs

Cet écran permet de définir les personnes ayant accès à l’application.
Les caractéristiques d’un utilisateur sont :
 le nom
 le prénom
 les initiales (toujours 2 caractères)
 le niveau

Le niveau définit les droits d’accès aux différentes fonctions de l’application. 
Les différents niveaux :

• 0 : consultation uniquement, pas de saisie possible
• 1 Saisie en réseau : plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément
• 4 administrateur et/ou saisie en utilisation monoposte
• 5 super administrateur

Il existe deux type niveaux : « utilisateur » (niveaux 0 et 1) et « administrateur » (niveaux 4 et 5)
Certaines fonctions ne sont accessibles qu’aux administrateurs. 

Les initiales servent à marquer les travaux effectués sur les cartes et ne peuvent en aucun cas être les mêmes que
celle d’un utilisateur déjà existant.
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Création d’un utilisateur.

Le mot de passe est généré par le système : c'est « girafe », en minuscule.
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Le niveau : principe de fonctionnement 

Pour un fonctionnement en réseau local, vous devez créer des utilisateurs ayant un niveau d’utilisation égal à 1.
lorsqu’un utilisateur se connecte en premier à l’application avec un niveau égal à 1, il conditionne les connexions
suivantes de cette manière :

• Il n’a pas accès aux fonctions qui modifient « en masse » les données de la base telles que la confection
d'une remise ou la clôture des opérations de paye, 

• d’autres utilisateurs peuvent se connecter, mais, quel que soit leur niveau, il sera ramené à 1, ils perdent
donc leurs fonctions d'administration.

Lorsqu’un utilisateur se connecte en premier à l’application avec un niveau supérieur à 1, aucun autre utilisateur ne
peut ensuite se connecter à l’application tant qu’il ne s’est pas déconnecté.

La création d’un nouvel utilisateur implique l’attribution d’un niveau strictement inférieur à celui de l’utilisateur qui 
le crée.
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Les autres opérations

Importation de données

La base de donnée paye

Menu Fichier / Option Importer / Choix : « Une base complète fichier PAILS »

Cette  option  permet  d’injecter  dans  la  base  de  données  GIRAFE  les  données  extraites  de  l’application  PAYE.
L’opération détruit les données existantes, elle ne devrait donc pas être effectuée lorsqu’il y a de la saisie en cours.

Cette option étant dédiée spécifiquement à l’initialisation (premier démarrage de l’application), le premier écran
présenté est celui des paramètres, il vous permet ainsi de corriger, si besoin, la date de la paye.
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Le système demande alors de désigner l’emplacement du fichier à importer

La liste déroulante en haut permet de rechercher un emplacement différent de celui proposé par défaut, le bouton
montré par le pointeur de la souris permet d’accéder d’un clic au dossier de niveau supérieur, la barre de gauche
présente  un  certain  nombre  d’emplacements  « classiques »  accessibles  d’un  clic  également  et  enfin,  une  liste
déroulante permet de modifier le critère de recherche du fichier dans le cas ou celui que vous a fourni la DGFiP ne
porte pas dans son nom, au niveau de ce qu’on appelle l’extension, les trois lettres de votre code correspondant.

L’opération se termine, la base de données est fonctionnelle.
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La table des codes 

Menu Fichier / Option Importer / Choix Table des codes fichier BY

Lors de la saisie de documents (ou cartes) vous avez pu constater que certaines informations sont saisissables au
clavier, d’autres doivent être sélectionnées dans une liste déroulante.

Les listes déroulantes sont alimentées par la « table des codes ». 

La table  des codes  est  fournie  avec  l’application et  le  fichier  LS lors  du démarrage.  Par  la  suite  il  existe  deux
manières de modifier le contenu de la table des codes

● l’import d’un fichier provenant de l’application PSOP
● La saisie des valeurs directement dans la table

Procédure d’utilisation de cette option:

Le système vous demande de désigner l’emplacement du fichier à importer

Cet écran fonctionne comme celui décrit dans le § « import de données »
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Avant d’injecter les données dans la table des codes, le système vérifie qu’elle est vide :

Normalement, à l’issu de l’initialisation (premier démarrage de GIRAFE) elle contient les codes invariants (c’est-à-
dire les codes qui sont communs à TOUS les gestionnaires de paye : la civilité de l’agent par exemple. 
Si  la table des codes à importer  ne contient  que les  valeurs  spécifiques à votre gestion,  vous devez répondre
« Non » à la question pour fusionner les deux contenus. 
Si la table des codes à importer contient toutes les valeurs utilisées dans l’application, vous devez répondre « Oui »
à la question. C’est votre correspondant à la DGFiP qui vous précisera la situation.
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un fichier Payindem

Menu Fichier / Option Importer / Choix Fichier PAYINDEM

Cette option permet de récupérer un fichier de cartes 20, issu d’une autre application, au format Payindem (120
caractères). Dans ce fichier, les montant sont exprimés en centimes

Ce fichier doit être un fichier de type ASCII avec séparateur (ASCII CRLF) à la fin de chaque enregistrement.

Procédure d’utilisation de cette option : 

Visualisation de la liste des cartes à importer.

Page 85



Pour le cas où un enregistrement ne doit pas être intégré, il est nécessaire de cocher la ligne qui le concerne.
Seul les enregistrements non cochés sont pris en compte.

L’écran précédent termine l’opération.
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Import d'un fichier de primes (INSEE)

Cette option - dont la disparition est programmée- est réservée à l’INSEE. Elle permet de récupérer un fichier de
cartes 20, issu d’une application spécifique. On lui préférera le standard PAYINDEM

                                                              Les montants sont exprimés en centimes.

Ce fichier doit être un fichier ASCII avec séparateur ASCII CRLF à la fin de chaque enregistrement.
Si ce fichier est confectionné par EXCEL : procéder à l’enregistrement avec l’extension demandée ".REC" par
exemple et dans type de fichier indiquer « blanc » comme séparateur.

Format du Fichier: - 

"C" : Caractère alphanumérique.
"N" : Caractère numérique.

Procédure d’utilisation de cette option :

1. Après avoir  cliqué sur  Fichier/Importer/Insee,  une fenêtre  de recherche permet de localiser  le
fichier à importer.
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Nom du champs Type Longueur
CODEIR20 C 3

IDNOM C 22
PRENOM C 16

IDNIR C 13
IDCLENIR C 2

IDNPC C 1
MONTANT N 10



Exemple :
Le fichier SITE.REC se situe sur le lecteur 3"1/2 (A:). - 

Le message suivant s’affiche après avoir cliqué sur le bouton Importer. 

La liste des cartes 20 importées ci-dessous, s’affiche en suivant.
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Pour le cas où un enregistrement ne doit pas être intégré, il est nécessaire de cocher la ligne qui le concerne.
Seul les enregistrements non cochés sont pris en compte.
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Import de dossiers provenant d'une autre base GIRAFE

Cette fonction vous permet de recevoir d’un autre gestionnaire utilisant GIRAFE, le dossier d’un agent déjà pris en
charge dans les fichiers de la paye, et dont la gestion vous reviendrait (après mutation, par exemple). Elle vous
permet aussi  de gérer  vos dossiers  lorsqu’ils  sont répartis  dans des bases GIRAFE différentes.  (Voyez plus loin
"Fichier \ importer\ Dossiers vers une autre Girafe").

Vous devez sélectionner les dossiers à importer.

Les dossiers qui sont déjà présents dans votre base ne seront pas importés. Le programme vous proposera d’en
imprimer la liste. 

Il ne vous reste plus qu’à mettre à jour les données individuelles. 

N’oubliez  pas  de  vérifier  la  carte  ID  en  ce  qui  concerne  le  code  sous  ordonnateur  et  les  données  qui  vous
appartiennent (code grade interne, prime TAI, catégorie…). Il peut être nécessaire de modifier le code imputation
budgétaire  de  la  carte  02.  Il  est  indispensable  de mettre  à  jour  les  éléments  de  la  carte  01  correspondant  à
l’administration et au poste de travail.
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Exports

Étiquettes

Cette fonction vous permet de créer une liste de tous les dossiers présents dans la base. Les informations suivantes
sont exportées: nom, prénom, adresse complète. Vous choisissez le format d’exportation comme dans la fonction
"Exporter vers d’autres logiciels".
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Des dossiers vers une autre Girafe

Il  est possible d’exporter un ou des dossiers complets, c’est-à-dire, les données mais également les historiques,
dans le but de les importer dans une autre base GIRAFE. Cette opération peut être envisagée au sein du service
d’un même gestionnaire, lorsque par commodité on a découpé en différentes bases l’ensemble des dossiers de
paye du gestionnaire. Elle peut aussi être effectuée entre deux gestionnaires différents à la condition qu’ils aient le
même comptable assignataire des traitements. Cette opération évite au gestionnaire d’avoir à effectuer une prise
en charge, obligatoire pour GIRAFE, mais totalement inutile dans les fichiers de la paye puisque l’agent y est déjà
connu.
La  période  la  plus  propice  à  cette  opération  est  située  après  la  validation  de  la  paye  et  avant  toute  saisie
d’informations  sur  le  dossier  en  cause.  A  l’issu  de l’export,  le  dossier  est  marqué  « inactif »  pour  vous  éviter
d’effectuer des paiements à tort.
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Pour sélectionner les dossiers à exporter, cliquez dans la case « Sel » ou sélectionnez la ligne puis cliquez sur le 
bouton « Sélectionner ». Lorsque vous en avez terminé avec la sélection cliquez sur suivant. Pour abandonner, 
cliquez sur la case de fermeture en haut à droite.

Le  programme  prépare  les  dossiers  puis  vous  demande  d’indiquer  une  destination  pour  stocker  les  fichiers
constitués. 

L’opération est terminée. Vous pouvez transmettre les fichiers à votre correspondant. Vous pouvez aussi ouvrir une
autre application GIRAFE sur le même micro ou sur un autre micro du réseau pour y importer les dossiers (voir plus 
haut: Fichier \ Importer \ Dossiers).
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Exports vers d'autres logiciels

Cette option donne la possibilité d’exporter les données de la base GIRAFE vers un fichier extérieur à l’application
et au format souhaité. Elle est effectuée carte par carte.
Les formats disponibles sont :

• Format texte (ASCII) fixe,
• Excel version 5 et suivants, 
• Format texte (ASCII) délimité 
• XML

Cliquez dans la liste de gauche et au milieu, pour sélectionner la table des cartes à exporter.
Choisissez les champs de la carte dont les données seront exportées dans la zone « champs disponibles » pour les
faire passer dans la zone « Champs sélectionnés ».
Enfin, choisissez le format dans lequel les données seront exportées puis cliquez sur le bouton « Exporter »
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A la fin du traitement, le système vous indique l’emplacement (notez soigneusement) ou le résultat de l’exportation
est disponible, 
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Exportation table des Codes

Menu : fichier /exporter / table des codes.

Cette  option  permet  l’exportation  de  la  table  des  codes  vers  une  autre  application  GIRAFE.  (voir  aussi  :
Fichier/Importer/Table des codes).

A l’issu du traitement, l’application indique le répertoire où le fichier contenant la table des codes est rangé.
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