
e-Sedit RH / BL.RH 

Comment paramétrer les imputations pour réaliser le mandatement à 

partir de janvier 2022 (notamment mandatement Indemnité inflation) 

© Berger-Levrault 2021     1

/12 

  www.berger-levrault.com 

 

 
 
 

 

Version du document Objet de la modification Date 

v1.00 1ère version du document 05/01/2022 

 
 

Contexte 

 

L’article 13 de la loi de finances rectificatives pour 2021 prévoit le versement d’une aide exceptionnelle, dite « la 

prime, ou indemnité d’inflation ». Cet article est complété par le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 ; qui 

précise que ce versement s‘effectue au plus tard pour le 28 février 2022.  

De plus, des arrêtés interministériels font évoluer au 1er janvier 2022 les plans comptables, dans lesquels il est 

fait mention des comptes d'imputation comptable de l'indemnité inflation, pour enregistrer le versement de 

l’aide exceptionnelle. 

 

Pour plus de détails sur ces évolutions de normes comptables au 01 janvier 2022, veuillez cliquer sur le lien 

correspondant à votre nomenclature comptable : 

M14 

M4  

M57   

M61 

M832 

 

Pour les autres normes et avoir une vue exhaustive, la liste des modifications dans chacun des référentiels est 

disponible sur : Instructions budgétaires et comptables | collectivites-locales.gouv.fr 

 

 

Ce document a pour objectif de vous expliquer comment paramétrer votre application eSedit.RH / BL.RH afin 

de mandater cette indemnité correctement. 

 

 

 

  

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances%20locales/1.%20pr%C3%A9parer%20et%20ex%C3%A9cuter%20un%20budget/3.%20instruction%20bdgr/2.%20M14/2022/Fiche_M14_MAJ_IBC_01012022.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances%20locales/1.%20pr%C3%A9parer%20et%20ex%C3%A9cuter%20un%20budget/3.%20instruction%20bdgr/3.%20M4/2022/Fiche_IBC_m4_01012022.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances%20locales/1.%20pr%C3%A9parer%20et%20ex%C3%A9cuter%20un%20budget/3.%20instruction%20bdgr/1.%20M57/2022/Fiche_M57_maj_IBC_01012022.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/linstruction-m61-comptabilite-des-sdis
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances%20locales/1.%20pr%C3%A9parer%20et%20ex%C3%A9cuter%20un%20budget/3.%20instruction%20bdgr/11.%20M832/2022/Fiche_M832_MAJ_IBC_01012022.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/instructions-budgetaires-et-comptables
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1ère étape : Vérification de votre nomenclature comptable en gestion financière 

 

Le logiciel de gestion financière de votre collectivité devra être en mesure de recevoir le mandatement de la 

paie contenant cette indemnité d’inflation.  

Il est préférable de vous rapprocher du service financier, pour vous assurer que les nouveaux comptes sont 

effectivement créés. 

 

Vous pouvez réaliser le paramétrage indépendamment du paramétrage en finances, mais au moment du 

mandatement il faudra que ce soit réalisé côté Gestion Financière et côté Ressources Humaines. 

 

Si vous avez une application eGF Evolution ou e-Magnus Gestion Financière 2009 : la livraison des nouveaux 

comptes est prévue entre le 10 et le 14 janvier 2022. 

Si vous avez l’application eSedit GF, ou BL.GF : la livraison des nouveaux comptes est prévue la 1ère semaine de 

janvier 2022. 

 

2ème étape : Identifiez vos budgets et leurs normes comptables  

 

 Accueil Paie / Bloc Administration : Paramétrage / Bloc Le cadre financier : Le cadre financier 

 

 
 

◼ Ouvrez chacun des budgets , sur chacun des organismes financiers, sauf le budget générique.  

◼ Repérez la nomenclature utilisée. Cette information sera importante dans les étapes suivantes.  

 

Dans cet exemple, la Nomenclature M14 est utilisée. 
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3ème étape : Paramétrage des comptes  

 
 ATTENTION : Si vous avez plusieurs organismes financiers, vous devez répéter l’opération pour chacun d’eux.   

 
1 - Accédez au paramétrage des composants de comptes  
 

 Accueil Paie / Bloc Administration : Paramétrage / Bloc Le cadre financier : les fichiers 

composants 

 

 

◼ Après le choix de l’organisme financier, les informations s’affichent. 

◼ Trouvez le fichier de type Compte comme ci-dessous :  

 

 

 ATTENTION : Si vous utilisez plusieurs fichiers de type compte, vous devez répéter l’opération pour chacun de 
ces fichiers.   

 
 

2 - Ajoutez les nouveaux comptes, comme décrit ci-dessous :  

 

◼ Ouvrez le fichier de type Compte en cliquant sur l’icône située au niveau de la colonne Actions sur 
la ligne du composant Compte : 

 

◼ Le fichier Compte est utilisé par un ou plusieurs budgets.  

 
Ces budgets sont associés à des nomenclatures comptables identifiées à l’étape 2 précédente. 
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Vous devez donc ajouter dans ce fichier de compte, tous les comptes associés à l’ensemble des 
nomenclatures de vos budgets. 

◼ Pour chacun des comptes à créer : renseignez le code, le libellé, puis enregistrez en cliquant sur 

l’icône :  

 
 

◼ Voici ci-après, la liste des nouveaux comptes du plan comptable 2022 concernant l’indemnité 
d’inflation, selon la nomenclature comptable à laquelle vous appartenez :  
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Nomenclature Code 

compte 

Libellé compte 

M14 - 3500 habitants, M14 CDE, M57 

abrégée, M832 

6415 Indemnité inflation 

M14 + 3500 habitants, M14 CCAS 
 

64114 Personnel titulaire – Indemnité inflation 

64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation 

64164 Emplois d’insertion - Indemnité inflation 

64172 Apprentis - Indemnité inflation 

M22 
 

64164 Emplois d’insertion – Indemnité inflation 

64174 Apprentis – Indemnité inflation 

64284 Autres – Indemnité inflation 

64384 Autres rémunérations – Indemnité inflation 

641184 Autres indemnités – indemnité inflation 

641384 Autres indemnités – Indemnité inflation 

641584 Autres indemnités – Indemnité inflation 

M4, M43, M44, M49 développée 64141 Indemnité inflation 

M41  
 

641411 Personnel statutaire – Indemnité inflation 

641421 Personnel non statutaire – Indemnité inflation 

M49 abrégée 6414 Indemnité inflation 

M52 et M57 Développée 
 

64114 Personnel titulaire – Indemnité inflation 

64124 Assistantes maternelles - Indemnité inflation 

64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation 

64142 Personnel rémunéré à la vacation - Indemnité 

inflation 

64164 Emplois aidés - Indemnité inflation 

64172 Apprentis - Indemnité inflation 

M61 
 

64114 Personnel titulaire – Indemnité inflation 

64124 Assistantes maternelles - Indemnité inflation 

64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation 

64144 Personnel rémunéré à la vacation - Indemnité 

inflation 

64164 Emplois aidés - Indemnité inflation 

64172 Apprentis - Indemnité inflation 
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4ème étape : Création des imputations comptables dans vos budgets 

 

 Accueil Paie / Bloc Administration : Paramétrage / Bloc Le cadre financier : Le cadre financier 

 

 

 ATTENTION : Si vous avez plusieurs organismes financiers, vous devez répéter l’opération pour chacun d’eux.   
 

 

Si votre organisme financier a un budget générique :  

1 - Vérifiez le libellé associé au compte dans le paramétrage de vos imputations : 

◼ Cliquez sur l’icône   située à droite : 

 

 

◼ Puis sélectionnez l’onglet Imputation et le sous-onglet Structure :  

 

Dans cet exemple, le Compte correspond à la Nature dans l’imputation. 

2 - Créez autant d’imputations que vous avez créé de comptes dans le fichier composant 

◼ A partir du sous-onglet Imputations :   
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◼ Par exemple pour la M14, pour créer une ligne avec le nouveau compte 64114 (dans notre exemple il 
s’agit de la Nature) : vous pouvez créer l’imputation sur le même modèle que la ligne 64118 en 
respectant les mêmes composants et les jokers. 

Dans cet exemple (image ci-dessus) :  

 Affecter le code 64114 
 Avec le libellé : Personnel Titulaire – Indemnité Inflation 
 Le chapitre 12 
 La fonction : Joker  
 La Nature :  64114 
 Le service gestionnaire : Joker 

 
 Pour les autres nomenclatures, inspirez-vous des imputations de primes et indemnités. 

 
Remarque : Dans cet exemple, nous avons utilisé la structure de l’imputation  Chapitre/ Fonction / Nature / 
Service Gestionnaire ; cettre structure peut être différente dans votre collectivité.  

 
◼ Il faut donc saisir les données code, libellé, chapitre, fonction, nature …. Sur la ligne et cliquer sur 

l’icône  située à droite de la ligne pour valider la saisie (glisser l’ascenseur horizontal vers la droite si 
nécessaire pour le visualiser) :  
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En résultat :  

 
 

◼  Répétez ces opérations pour tous les comptes créés à la 3ème étape 

◼ Une fois toutes les imputations saisies, validez l’écran en cliquant sur le bouton   situé en 
haut et à droite de l’écran :  

 

Si votre organisme financier n’a pas de budget générique 

 

◼ Vous devez effectuer les opérations décrites dans le paragraphe budget générique précédent pour 
chaque budget de votre organisme financier. 
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5ème étape : Association de l’imputation à la rubrique   

 

 Accueil Paie / Bloc Administration : Paramétrage / Bloc Le cadre financier : modifier les 

imputations des rubriques 

 

◼ Sélectionnez l’employeur et saisissez la période de validité des rubriques au 2022.01  

◼ Cliquez sur : 

 

◼ Filtrer sur la rubrique 4617 – Indemnité d’inflation  

◼ Saisissez les imputations spécifiques comme dans l’exemple ci-dessous :  

▪ le Budget de mandatement 
▪ le Statut,  
▪ l’imputation issue du budget générique   

▪ lors de la recherche de l’imputation , pensez à modifier le critère « budget » et à 
sélectionner le budget générique. 

 

◼ Validez la saisie par l’icône    située à droite de la ligne :  

 
 

◼ Répétez cette saisie pour toutes les imputations à mettre en place : pour chaque budget et chaque 
statut (Titulaires, Stagiaires, Non titulaires, Apprentis …). Le document Excel disponible sur le lien en 
cliquant ici vous permet de lister tous les statuts et les comptes correspondants à créer. Il faudra 
compléter cette liste avec les statuts personnalisés si vous en avez. 

https://www.espaceclients.berger-levrault.fr/info/index.php?action=getFile&fileName=/documents/faq/Sedit/RH/Comptes_par_Statut_et_Nomenclature_Comptable_2022.xlsx
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 Pour éviter de saisir tous les statuts : vous pouvez utiliser l’imputation par défaut. Choisissez l’imputation 

issue du budget générique - en utilisant la recherche - qui est la plus fréquente sur les statuts. Ainsi 
vous n’aurez plus qu’à saisir celles pour les statuts utilisant une autre imputation. 

 

Par exemple en résultat, vous pouvez avoir l’imputation par défaut (pour les titulaires et les stagiaires) et les 

lignes suivantes pour Contractuels Vacataires, CAE et Apprentis. La liste de ces lignes sera à compléter par les 

autres statuts présents dans la collectivité et vos différents budgets :  

 

 

 Remarque : Lignes à dupliquer par budgets et statuts gérés dans votre collectivité 
 

 ATTENTION : Si vous avez plusieurs employeurs, vous devez répéter l’opération pour chacun d’eux.   
 
 

6ème étape : Impacts sur d’autres comptes    

 
Suite à l’apparition de nouvelles imputations comptables liée à la rubrique de paie concernant l’indemnité 

d’inflation, des modifications dans certaines nomenclatures sont intervenues par effet collatéral suite à des 

subdivisions de comptes comptables - exemple : dans la nomenclature M14, le compte « 6417 » (rémunération 

des apprentis) devient « 64171 » sachant que l’indemnité d’inflation pour les apprentis est « 64172 ». 

La liste des comptes à modifier est disponible au niveau de l’onglet Comptes à modifier dans le document Excel 

accessible ici 

 
Afin de réaliser ces modifications, veuillez suivre la procédure ci-dessous :  
 

 Accueil Paie / Bloc Administration : Paramétrage / Bloc Le cadre financier : les fichiers 

composants 

 

 

◼ Après le choix de l’organisme financier, les informations s’affichent. 

◼  Trouvez le fichier de type Compte comme ci-dessous :  

 

https://www.espaceclients.berger-levrault.fr/info/index.php?action=getFile&fileName=/documents/faq/Sedit/RH/Comptes_par_Statut_et_Nomenclature_Comptable_2022.xlsx
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◼ Ouvrez le fichier de type Compte en cliquant sur l’icône située au niveau de la colonne Actions sur 
la ligne du composant Compte : 

 

◼ Cherchez le code du composant à modifier en déroulant la liste proposée ; dans cet exemple nous 
allons modifier le compte « 6417 » concernant la rémunération des apprentis en « 64171 ». 

 

Avant la mise à jour : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Berger-Levrault 2022    12/12 

  www.berger-levrault.com 

Après la mise à jour : 

 
 

◼ Enregistrez la modification par le bouton situé à droite de la ligne modifiée. 

De cette manière, toutes les imputations référençant ce composant seront ‘modifiées’ et par conséquent, les 

agents, les rubriques, les services, les éléments de paie, et les postes budgétaires mentionnant ces imputations 

le seront également. 

 


