MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS

EXAM EN PROFESSIONNEL DE VERIFICATION D'APTITUDE
AUX FONCTIONS DE PROGRAMMEUR

JEUDI 7 JANVIER 2010
Composition de 13 hOO

a 18 hOO

Duree 5 heures - Coefficient 4
Nombre de pages du sujet : 12 (douze) pages

Etablissement de I'algorithme correspondant a la solution d'un problerne simple et ecriture des
sequences de programme dernandees correspond antes. La programmation devra etre reatisee
dans un des langages suivants: Basic, langage C, Pascal, Java, ou a I'aide des progiciels de
developpernent ou systemes de gestion de base de donnees suivants: Business Objects,
Intormix (SOL et 4 GL), Paradox, Powerbuilder.

Preciser Ie langage choisi au debut de la feuille de composition

SUjet Langage

a Objets: Gestion de la prime de fonctions et de resultats

la prime de tonctions et de resuitats (PFR) a vocation
indemnitaires actuels.

a se substituer a I'ensemble des regimes

Admini stretion centrale
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La PFR comprend deux parts cumulables et modulables independamment I'une de I'autre par
application de coefficients multiplicateurs a un taux de reference (en euros) :
•
une part fonctionnelle, modulable de 1 a 6 pour tenir compte des responsabihtes, du
niveau d'expertise et des sujetions speciales Iiees aux fonctions axercees. Cette part repose
sur une typologie des postes (maillage large de 4 a 6 categories par grade).
•
une part individuelle, modulable de 0 a 6 pour tenir compte de la performance et de la
rnaniere de servir de I'agent.

a

Si Ie montant de la part fonctionnelle a vocation rester relativement stable dans Ie temps, Ie
montant de la part individuelle attribuee a un agent est revisable d'une annee sur I'autre, en
fonctlon des resuttats constates dans Ie cadre de la procedure d'evaluation.
Les taux de reference sont determines par grade au sein d'un arrete commun a I'ensemble des
ministeres,
On considerera que I'agent est affecte sur un seul poste a date d'effet.
Les nouvelles rubriques de prime sont deflnias dans la circulaire n'2184 du 14 avril 2009 relative
a la mise en oeuvre de la PFR (reference: Decret n" 2008-1533 du 22 decernbre 2008 relatif ala
prime de fonctions et de resultats.) :
);.

1548 (PFR - PART FONCTIONS),

);.

1549 (PFR  PART RESULTATS)

);.

1550 (PFR  VERST EXCEPTIONNEL)

Ce document de specifications fonctionnelles detaillees a pour Objet de decrire les evolutions
necessaires pour mettre en oeuvre la PFR (prime de fonctions et de resultats).
La figure ci-dessous iIIustre la procedure de mise en oeuvre de la PFR
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1. SAISIE DES DONNEES DE PARAMETRAGE: TAUX DE BASE ET COTATION
DES GRADES ET DES EMPLOIS
1.1. Saisie du taux de base par grade
Creetion d'un nouvel ecran Taux de base par grade a dale d'effet La vue de recherche
permeltanl d'acceder au pararnetraqe pour un grade donne esl donnee dans la maquelte ci
dessous:
$aisie taux de base par grade
Enlrezvos donnees el cliquezsur Rechercher. Laissez les champs vides pourvoir toules les valeurs.

f

Rechercher unevaleur existante ~""c:B'''''_.
",,,,,,,·,.··,,,··,,,·.,,,·,,,If§,,,,·coSa1,,,··:.::~,,,·,,,,::,,,:\

Rechercher par:

r

_

ICode .gradeJi} commence pari

Corriger historique

I

Rechercher Recherche a'iancee

Resultats recherche
~'! 1-8sur8 !~j

EA6,DMH
FMDMH
FMPMH

01/011ZlJ10
01/0112011
0110112012

L'ajoul d'un pararnetraqe pour un nouveau grade se fera
nouvelle valeur» com me Ie monlre la maquelte ci-dessous :

a

partir de I'onglel « Ajouler une

Saisie taux de base par grade

~ ( AjoUler IHlenouvelievalelll \L_ _
Glade:

Creer

I

La saisie du laux de base
donnee ci-dessous :

a dale

d'effel se fera dans un nouvel ecran dont la maquelte est
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Tauxpargrade
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Regie de gestion
Les valeurs parametrees dans ce nouvel acran correspondent it des montanls annuels,
dafinis par arrete.

1.2. Saisie de /a cotation par grade en fonction de I'emp/oi occupe
Creation d'un nouvel acran Cotations it date d'effet
La vue de recherche permeltant o'acceder au pararnetraqe pour un grade donne est donnee dans
la maquelte ci-dessous :

Saisie des cotations par grade
Entrez vas donnees et cliquez sur Rechercher. Laissez les champs vices pour voir toutes les valeurs

/ Recherchei line valeur exlstante 't:l.1~",
•. ,..",'",'.",''~'ill:"zj'l:S.··:l!'·llI··'J;:""•• ",:",c"'_"'-"'·.-·Cl·-:;:.·;-_·~'.

Rechercher par:

r

ICode grade

_

jJ commence pari

Coniger hislorique

I

Rechercher Recherche avancee

Re sultats recherche
4! 1-8 sur 8 ! ~

FAAOMH
FMDMH
FMDMH

01'01/2010
01101/2010
01101/2010

820AD?
S20A03
S20AnS

L'ajout d'une nouvelle valeur se fera it partir de I'onglet « Ajouter une nouvelle valeur» com me Ie
montre la maquelte ci-dessous :
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Saisie des cotations par grade
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1.3. Ajout d'un temoin dans Ie parametrage des grades
La mise en eeuvre progressive de la PFR nacessite qu'un ternoin « Ouvre droits a la PFR » de
type booleen soit ajoute dans l'ecran de pararnetraqa des grades afin d'identifier les grades, et les
agents assoctes entrant pour lesquels la nouvelle procedure sera mise en oeuvre.
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2. PROCEDURE ET CALCUL DE LA PFR
Afrn de diffarencier la part « fonctions » de la part « resuttats » de la PFR, deux codes propres Ii
cette nouvelle prime seront utilises dans Ie champ « Numero d'ordre ».

o

Ces codes sont definis arbitrairement comme suit:
o
o

98: Part c fonctions » de la PFR (1548)
99: Part c resultats » de la PFR (1549)

Le fonctionnement de cette nouvelle procedure est illustre dans la figure ci-dessous :
..

Determination de

Attribution d'une
prime pour un

agent

f----+

lemploi occope

a la

/~

date d'sffet de I. prime
~
Recuparatmn de la
entation en fonction du

{TIIUX

de base iI

IIlI

dete d'effet de

'a primel x ICotationl

/

grade d'affaclatiun de la f---o

Cakul de la part
"Eonctron"

pnme

1
DeductIOn de la part

-Resultat

\~ ,(Montllnt
-------------,
Btlribue) -IMontBnt
de III

part "Fonc:lion')

1.

Le traitement recupere dans la table des affectations la valeur du champ (Emploi) Ii la
date d'effet de la prime:

~j]Iiij!jIi!i!f_f Emvl,,;
BUISSON,Laurenl

Date effet;

MQlrktlle:

Ernplot:
Miio5ion:

[«Ie ,neUH:

2.

Reene

tonctronnatre

01101/2004

Gpe podioliS stal:utaires:

ACT

~~ ilVoIIlc.ernenl (;'dli iere:

cheroe bureau

o

039308

100 %

Retet ence lIotifiLalioll

Date:

03a6021 t

01101/2004

Date:

r

lJ.e1~\ol~ p.... Ge'$lil)l'l des Posies

En fonction du grade d'attribution et du code emploi determine precedemmant, Ie
traitement determine la ootation telle que parametres dans la nouvelle table de
pararnetraqe des cotations
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Si aucune don nee correspondant au couple grade/emploi n'est trouvee dans la table de
parametrage, Ie traitement prendra par detaut la valeur 1.

3.

En fonction du grade d'attribution, Ie traitement determine Ie montant de reference de la
part « Fonctions » tel que pararnetre dans la nouvelle table de pararnetraqe des montants
de reference par grade

4.

Le traitement calcule Ie montant de la part « Fonclions » suivant la regie suivante :

[Montant de la part« Fonctions»]

o

= ([Cotation] x [Mantant de reference de la part« Fonctions»]) /12

Le resultat du calcul est arrondi au centime d'euros.

5.

Le traitement determine Ie code de la prime pour la part {( Fonctions » de la PFR en
fonction du grade d'attribution : Ce code correspond au nurnero d'ordre 98.

6.

Le traitement deduit alors Ie montant de la part {( Resultats » :

[Montant de la part « Resultats

»J = [Mantant de la prime attnbueej- [Montant de la part
{( Fonctions »]

o
7.

Le resultat du calcul est arrondi au centime d'euros.

Le traitement determine Ie code de la prime pour la part « Resultats z de la PFR en
fonction du grade d'attribution : Ce code correspond au nurnero d'ordre 99.

2.1. Exemples
Exemple 1 : Administrateurs civils - Versement retroactif au 01/01/2010 sur la paie de jUiliet 2010
Afin d'illustrer par I'exemple Ie fonctionnement souhaite (cas d'un administrateur civil hors
classe), les operations ci-dessous doivent /ltre prealablement effectuees :

1. Creation des

nouvelles rubriques dans Ie pararnetraqe :
FONCTIONS), 1549 (PFR - PART RESULTATS)

1548 (PFR -

PART

2.

Modification du pararnetraqe du grade FAADMH au 01/01/2010 :

"

Le temoin {( Ouvre droit it la PFR » est coche (Ie systerne doit permettre la mise en place
de la PFR de faeon progressive corps par corps),

"

On insera deux occurrences dans I'onglet {( Donnees Grades » avec respectivement Ie
nurnero d'ordre 98 (rubrique 1548) et 99 (rubrique 1549). Le pourcentage et Ie plafond
sont iaisses it O.

3.

Pararnetraqe dans Ie nouvel ecran du taux de base au 01/01/2010 pour Ie grade
FAADMH : Valeur = 4600 pour les parts {( Fonctions » et « Resultats »
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4.

Parametrage dans Ie nouvel ecran de la cotation au 01/01/2010 pour Ie grade FAADMH :
Emploi = S20A07 (chef de bureau), cotation = 4.

Considerons la mise en paiement pour Ie mois de juillet de l'annee 2010 d'une prime d'un
montant de 2000€ a compter du 01/01/2010. Au 01/01/2010, I'agent occupe Ie grade
d'administrateur civil hors c1asse. II est chef de bureau. Sur sa derniere occurrence dans l'ecran
« Affectation/Emploi », Ie code S20A07 a ete saisi.
Les resultats obtenus dans la table des primes collectives sont les suivants :
Nom du champ

Rubrique de prime

Montant

FP BONUS4 CD ES

1548

1533,33'

FP BONUS5 CD ES

1549

466,67 2

Autre exemple avec retroactivite : Secretaires administratifs - Versement retroactif au 01/01/2010
sur la paie de juillet 2010 DOur Ie corps des secretaires administratifs
Afin d'illustrer par I'exemple Ie foncttonnernent souhaite (cas d'un agent occupant ie grade de
seeretaire administratif c1asse exceptionnelle) les operations ci-dessous doivent etre
prealablernent effectuees :
1.

Modification du pararnetraqe du grade FBSEXP au 01/01/2010 :

2. Le temoln « Ouvre droit a la PFR » est coche,
3. On lnsere deux occurrences dans I'onglet « Donnees Grades» avec respectivement
Ie nurnero d'ordre 98 (rubrique 1548) et 99 (rubrique 1549). Le pourcentage et Ie
plafond sont laisses a O.
4.

Pararnetraqe dans Ie nouvel ecran du taux de base au 01/01/2010 pour Ie grade
FBSEXP : Valeur = 1850 pour la part « Fonctions » et 850 pour la part « Resultats ».

Considerons la mise en paiement pour juillet de l'annee 2010 une prime d'un montant de 800€ a
compter du 01/01/2010. Au 01/01/2010, I'agent occupe Ie grade de secreta ire administratif classe
exceptionnelle. Aucun emploi n'est renseigne dans son dossier.

Nom du champ

Rubrique de prime

Montant

FP BONUS3 CD ES

1548

154,17 3

FP BONUS4 CD ES

1549

645.83 4

Le traitement atlribue par defaut la valeur « 1 » pour la cotation dans la mesure ou II n'y a pas de
correspondance grade 1 emploi dans la nouvelle table de pararnetraqe.

I

Mantant dela part 1548 = 4*(4600112)

2 Mantant de Ia part 1549 ~ 2000 - Mantant de la part 1548
3

Mantant de la part 1548 = 1*(1850112)

4

Montant de la part 1549 = 800 - Montant de la part 1548
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Pour la persistance des informations, les donnees sont sauvoqardees dans des fichiers.
Neanmoins, la gestion de ces fichiers n'esl pas I'objeclif de celle epreuve el on suppose que
I'information necessaire est accessible en rnernoire.

Partie I : Le Client
Voici l'ecren de saisie des informations relatives

a un agent

-----~-,.

Gestion d'un Agent
Nom

Date de naissaece

"ft;:

'I

Sexe .Femnm
Grade

Emploi

Appuyez sur S~e pour Creer Iagem

1.

Donner dans Ie langage choisi, Ie code de la page de saisie des informations sur un agent.

Partie /I : Le SeNeur
Le diagramme des classes de I'application est fourni en page 12/12. Ce diagramme des classes est
incomplet et ne fait apparaifre que les methodes uti/es a la comprehension des questions et a la
redaction de leur reponse.
2.

Completer les attributs des classes Agent, Grade et Emploi.

( Voir Diagramme des Classes)
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II.A. Etude de quelques methodes de la classe Ministere :
Cette c1asse modelise un Ministere. Elle se compose d'une liste d'agents, de grades et d'emplois.

3.

Fournir I'algorithme de la methode agentExist, qui recherche I'existence d'un agent dans
la Iiste des agents du ministere. Si I'agent existe, la methode retourne une reference sur ce
dernier. Dans Ie cas oil I'agent est introuvable la methode retourne la valeur null.
La signature de cette methode est la suivante :

II recherche I'existence d'un agent dans la lisle des agents par son nom, son prenom,
II sa date de naissance
II pre condition: au moms un agent dans te lisle des agents
II post condition; retoume I'agent sinon null
agentExisl{ nom: chaine, prenom : chaine, dateNaiss : Date) : Agent
4.

Fournir dans Ie langage choisi te code de la methode agentExist.

5.

Fournir I'algorithme de la methode ca/culerPartFonctionPrime, qui retourne Ie montant de
la part de la prime associee Ii la Ionction d'un agent.
La signature de cette methode est la suivante :

II retoume Ie montant de la part fonctionnelle de la prime d'un agent
calculerPartFonctionPrime( agent; Agent) : reel
6.

Fournir dans Ie langage choisi Ie code de la methode ca/culerPartFonctionPrime.

7.

Fournir I'algorithme de la methode ca/culerPartResultatPrime, qui retourne Ie montant de
la part de la prime associee Ii la performance et la maniere de seNir d'un agent.
La signature de cette methode est la suivante :

II retoume Ie montant de la part individuelle de la prime d'un agent
ca~ulerPartResullatPrime(agent:Agent);reel

8.

Fournir dans Ie langage choisi Ie code de la methode ca/culerPartResultatPrime.
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II.B. Etude de quelques methodes de la classe Servle! :
Pour la suite des questions il sera possible d'utiliser I'altribut unministere, de la classe Servlet, qui est
une instance de la classe Ministere, c1asse d'entree du diagramme des classes de I'application.
9.

Fournir dans Ie langage choisi Ie code de la methode permettant d'afficher Ie nom, Ie
prenom des agents benenciant Ii I'heure actuelle d'une prime.

La signature de celte methode est la suivante :

II Afflcher les agenls ayanl une prime
private void afficher_agentsyrime (HltpServietResponse response) throws IOExceplion (
10. Fournir dans Ie langage choisi Ie code de la methode permettant d'afficher pour un agent
donne, Ie montant de sa prime ainsi que la part fonctionnelle et la part individuelle.
La signature de celte methode est la suivante :

II Afflcher Ie monlanl de la prime (parts fonclionnel/e el individuel/e) d'un agenl
privale void afflcher_agenlyrime_delails (Agenl agenl, HttpServlelResponse response) Ihrows
IOException (
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Diagramme des classes de I'application
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