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TPALA est une nouvelle plateforme web qui permet de : 

• Saisir tous les types d’absences (congés, RTT, maladie…), 

• Visualiser ces absences sur un calendrier mois par mois 

• Notifier les saisies automatiquement au manager et à 
l’assistante, pour information 
 

Le principe  

Tous les salariés (CDI et CDD, hors expat-in) saisissent leurs 
congés et RTT, après avoir obtenu l’approbation de leur 
manager. 

Les Assistantes d’Equipe saisissent les autres types d’absences : 
maladie, maternité,  paternité et jours événements familiaux. 
 

Les données sont ensuite remontées chaque mois dans SAP 
pour  mise à jour du compteur et traitement  par le service de la 
paie.  Il est donc très important que les jours soient  saisis 
correctement et régulièrement.  

Il en est de la responsabilité du salarié de saisir ses congés et 
RTT.  Un défaut de déclaration des jours, avéré et répété, pourra 
conduire à des sanctions. 
 

Ce guide vous donne toutes les informations dont vous  avez 
besoin pour utiliser l’outil et vous guide PAS à PAS sur les écrans.  
Vous verrez, c’est très simple, mais prenez le temps de lire ces 
quelques pages avant votre saisie, c’est important.  

En  cas de questions, n’hésitez pas à demander à votre 
assistante d’équipe. 
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 Comment accéder à l’outil ? 
 

• Vous avez reçu un mail avec le lien internet vers TPALA et un 
mot de passe. 

• Cliquez sur ce lien et enregistrez-le dans vos Favoris. Vous 
pourrez également retrouver le lien TPALA dans Life & Career  > 
Paie et Retraite > Absences et Temps de travail 

 

• Après avoir cliqué sur le lien, vous arrivez sur l’écran d’accueil.  

o Saisissez votre adresse email complète (….@pg.com) 

o Le mot de passe que vous avez reçu 

o Puis cliquez sur Mon Compte 

 

 

  Accès au système 
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 “Mon compte” 
 

En cliquant sur la petite icône verte à gauche de votre nom  

 vous accédez à votre profil 

 

Mot de passe 

• A la 1ère connexion, allez sur l’onglet Mon Compte pour changer 
votre mot de passe.  

o Sélectionner le cadre contenant votre mot de passe actuel 

o Retapez dessus votre nouveau mot de passe 

 

Nom du Manager et Assistante  

• Si ce n’est pas déjà renseigné, indiquez le nom de votre Manager 
et de l’assistante de votre équipe ou fonction, en les sélectionnant 
dans le menu déroulant.  

Renseignez bien ces données car cela permettra à votre manager 
et assistante de recevoir les notifications 

• Si votre manager se trouve à l’étranger, indiquez son adresse 
email complète dans la case prévue à cet effet 

• Si vous changez de manager ou d’assistante, retournez dans  
votre profil pour mettre à jour ces données. 

 

  Accès à votre Profil 
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 Quels jours devez-vous saisir ? 
 

• Tous les salariés doivent saisir les jours suivants : 

o  Jours de congés payés (CP)  

o Jours de RTT (à l’initiative du salarié) 

o Jours ancienneté Gillette / Wella 

o Jours 59 ans (convention collective) 

o Jours de récupération (ex. travail exceptionnel le samedi ou 
jour férié, après validation par votre contact RH) 

o Jours spéciaux « dons de congé » 
 

Pour en savoir plus sur ces différents jours, merci de consulter la 
note d’information ci-jointe.  

 

 

•  Vous ne devez pas saisir les jours suivants : 

o  Jours pour arrêt maladie, accident de travail, trajet, congé 
maternité, paternité et jours pour événements familiaux. 
Ces jours seront saisis par votre assistante. 

o Jours RTT à l’initiative de la société (entre Noël et Jour de 
l’An) 

o Jours fériés, jours de pont  

A noter : si ces jours sont inclus dans une période de 
congés, il n’est pas nécessaire de les exclure de votre saisie. 

 Saisie d’un congé 
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 Comment saisir un congé ? 
 

 Cliquez sur la rubrique “Saisir un congé” 

 Puis sur la petite icône verte à gauche de votre nom  

 

 
 Vous arrivez sur l’écran principal de saisie 
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1
. 

 

Sélectionnez le type de congé “Option” 

à l’aide du menu déroulant (CP, RTT, ancienneté…) 

 

Saisissez les dates d’absence à l’aide du calendrier 

o Date de début : 1er jour d’absence 

o Date de fin : Dernier jour d’absence inclus 

Les jours d’absence sont décomptés en jours ouvrés. 

Ex : Pour une semaine de congés, je saisis du lundi 
au vendredi ou dimanche  

 Pour 3 semaines de congés, je saisis du lundi de 
la première semaine au vendredi ou dimanche 
de la 3ème semaine 

 Pour 1 jour, la date du jour apparaitra sur les  
deux lignes “Du”, “Au” 

 

Sauvegarder le congé 

 Saisie d’un congé 
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Recommencez pour faire une autre saisie. 
 

Par défaut, vous arrivez toujours sur le mois en cours.  

Si vous voulez faire une saisie pour le ou les mois 
suivants, sélectionnez le mois à l’aide des flèches.  
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Comment supprimer une saisie ? 
 

Tant que les données n’ont pas été remontées dans SAP, 
c’est-à-dire jusqu’au 10 du mois suivant environ, vous 
pouvez encore les supprimer.  

 

Lorsque vous pointez votre curseur sur la ligne de votre 
saisie, si les données n’ont pas encore été traitées, la 
ligne change de couleur. 

Cliquez dessus. On vous demandera alors si vous 
souhaitez supprimer le congé. 

 

 Saisie d’un congé 
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 Quand devez-vous faire votre saisie ? 
 

• Vous devez saisir vos absences régulièrement et au plus tard le 
1er du mois suivant la prise des congés. 

Ex :  Les congés du mois d’octobre doivent être saisis au plus 
tard le 1er novembre. 
 

• Le système vous permet aussi de faire votre saisie plusieurs 
mois à l’avance.  Ainsi, vous pouvez planifier vos vacances sur 
plusieurs mois et procéder à la saisie en une seule connexion.  

 

 Que faire si vous oubliez de saisir vos congés  
à la fin du mois ? 
• Vous pourrez faire votre saisie en revenant sur le mois 
souhaité. Les données seront alors traitées avec un mois de 
décalage. Cela doit rester exceptionnel, car il est important pour 
le service de la paie d’avoir les données au fur et à mesure, sans 
décalage. 

• En revanche, il ne sera pas possible de saisir 
rétroactivement les congés  de juin et mois antérieurs 
après le 1er juillet, en raison de la remise à 0 des 
compteurs et du transfert éventuel des soldes de CP sur 
le PERCO. 

 

 Saisie d’un congé 
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  Cas particuliers 
 

o Demi-journée :  

 Pour saisir une ½ journée, indiquez la date, puis  cochez la 
case « C’est une demi-journée ». Si cette demi-journée se 
trouve au milieu d’une période de congés, vous devrez saisir 
séparément  les jours précédents et les jours suivants cette 
demi-journée, et  la  ½ journée de manière isolée. 

 

o Salariés à temps partiel : 

 - En tant que salarié à temps partiel, vous avez un nombre 
de jours de congés et de RTT proratisé en fonction du 
nombre de jours travaillés par semaine.   

 - Lors de votre saisie, ne tenez pas compte de votre jour non 
travaillé : lors de l’interface avec SAP, votre temps de travail 
est automatiquement pris en compte. 

 Ex : si vous êtes à 80 % et ne travaillez pas le mercredi, 
saisissez du lundi au vendredi, 4 jours vous seront 
décomptés et non pas 5. 

 - Attention : pour les salariés à 90 % avec ½ journée off par 
semaine,  la journée  d’absence partiellement travaillée doit 
être saisie comme a) une journée entière pour les CP, jours 
ancienneté Gillette et Wella , b) ½ journée pour les RTT. 

 N’hésitez pas à voir avec votre assistante les spécificités qui 
peuvent être liées  à votre temps partiel. 

 Saisie d’un congé 
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  Solde de mes congés 
 

o Le solde de tous vos congés et RTT est visualisable dans 
l’application « My Balance Sheet », sur Life & Career. Vous 
pouvez y accéder directement sur TPALA en cliquant sur le 
lien  qui se trouve en haut à gauche de l’écran. 

 

 

 

 

o La mise  à jour  du compteur se fait vers le 15 du mois 
suivant.  

 Ex : Je saisis mes congés du mois d’octobre au plus tard le 
1er novembre. Je peux voir mon solde de congés à partir 
du 15 novembre, qui tiendra compte alors de la saisie du 
mois d’octobre. 

 

Attention : il est très important de connaître votre solde de 
congés avant de faire vos saisies dans TPALA afin de ne pas 
saisir plus de jours que votre quota.   

 

 

  

 

 Le compteur 
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  Comment lire mon compteur de solde de 
congés ? 
 

 

 

  

 

 Le compteur 
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Type de congés : 
. Congé principal : jours à prendre avant fin juin de l’année en cours  
  (25 CP pour un 100 % pour une année complète) 
. Congé en cours d’acquis. : quota qui s’incrémente tous les mois et  
   qui sera à prendre au 1er juin de l’année à venir 
. Congé fractionnement : 2 jours qui se rajoutent au congé principal 
. Congé retard : il s’agit du reliquat au 31 mai, qui doit être pris  
   avant le 30 juin de l’année en cours. Si des jours apparaissent dans la  
   colonne « Remainder», il s’agit d’un report exceptionnel autorisé 
. ARTT Asnières : Jours RTT 
. Congé Gillette : Congé ancienneté pour salariés ex-Gillette 
. Congé Wella : Congé ancienneté pour salariés ex-Wella 
 

Votre quota Nombre de jours 
restants 

Compte horaire Toutes catégories Afficher de : 20.09.2015 Exécuter

En Français En Anglais

Dés.contingent Quota Text Début de décompte Fin de décompte Droit Remainder

Congé principal Principle Leave 01.06.2015 31.05.2016 25,00 Jours 15,00 Jours

Congé en cours d'acquis. Anticipated Leave 01.06.2015 31.05.2016 7,00 Jours 7,00  Jours

Congé fractionnement June 1st Bonus Leave 01.06.2015 31.05.2016 2,00 Jours 2,00 Jours

Congé retard Prev Years Leave 01.06.2015 31.05.2016 3,00 Jours 0,00 Jours

ARTT Asnières ARTT Asnières 01.01.2015 31.03.2016 8,00 Jours 6,00 Jours 

Congés Gillette Congés Gillette 01.01.2015 31.03.2016 2,00 Jours 2,00 Jours

Congés Wella Congés Wella 01.01.2015 31.03.2016 2,00 Jours 1,00 jours



  Visualisation des absences de mes reports  
 

En tant que Manager of Others, vous pourrez visualiser toutes 
les absences de vos reports sur le calendrier, mois par mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notification des saisies 
 

A chaque fois qu’une saisie est effectuée par l’un de vos 
reports ou par son assistante, vous recevrez une notification 
par email qui vous indiquera le type de congé et les dates.  

Cette notification est pour information, mais en tant que 
Manager, il est de votre responsabilité de veiller à ce que vos 
direct reports saisissent régulièrement leurs absences.  

 Vue Manager 
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 En cas de question sur l’utilisation du système, rapprochez 
vous de votre assistante d’équipe. Elle a été formée sur l’outil 
et pourra vous aider. 
 
 En cas de problème technique, contactez Sandrine  Abbou 
(abbou.s@pg.com ) ou Marie Odile Huet (huet.mo@pg.com). 
 
 Lors de l’interface mensuelle avec SAP, si une saisie est 
erronée ou si vous avez saisi plus de jours que votre quota 
disponible, la saisie sera rejetée. Vous recevrez alors un mail 
du service de la paie (frpayrollteam.im@pg.com ) pour 
résolution du problème. 
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