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Cette application est un outil qui permet de saisir la Commission Départementale de Réforme par voie dématérialisée et de
suivre l’avancée du dossier. Pour y accéder, une simple connexion Internet suffit, grâce à un navigateur tel que Internet
Explorer ou Mozilla Firefox.
Pour créer une saisine ou suivre l’état d’un dossier concernant l’un de vos agents, connectez-vous au logiciel à l’adresse
suivante :
http://www.agirhe-cdg.fr/agirhe2/?dep=28
Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont identiques à ceux utilisés pour accéder à la plateforme Bourse de l’emploi ou au
Comité médical. Si vous n’avez pas ces codes, contacter le Centre de Gestion qui vous les communiquera (voir coordonnées
à la fin du guide).
Vous pouvez également accéder au portail de saisie à partir de la page d’accueil du site du CDG28 (www.cdg28.fr ).

Ainsi, grâce à cet outil, les collectivités et établissements publics peuvent créer de nouvelles saisines, suivre l’évolution de
leurs dossiers et consulter les avis rendus par la Commission de Réforme.

Et maintenant, laissez-vous guider !

1ère étape : se connecter et s’identifier

Lors de la connexion, voici la page d’accueil :
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possibilités de connexion :

1) Saisir l’adresse URL :
http://www.agirhecdg.fr/agirhe2/?dep=28
(Conseil : sauvegardez et/ou
ajoutez la page à vos favoris)
2) Accéder directement au portail de
saisie via la page d’accueil du site
www.cdg28.fr .

Saisir votre nom d’utilisateur/login
Saisir votre mot de passe
Cliquer sur Valider

2ème étape : créer ou rechercher un agent

Cliquer sur l’onglet Instances

Cliquer sur Liste des agents

Pour extraire la liste des agents déjà enregistrés,
ouvrir le fichier excel qui s’affiche en bas de
votre écran

Un fichier excel reprend l’ensemble des
agents enregistrés pour votre collectivité

Pour créer un agent, cliquer sur Ajouter un agent

Compléter tous les champs y compris le numéro de
téléphone de l’agent.
ATTENTION : bien préciser le nom de jeune fille
pour les femmes mariées.

Toutes les cases avec*
obligatoirement renseignées

doivent

être

Le temps de travail est à indiquer en centièmes :
2850 pour 28h30 ; 3500 pour 35h00,…
Ajouter des observations si nécessaire
Puis Valider

A la fin de votre saisie, cliquer sur Retour à la liste
des agents

3ème étape : créer une saisine

Pour créer une saisine, aller dans Instances
puis Commission de Réforme
et cliquer sur Nouvelle saisine CdR

Compléter l’adresse mail de la collectivité ou du contact
au sein de la collectivité
Sélectionner l’agent concerné dans le menu déroulant
Valider la sélection

Compléter les nouveaux champs apparus sous l’onglet
Valider sélection
Choisir l’objet et le motif de saisine dans le menu déroulant
Cliquer sur Ajouter ce motif

Ajouter autant de motif de saisine que nécessaire en
choisissant le motif dans la liste déroulante et cliquer sur
ajouter ce motif
Lorsque tous les motifs ont été choisis, cliquer sur valider
la sélection

Compléter les dates de congés, ainsi que l’objet (type de congé)
Attention le format date doit être 00/00/0000
Cliquer sur ajouter un congé.
Ajouter autant de lignes de congés lorsque les arrêts
sont discontinus

Ajouter le type d’évènement. En fonction de
votre choix, des champs supplémentaires
sont à compléter.
Lorsque tous les champs sont complétés,
cliquer sur valider la saisine

La date de la séance la plus proche est indiquée par défaut.

La liste des pièces à transmettre pour l’instruction de la saisine s’affiche et vous
avez la possibilité d’intégrer les pièces en cliquant sur télécharger

La fenêtre ci-contre s’affiche. Vous devez choisir un
fichier en cliquant sur Choisir un fichier
Puis cliquer sur Télécharger le fichier

Attention : Vous ne pouvez télécharger que des documents sous format PDF avec une taille maximum de 10Mo et
un seul fichier par type de document.
Si vous avez plusieurs certificats médicaux, ils devront être numérisés dans un seul document PDF

Vous pouvez visualiser le fichier téléchargé en cliquant sur
Vous pouvez supprimer le fichier téléchargé en cliquant sur

Attention : les documents médicaux ne peuvent pas être intégrés dans le logiciel. Ils doivent être envoyés par courrier, sous pli confidentiel

4ème étape : modification de la saisine

La saisine étant validée, aller dans Instances,
Commission De Réforme et cliquer sur Suivi des
Saisines CdR

La liste des dossiers apparaît. Attention : la date de session mentionnée
est indicative. Elle correspond à la séance la plus proche et sera validée
par le secrétariat de la Commission de réforme si le dossier est complet.

Si vous souhaitez annuler la saisine, cliquer sur Annuler cette saisine
Le message ci-dessous s’affiche

Cliquer sur OK

Si vous souhaitez modifier la saisine, cliquer sur Modifier cette saisine

Vous pouvez modifier les données de l’agent.
Pour valider, cliquer sur Mettre à jour l’agent

Vous pouvez modifier tous les éléments saisis
Pour valider, cliquer sur Mettre à jour
A la fin des modifications, cliquer sur retour
en haut de la page

Vous avez également la possibilité de télécharger les pièces du dossier, modifier les fichiers téléchargés, ou
les supprimer, tant que le dossier est en état « attente de réception du dossier »

5ème étape : imprimer le bordereau et envoyer les pièces nécessaires à l’instruction
Lorsque le secrétariat de la Commission de réforme aura reçu
l’ensemble des pièces, l’état sera modifié

Cliquer sur Imprimer le bordereau d’envoi : un document Word s’ouvre en bas de votre écran
Cliquer sur le document à imprimer et à joindre aux pièces du dossier, si un envoi par courrier est nécessaire (pièces médicales)

6ème étape : suivre l’état d’avancement d’un dossier

Lorsque le secrétariat de la Commission de réforme considère
que le dossier est complet, il l’inscrit à la prochaine séance.
L’état de dossier est donc « Inscrit à l’ordre du jour »

En cliquant sur détail, vous avez un résumé du dossier (ci-dessous)

Vous pouvez toujours visualiser les pièces du
dossier, sans pouvoir les modifier ou les supprimer

Cliquer sur retour

en bas de l’écran pour revenir à l’écran précédent

Lorsque la commission de réforme aura statué sur votre dossier, l’état du dossier sera « Finalisé »
Vous pourrez alors consulter l’avis rendu en cliquant dans « détail »

L’avis de la commission de réforme est consultable dès l’après-midi du jour de la séance

Cliquer sur retour pour revenir à l’écran précédent

INFORMATIONS UTILES

Le formulaire de saisine à joindre obligatoirement au dossier est téléchargeable à partir du site du Centre de Gestion
28, dans l’extranet :
Accueil/Instances/Commission de réforme/Doc utiles/Imprimé de saisine commission de réforme

Vos dossiers doivent être adressés :
* par courrier à :
Secrétariat de la Commission départementale de réforme
Centre de Gestion de la F.P.T.
Maison des Communes
9 rue Jean Perrin
28600 LUISANT
* par mail à : commission.reforme@cdg28.fr

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Pôle Instances Médicales
du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00
au 02.37.91.43.51, Lydie LAGRUE ou au 02.37.91.43.52, Muriel LETOURNEAU

