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GUIDE UTILISATEUR AGIRHE 2 

CONSULTATION DE LA CARRIERE DES AGENTS 

 

Connectez-vous à Agirhe http://www.agirhe-cdg.fr/agirhe2/?dep=50 comme pour déclarer vos cotisations au Centre de Gestion ou renseigner le Bilan social. 

 

 

 

Utilisez vos identifiant et 

mot de passe habituels 

Vous avez accès au menu « AGENT » 

avec 2 sous-menus 

 

COMMUNE DE LA 

FONTAINE DES MARAIS Logo 

http://www.agirhe-cdg.fr/agirhe2/?dep=50
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Si vous cliquez sur Liste des agents, la liste des agents de votre collectivité apparaît. 

 

Si un agent actuellement en poste sur un emploi permanent dans votre collectivité n’apparaît pas dans cette liste, cela signifie que le CDG n’a pas reçu son 

arrêté de nomination ou son contrat en cours. 

Après avoir cliqué sur la ligne relative à un agent, vous accédez au menu suivant. 

  

Accédez au détail d’un agent en 

cliquant sur sa ligne. 

Cliquez pour imprimer cette liste ou 

l’exporter au format Excel (1) 

Vous pouvez filtrer la liste 

par grade ou statut 

(1) 
Lors de la création d’un fichier Excel, 

il est possible qu’un message 

d’avertissement vous informe d’un 

problème de format de fichier, dans ce 

cas, cliquez sur OK. 
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Onglet Identité 

La fiche de l’agent apparaît, certains champs ne sont pas remplis car ils ne sont pas nécessaires au suivi de l’agent par le CDG. 

Si vous constatez des erreurs, merci d’adresser un mail au CDG pour correction. 
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Onglet Situation administrative actuelle 

Cette page présente un aperçu de la situation de l’agent. 

Certains champs peuvent ne pas être renseignés. 
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Onglet Temps de travail 

 

 

Si l’agent est intercommunal, la durée hebdomadaire de travail apparaît pour chaque collectivité employeur (sous réserve d’affiliation au CDG50) 
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Onglet Déroulement de carrière 

 

Les arrêtés qui apparaissent en noir sont validés par le CDG. 

Si un arrêté apparaît en marron, cela signifie que le CDG l’a préparé mais qu’il ne nous a pas encore été retourné ou qu’il est en attente de saisie ou que le 

CDG attend un arrêté modificatif. 

  

Cliquer pour consulter la 

fiche du grade 

Cliquer pour consulter la 

grille indiciaire 

Cliquer sur la ligne pour 

consulter le détail de l’arrêté 
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Détail de l’arrêté 

Exemple 1 

 
 
Exemple 2 
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Fiche du grade 

  

Durées minimale et maximale 

dans l’échelon 

Echelons 
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Grille indiciaire 

 

  

Echelons 

Durées minimale et maximale 

dans l’échelon 

Liste des grades concernés 

par cette échelle 
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Onglet Absences 

Si les arrêtés ont été transmis au CDG, le récapitulatif des absences pour indisponibilité physique apparaît. 

 

  



CDG 50 – Novembre 2015  Page 11 

En cliquant sur l’arrêté, vous accédez au détail. 

Exemple 1 
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Arrêtés à transmettre au CDG 

 

NB : lors de la préparation d’un nombre important d’arrêtés (avancements d’échelon, reclassements…), il est possible que des arrêtés créés par le CDG vous soient 

transmis avec un décalage de plusieurs jours. 

  

ROUGET Marc 

 

LEFEVRE Sandrine 

Cliquez sur le sous-menu 

A transmettre au CDG 

pour afficher la liste 

Vous pouvez créer un 

fichier Excel en cliquant ici 
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En cliquant sur l’arrêté, vous accédez au détail. 

 

Exemple 

 


