
Annexe 5 

Démonstration AGADIR – CET 
1ère phase de la campagne, Ouverture et Alimentation. 

 

1Avant la date d’ouverture de la période d’ouverture et d’alimentation, les agents sans CET n’ont pas accès au 

menu permettant de saisir une demande d’ouverture. 

Vue Agent 

  

Ouverture et alimentation d’un CET 

 

Dès le lancement de la campagne d’ouverture et d’alimentation, un nouveau sous menu apparait (toujours pour les 

agents sans CET)  

Vue Agent 

 

  

                                                           
1 Le nom ici référencé est celui d’un collègue de la DSI pour présenter une situation fictive, avec son accord. 



L’agent peut faire une demande d’ouverture d’un CET. 

 

La demande est envoyée en cliquant sur le bouton. Un message apparait, indiquant que la demande est en attente 

de validation. 

 

  



Alimentation du CET 

Vue Agent 

Toujours durant la campagne d’ouverture et d’alimentation et seulement si l’ouverture a été validée, l’option 

Alimentation apparait dans le menu CET. 

Un message rappelle le nombre maximum de jours que l’agent peut ajouter. 

 

Après validation, un message s’affiche. 

Il est possible de modifier à tout moment durant la campagne le nombre de jour ajoutés. 

Si l’alimentation est déjà validée mais que l’agent a fait une modification, la demande d’alimentation doit faire 

l’objet d’une nouvelle validation. 

 

  



Il est possible de suivre l’avancement et l’historique des demandes dans « Etat » 

 

Vue Valideur CET 

Le valideur peut visualiser toutes les demandes des agents sous sa responsabilité et les traiter (validation ou refus). 

 

Il peut argumenter l’éventuel refus. 

 



 

Vue Agent 

Après la validation, la page « Etat du CET » change. L’alimentation est validée. 

 

 

2ème phase de la campagne, Choix d’option. 

Vue Agent 

Après le début de la période, une option supplémentaire apparait dans le menu CET. 

La page récapitule, le nombre de jour sur le CET et les règles de gestion. 

 

 

  



Un contrôle est fait sur la saisie. Par exemple si on ne maintient pas les 15 premiers jours. 

 

 

Si on fait une saisie correcte : 

 

 

Il est possible de modifier la répartition jusqu’à la fin de la période. 

 

  



Prélèvement de jours CET pour alimenter le solde de congé. 

 

Vue Agent 

Après les campagnes (pour des raisons techniques) un agent peut faire une demande d’utilisation de jours de son 

CET pour alimenter son solde de congés. 

Un message récapitule le nombre de jour sur le CET. 

Après création de la demande, une notification est envoyée par e-mail à l’agent et au responsable. 

 

 

Vue Valideur CET 

De même que pour l’alimentation, la demande transmise au valideur. Elle est identifiée différemment de 

l’alimentation. 

 

 

  



Vue Agent 

Après la validation, les jours sont ajoutés au solde des congés et déduits du solde du CET. 

Vue de l’ajustement du solde. 

 

Vue de l’historique du CET. 

 

 

! Un nouveau prélèvement entrainera la modification du précédent et nécessitera une nouvelle validation. 


