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Déroulement 

Accéder à l’application 

Sélectionner un agent dans la base et 

vérifier les données administratives/ 

statutaires relative à un agent 
 

Créer une saisine 
 

Suivre l’état d’avancement de la saisine 



Accéder à l’extranet 

Utiliser de préférence le navigateur 

FIREFOX 

Connectez-vous au site internet du 

Centre De Gestion du Morbihan 

www.cdg56.fr 
 

Rendez-vous sur : espace collectivités 

employeurs / instances consultatives et 

dialogue social 

http://www.cdg56.fr/


Accéder à l’extranet 

Commission de réforme 

1 

 espace collectivités 

employeurs  

 

 instances 

consultatives et 

dialogue social 

 

 La saisine de la 

commission de 

réforme 

 

 En pratique 

 

 Comment saisir la 

commission de 

réforme 

 

 Accéder à 

l’extranet 



Accéder à l’extranet  

Comité médical 

 espace collectivités 

employeurs  

 

 instances 

consultatives et 

dialogue social 

 

 La saisine du 

comité médical 

 

 Comment saisir le 

comité médical 

 

 Accéder à 

l’extranet 



Accéder à l’extranet 

1) Saisir votre Nom 

d’utilisateur et votre mot de 

passe 
1 

Afin de bénéficier d'un accès personnalisé et sécurisé aux données, chaque 

Collectivité devra formuler au Centre de Gestion du Morbihan une demande 

d'attribution d'un code d'accès via un formulaire. 

Ce formulaire sera transmis à l’ensemble des Collectivités courant décembre 

2015. 



Accéder à l’extranet 

2) Se positionner sur l’onglet COLLECTIVITE pour visualiser la fiche 

collectivité 

3) Se positionner sur l’onglet PARAMETRAGE pour modifier le mot de 

passe (départ d’un collaborateur par exemple) 

2 3 

Cocher la demande de 

changement de mot de passe 

lors de la prochaine connexion 



Accéder à l’extranet 

A la prochaine connexion, se 

reconnecter avec les identifiants 

initiaux 

Réinitialiser le mot de passe 



Accéder à l’extranet 

4) Se positionner sur l’onglet INSTANCES 

4 



Rechercher/vérifier les données 

« agent » 

Sélectionner le menu « liste des agents » 

Il convient dans 1er temps de vérifier : 

• Si l’agent pour lequel on souhaite saisir l’instance médicale est dans la 

liste des agents 

• Si les informations administratives, statutaires et les coordonnées de 

l’agent (adresse notamment) sont correctes 

 



5 

5) Filtrer la liste des agents en faisant une 

recherche sur le nom d’un agent par 

exemple ou sélectionner directement un 

agent dans la liste 

Rechercher/vérifier les données 

« agent » 



6 6) Les informations administratives et 

statutaires sont issues de la base de 

données « carrières » 

Si l’adresse de l’agent est incorrecte, elle doit obligatoirement être modifiée par la Collectivité sur 

l’extranet « carrières » - Les échanges entre les secrétariats des instances médicales et les agents s’opèrent 

principalement par voie postale (demande de prise de RDV auprès d’un médecin agréé, information relative au passage 

du dossier en commission notamment) 

Rechercher/vérifier les données 

« agent » 



Modifier les données « agent » 

(extranet carrières)  



Modifier les données « agent » 

(extranet carrières)  

7) Modifier l’adresse de l’agent sur 

l’extranet carrières  

Les modifications seront visibles sur 

l’extranet des instances médicales le 

lendemain 



Si l’agent pour lequel on souhaite saisir 

l’instance médicale n’est pas dans la 

liste des agents proposée par l’extranet 

« instances médicales » 

Si la Collectivité ne bénéficie pas de 

l’extranet « carrières »  

Prendre contact avec le service 

carrieres@cdg56.fr 

 

Ajouter un agent 

mailto:carrieres@cdg56.fr


8) Retour à la liste des agents 
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Créer une saisine de la CDR 

ou du CM 



9) Menu INSTANCES 

 Commission de Réforme ou Comité Médical 

 Nouvelle saisine 
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Créer une saisine de la CDR 

ou du CM 



10) Saisir une adresse mail (service, gestionnaire) 

11) Sélectionner l’agent dans la liste (si nécessaire 

afficher les agents partis, en cochant la case 

« avec inactifs » 

12) Valider la sélection 

10 

11 

12 

Instances – Création d’une 

saisine de la CDR 

Vérifier et corriger si besoin sur le 

bordereau d’envoi après impression 



13) Sélectionner l’objet de la saisine 

14) Sélectionner le motif de la saisine 

14 

13 

Instances – Création d’une 

saisine de la CDR 



15) Ajouter le motif sélectionné (il est possible de saisir 

plusieurs motifs par saisine si nécessaire) 

16) Afficher la liste des pièces à fournir 

15 

16 

Ajouter un motif 

supplémentaire 

Créer une saisine de la CDR 



17) Valider la saisine 

17 

Créer une saisine de la CDR 



Suivre l’avancement des saisines 

de la CDR ou du CM 

   Le bordereau d’envoi 

18 

18) Imprimer le bordereau d’envoi - visé par l’autorité territoriale - et le transmettre au 

secrétariat des instances médicales du CDG accompagné des pièces à joindre au 

dossier 



Suivre l’avancement des saisines 

de la CDR 

    

19) Vue générale sur l’état des dossiers 

20) Vue sur l’état d’avancement d’un dossier par le bouton « Détail »  
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19 



Les principaux états du dossier Commentaire 

En attente de réception du dossier La saisine est enregistrée – Le 

secrétariat des instances médicale est 

en attente du dossier « papier » de la 

Collectivité 

Incomplet A réception du dossier « papier », il 

manque des pièces à joindre 

En cours d’instruction Le dossier « papier » est complet 

En attente de réception de l’expertise Le dossier est instruit, l’instance 

médicale est en attente de l’expertise 

du médecin agréé 

Inscrit à l’ordre du jour Le dossier est inscrit à l’ordre du jour 

d’une séance CDR ou CM 

Finalisé L’avis a été émis par l’instance et est 

consultable  par la Collectivité 

Suivre l’avancement des saisines 

de la CDR ou du CM 
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21) Détail de l’état d’avancement d’un dossier 

Suivre l’avancement des saisines 

de la CDR 
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22) La consultation de l’avis est possible lorsque l’état 

d’un dossier est « finalisé » 

23) L’avis est consultable en ligne 
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Suivre l’avancement des saisines 

de la CDR 

    



Divers motifs de saisine CDR 
(cure thermale) 

 

 

Sélectionner le type d’évènement initial (maladie 

professionnelle, accident de travail ou de trajet,…) 

 

Renseigner la période de la cure 

Exemple 1 



Divers motifs de saisine CDR 
(prolongation des arrêts en lien avec un accident) 

Sélectionner le type d’évènement initial 

Si le dossier a déjà été examiné par la CDR, renseigner 

les dates de passage en CDR 

Renseigner les dates d’arrêt de travail pour 

lesquelles l’agent demande la reconnaissance de 

l’accident / maladie professionnelle 

Exemple 2 



Divers motifs de saisine CDR 
(prolongation des arrêts en lien avec une maladie 

professionnelle) 

 

Sélectionner le type d’évènement initial 

Renseigner le n° de la maladie professionnelle si ce 

numéro est inscrit dans les conclusions de l’expertise 

Si le dossier a déjà été examiné par la CDR, renseigner 

les dates de passage en CDR 

Renseigner les dates d’arrêt de travail 

Exemple 3 



Créer une saisine du Comité 

Médical (octroi d’un C.L.M.) 



Créer une saisine du Comité 

Médical (octroi d’un C.L.M.) 

 

Compléter l’historique des congés de l’agent (sélectionner pour chaque arrêt le type de 

congé)  

Saisir  si nécessaire quelques informations complémentaires sur le contexte de la 

saisine . Exemples : passage de l’agent à ½ traitement, réception d’un certificat 

médical du médecin traitant. 

Posez vos questions .  

 

Exemple : L’agent est-il apte à reprendre prochainement ses fonctions?  

    La pathologie relève t-elle d’un congé de longue maladie ? 



 Contact du service 

 

 

 

Ouverture de l’accueil téléphonique des secrétariats des instances médicales 

les lundi, mardi et jeudi après-midi au 02.97.01.52.86 

 

Possibilité de joindre quotidiennement le Service via la boîte mail dédiée 

(instancesmedicales@cdg56.fr) 

 

 

 

 

 

 


