
GUIDE D’UTILISATION DU LOGICIEL AGIRHE 

PROCEDURE DE SAISINE DES CAP ET DU CT 
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Sur la page d’accueil, un tableau de bord s’affiche. Les onglets CAP 
et CT présentent un récapitulatif des saisines en cours et des 
saisines  finalisées. 
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SAISINE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 

Cliquer sur « ajouter un dossier » à partir du tableau 
de bord, ou sur « Nouvelle saisine » à partir du menu 
« Instances » 



1ère étape : Sélectionner la saisine 
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Permet de compléter la saisine 

*Sélectionner dans la liste déroulante la 

« Nouvelle demande de type » 

*Attention aux dates de début et de fin de  

saisie qui donnent accès ou non à la CAP 

Sélectionner la CATEGORIE et la date de CAP 

1-  SELECTION DU CAS DE SAISINE 



2ème étape : Compléter et enregistrer la saisine 

 Après avoir sélectionné  le type de saisine et  cliqué sur nouvelle demande, en haut de la page, vous trouverez la définition de la saisine, 
les références juridiques ainsi que les procédures/modalités et enfin, les conditions à respecter. 

 En bas de la page, vous trouverez la liste des pièces obligatoires et facultatives à joindre à l’appui de votre saisine (voir 3ème étape), 

Lorsque la saisine est complétée puis validée, le message suivant s’affiche « Enregistrement réussi » 

Le mail du référent de la collectivité se remplit automatiquement en fonction de l’adresse mail qui est renseignée dans AGIRHE, cependant 
cette adresse peut être modifiée dans la demande de saisine. 
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Conditions à respecter Procédures/modalités 

Références juridiques 

Définition 



 Après sélection et enregistrement de la saisine, cliquer sur  « Valider et imprimer » en bout de ligne de la saisine que vous venez de créer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Une fenêtre va s’ouvrir, vous avez alors la possibilité, soit d’ouvrir le document soit de l’enregistrer sur votre disque dur après avoir 

sélectionné le dossier de votre choix pour l’enregistrement.  

 Le document de saisine au format WORD est créé. 

L’autorité territoriale doit ensuite apposer sa signature (manuscrite 
ou dématérialisée), ainsi que le cachet de la collectivité. 

Ce document doit ensuite nous être retransmis au format PDF par 
l’intermédiaire du logiciel. 
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3ème étape : Dématérialiser la saisine et  les pièces justificatives 

 Cliquer sur «  Parcourir » 

 Rechercher vos documents (le document de saisine précédemment enregistré et toutes les pièces nécessaires à l’instruction du dossier.  
Une fois le document sélectionné, cliquer sur « Ouvrir » puis « Ajouter la pièce » et enfin sur «  Valider ».   
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3/ Ajouter la pièce 

2/ Cliquer sur parcourir 

1/ Sélectionner le type de pièce  

justificative 



 CET ECRAN PERMET DE VERIFIER QUE LE DOSSIER A BIEN ETE VALIDE PAR LE CDG. APRES INSTRUCTION, IL SERA INSCRIT A 
L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DE CAP. 
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Vous pouvez suivre l’évolution du dossier 

Avis de la CAP après la séance 

4ème étape : Instruction et inscription de la saisine à l’ordre du jour par le CDG 



 Notifications des avis aux collectivités : la transmission des notifications intervient par courrier à l’adresse électronique renseignée dans la saisine. 

Les collectivités peuvent être imprimer elles-mêmes les notifications. C’est la raison pour laquelle il est important de vérifier les adresses mails des 
collectivités dans la fiche de renseignement. 
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5ème étape : Les avis de la CAP 



SAISINE DU COMITE TECHNIQUE 

Cliquer sur « ajouter un dossier » à partir du tableau de 
bord, ou sur « Nouvelle saisine » à partir du menu 
« Instances » 

La suite de la procédure de saisie, d’instruction, de dématérialisation des pièces justificatives, et d’instruction du dossier par 
le CDG, est identique à celle explicitée ci-dessus pour la CAP.  



 Si c’est l’agent qui initie une demande auprès de la CAP, il doit également respecter la date limite de transmission de sa demande 

 Les champs suivis d’un * doivent obligatoirement être renseignés. 

 Bien vérifier que les données liées au dossier individuel de l’agent qui s’affichent automatiquement, soient à jour. 

  Si vous ne trouvez pas votre agent dans la liste déroulante, vérifiez que vous avez bien sélectionné la bonne catégorie. 

 Le bouton permet de suspendre votre saisine. Les données non enregistrées seront perdues. 

 Possibilité de suivre l’état du dossier : dans la colonne « état » : « Dossier inscrit à l’ODJ » ou « Dossier incomplet » avec des commentaires ou « Dossier 
annulé ») 

 Les collectivités doivent mettre à jour leur contact. 

 Une seule saisine par type de demande. 

 Les collectivités peuvent supprimer ou modifier leur saisie tant que le dossier n’a pas été instruit. 
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 Les cas de saisine sont détaillés dans les guides de saisine de la CAP  et du CT disponibles sur le site internet de la Maison des Communes :  
 

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/instances 
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