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DECLARATION DE SINISTRE
Procédure d’insertion des pièces justificatives préalablement numérisées demandées par
l’assureur pour procéder au paiement des garanties.

I.

L’insertion des pièces dans AGIRHE

Une fois les champs relatifs à l’absence de l’agent saisis sur AGIRHE, cliquer sur « valider

et créer arrêté »:
1) Compléter la saisie en cliquant sur le bouton « demande de remboursement
assurances
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2) Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur le bouton « Déposer une pièce » en face de la
ligne correspond à la pièce à insérer

3) une fenêtre « déposer une pièce dématérialisée » s’ouvre,
a. cliquer sur « Parcourir »
b. rechercher et double cliquer sur la pièce à joindre (format PDF)
c. puis cliquer sur « Enregistrer la pièce »
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4) Renouveler l’opération pour chacune des pièces demandées.
Une fois que toutes les pièces correspondantes au remboursement sont insérées.
Vous pouvez passer au deuxième paragraphe.

II.

L’ajout des périodes de salaires

ATTENTION :
C’est la saisie de ces données qui permet à l’assureur de calculer et de verser le
montant dû à la collectivité.
1) Cliquer sur « ajouter une période de salaire »
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2) La fenêtre ci-dessous s’ouvre ; compléter les champs
Si l’arrêt s’échelonne sur plusieurs mois, cliquer sur le bouton « ajouter une période de
salaire » pour chacun des mois couvrant la période d’arrêt.
A titre d’exemple, pour un arrêt du 15.10.2015 au 15.11.2015, il faut saisir les périodes de
salaire correspondantes au mois d’octobre et au mois de novembre.
Champs à renseigner obligatoirement
comme indiqué dans les exemples

Champs renseignés en fonction de la
mise à jour de la situation de l’agent
dans AGIRHE

Champs à renseigner en fonction des options
prises dans le contrat statutaire
Valider la saisie des salaires

Les données s’affichent dans le tableau.
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III.

Validation de votre demande de remboursement

« Valider votre demande pour envoi CDG » pour que le service assurances traite
votre demande.
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Remarque :
1) Vous ne pouvez déposer qu’un seul fichier PDF en face du libellé de la pièce.
Si vous souhaitez ajouter une autre pièce :
- Cliquer sur « Ajouter une pièce »
- Une ligne « Autre 1 » apparait
- Ajouter ensuite la pièce manquante en suivant la procédure décrite plus haut
(cf. I.2 Insertion des pièces

2) Si après cet envoi, vous souhaitez envoyer d’autres pièces (exemple : insérer
un autre bulletin de salaire) :
-

Sélectionner l’onglet ABSENCE,
Puis sélectionner la période concernée,
Cliquer sur « demande de remboursement »
Ajouter la pièce manquante en suivant la procédure décrite plus haut (cf. I.2
Insertion des pièces)

Dès l’insertion de la pièce, un message vous indique la prise en compte de votre demande.
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