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1. L’embauche d’un nouvel agent dans la collectivité :
Adhésion de l’agent via AGIRHE
La collectivité renseigne l’adhésion de l’agent, imprime le bulletin d’adhésion de
l’agent et l’introduit directement dans AGIRHE.
Rappel des conditions générales du contrat : Article 3 - Assurés
Peuvent être garantis au titre du présent contrat, les personnes physiques agents, en
activité de service et relevant d'une des catégories suivantes :
- agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL,
- agents titulaires non affiliés à la CNRACL,
- agents non titulaires (effectuant plus de 150 heures par trimestre).
Pour les agents en CUI, ils peuvent adhérer au contrat s’ils font + de 150h au
trimestre et ont un contrat d’au moins 1an.

1.1 L’accès à la fenêtre « Adhésion MNT » dans la fiche de l’agent
-

Ouvrir le logiciel AGIRHE

-

Cliquer sur l’onglet « Agent » et se rendre sur le menu « Liste des agents »

-

Cliquer sur le nom de l’agent
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- Cliquer sur l’onglet « Prévention »

-

Cliquer sur le sous-menu « Adhésion MNT »
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- Vous obtenez la fenêtre suivante « Adhésion MNT » :
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1.2 L’impression du bulletin d’adhésion
-

Cocher la case « Adhésion MNT »
Remarques : le numéro de sécurité de sociale et le grade de l’agent doivent
être renseignés dans AGIRHE.

-

Indiquer la « Date d’effet de l’adhésion »
Rappel de l’article 4 des conditions générales du contrat :
Les agents qui ne sont pas en arrêt de travail à la date d'effet du contrat et
qui ne sont pas inscrits à celui-ci peuvent y adhérer sous réserve que leur
inscription intervienne pendant les six premiers mois qui suivent la
date de prise d'effet du contrat.
Les agents embauchés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat
peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne dans les
six premiers mois qui suivent la date d'embauche. Ces adhésions
doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion.
Passé ce délai de six mois suivant la date de prise d'effet du contrat, ou la
date d'embauche, il ne peut plus y avoir d'adhésion au titre du présent
contrat.
Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date d’effet
du contrat, ne peuvent pas adhérer au contrat. Ils ne peuvent y adhérer
qu’à l’issue d’une reprise effective de leur activité au moins égale à 30
jours continus. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin
d’adhésion.
Il en est de même pour les agents à temps partiel pour raison
thérapeutique à la date de prise d’effet du contrat. Ils ne peuvent adhérer
au contrat qu’après une reprise effective de leur activité à temps complet au
moins égale à 30 jours continus. Ces adhésions doivent être formalisées à
l’aide d’un bulletin d’adhésion.
Selon les conditions du contrat, toute adhésion au court du mois prend effet
le premier jour du mois suivant.
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-

Cliquer sur « Créer »

-

Le bouton « Imprimer le bulletin d’adhésion » apparait. Cliquer dessus.

-

Le bulletin d’adhésion est disponible dans l’onglet « document à
imprimer »
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1.3 La vérification et la signature du bulletin d’adhésion
Après l’édition des bulletins d’adhésion, certaines informations peuvent manquer.
Veuillez donc compléter les informations qui pourraient manquer :
 TRAITEMENT BRUT ANNUEL (non proratiser)
 DATE D’EMBAUCHE
 FILIERE, CATEGORIE
 ADRESSE
 NUMERO DE SECURITE SOCIALE (vérifier que le numéro comporte bien 15
chiffres)
L’agent doit dater et signer le bulletin d’adhésion, en bas à droite du bulletin
d’adhésion « LE DEMANDEUR ».
L’autorité territoriale doit également dater et signer le bulletin d’adhésion, en bas à
gauche « LE REPRESENTANT DU SOUSCRIPTEUR ».

Mis à jour le 01/04/2015

6

1.4 L’envoi dématérialisé du bulletin d’adhésion
L’envoi du bulletin d’adhésion se fait directement depuis Agirhe.
Il convient donc au préalable, de numériser le bulletin d’adhésion (une fois signé par
l’agent et l’autorité territoriale) et de le ranger dans le dossier de votre choix.
Reprendre 1.1 L’accès à la fenêtre « Adhésion MNT » dans la fiche de

l’agent
-

Vous obtenez la fenêtre suivante « Adhésion MNT » :

-

Cliquer sur « Enregistrez votre demande d’adhésion »
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-

-

Vous obtenez la fenêtre suivante :

Cliquez sur « Parcourir » (1) et recherchez le dossier où vous avez répertorié le
bulletin d’adhésion.

-

Cliquez sur le document (2) puis sur « Ouvrir » (3)

-

Décrire la pièce dans « Description de la pièce » (4) : « Bulletin d’adhésion »

-

Cliquez sur « Ajouter la pièce » (5)

-

Enfin « Valider votre demande » (6)

-

Un message apparait « demande enregistrée »
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-

Votre demande d’adhésion apparait dans le menu précédent « Adhésion MNT », le
statut de votre demande est « En attente de validation du CDG ».
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1.5 L’instruction de la demande par le service assurances
Le service assurances du Centre de gestion instruit le dossier (vérification des données).
-

Si votre demande est conforme, le service assurances valide l’adhésion en cochant
la case « Validation Adhésion CDG » et la transmet dans son flux informatique à la
MNT. L’adhésion, une fois validée par la MNT, apparait en vert :

-

Le cas échéant, votre demande est rejetée par le service assurances (manque la
pièce ou date d’adhésion erronée par exemple). Dans ce cas, vous recevrez un mail
d’information avec un commentaire vous indiquant les corrections à apporter. Il
conviendra alors d’insérer les pièces demandées ou d’apporter les justifications
nécessaires.
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2. Le départ de l’agent de la collectivité : Résiliation,
suspension ou réactivation via AGIRHE
Il existe trois types de demandes dans AGIRHE lorsque qu’un agent quitte la
collectivité :
Suspension : détachement ou disponibilité ou tout autre cas où l’agent n’a
momentanément plus de salaire au sein de sa collectivité.
Réactivation : fin du détachement.
Résiliation : départ définitif de la collectivité (retraite) ou mutation dans une autre
collectivité ou une autre entité au sein même de la même collectivité.
La demande de résiliation, de suspension ou de réactivation ainsi que l’envoi des
pièces justificatives se fait directement depuis AGIRHE.

2.1 L’accès à la fenêtre « Adhésion MNT » dans la fiche de l’agent

Reprendre le point 1.1 L’accès à la fenêtre « Adhésion MNT » dans la

fiche de l’agent.
-

Vous obtenez la fenêtre suivante :
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2.2 La demande de résiliation, suspension ou réactivation et l’envoi
dématérialisé des pièces justificatives relatives
-

Dans « Nouvelle demande », sélectionnez « Modification information
contrat » et « valider».

-

Vous obtenez la fenêtre suivante :
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-

Dans motif de la demande, cliquez sur « Demande de suspension » ou
« Demande de réactivation » ou « Demande de Résiliation » (1) selon le
départ

-

Cliquez sur « Parcourir » (2) et recherchez le dossier où vous avez répertorié la
pièce justificative

-

Cliquez sur le document (3) puis sur « Ouvrir » (4)

-

Décrire la pièce dans « Description de la pièce » (5) : « Arrêté retraite » ou « arrêté
disponibilité » …

-

Cliquez sur « Ajouter la pièce » (6)

-

Enfin « Valider votre demande » (7)

-

Un message apparait « demande enregistrée »

-

Votre demande d’adhésion apparait dans le menu précédent « Adhésion MNT », le
statut de votre demande est « En attente de validation du CDG ».
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2.3 L’instruction de la demande par le service assurances

Le service assurances du Centre de gestion instruit le dossier (vérification des données).
-

Si votre demande est conforme, le service assurances valide l’adhésion en cochant
la case « Validation Adhésion CDG » et la transmet dans son flux informatique à la
MNT. La suspension, réactivation ou résiliation, une fois validée par la MNT, apparait
en vert :

-

Le cas échéant, votre demande est rejetée par le service assurances (manque la
pièce par exemple). Dans ce cas, vous recevrez un mail d’information avec un
commentaire vous indiquant les corrections à apporter. Il conviendra alors d’insérer
les pièces demandées ou d’apporter les justifications nécessaires.
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3. Un changement de nom ou d’adresse : Modification à
apporter dans le dossier de l’agent
Lorsque vous apportez des modifications concernant l’agent dans AGIRHE (nom,
adresse …), il convient d’envoyer les nouvelles données à la MNT via AGIRHE.

3.1 L’accès à la fenêtre « Adhésion MNT » dans la fiche de l’agent
Reprendre le point 1.1 L’accès à la fenêtre « Adhésion MNT » dans la

fiche de l’agent.
Vous obtenez la fenêtre suivante :

3.2 La demande de modification
-

Dans Nouvelle demande, sélectionnez « Modification information agent » et
validez.

Mis à jour le 01/04/2015

15

-

Vous obtenez la fenêtre suivante :

-

Dans motif de la demande, cliquez sur « Demande de modification » (1)

-

Cliquez sur « Parcourir » (2) et recherchez le dossier où vous avez répertorié la
pièce justificative

-

Cliquez sur le document (3) puis sur « Ouvrir » (4)

-

Décrire la pièce dans « Description de la pièce » (5) :

-

Cliquez sur « Ajouter la pièce » (6)

Enfin « Valider votre demande » (7)
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-

Un message apparait « demande enregistrée »

-

Votre demande d’adhésion apparait dans le menu précédent « Adhésion MNT », le
statut de votre demande est « En attente de validation du CDG ».
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