
Web carrières
Des services en ligne pour vous permettre

la réalisation, de manière simple,
des opérations de gestion.

L’échéancier de carrière.
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1 Comment  accéder  à  W E B C A R R I E R E S
� Ouvrez votre navigateur (Internet Explorer version 7 ou supérieure, Firefox version 3.5 ou supérieure).
� Pour accéder aux services, sur un ordinateur connecté à l'Internet, taper l'adresse ci-dessous dans la barre d'adresse (et non

dans la fenêtre de recherche de Google !) :

� Un formulaire d'identification s'affiche. Attention, bien lire les informations dans les bulles en couleur.
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2 – Saisir le nom d'utilisateur
(ou login).

Lors de la saisie de ce login, bien respecter
la casse (état des caractères).
MAJUSCULE/MINUSCULE

3 – Saisir le code (ou passcode). Se
munir du TOKEN et veiller à le tenir
correctement, c'est à dire bouton à
droite, comme sur la photo ci-contre.

Presser le bouton et saisir ici les 6 chiffres
affichés.

1 – Cocher "Il s'agit d'un ordinateur privé" si vous utilisez l'ordinateur de votre lieu de travail.
Cocher "Il s'agit d'un ordinateur public" si vous avez emprunté un ordinateur.

4 – Saisir le mot de passe.
Lors de la saisie de ce mot de passe, bien
respecter la casse (état des caractères)
MAJUSCULE/MINUSCULE.
Pour plus de précisions, voir ci-
dessous, "informations importantes".



� INFORMATIONS IMPORTANTES.
- Les codes utilisateur (login) et mot de passe n'ont pas été modifiés, vous devez utiliser ceux qui vous ont été communiqués

lors de la procédure de connexion au web carrières. Si vous ne les avez plus en votre possession, contacter Madame
Claudine CHEVALIER, par téléphone au 04.92.70.13.15.

- Pour les collectivités utilisant le web carrières pour la première fois:
contacter Madame Claudine CHEVALIER, par téléphone au 04.92.70.13.15, afin d'avoir communication des codes utilisateur
et mot de passe.
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2  P r é s e n t a t i o n

2  .  1  I n t r o d u c t i o n

Dans le cadre des avancements d’échelon, le Centre de Gestion détermine et met en ligne les possibilités d’avancement. Chaque collectivité
affiliée accède alors à son propre tableau de possibilités, indique ses choix, puis édite le tableau des propositions à présenter à la CAP.
En vue de l’évaluation annuelle, les collectivités téléchargent simplement les fiches de notation, pré remplies.
Les possibilités d’avancement d’échelon ou de grade peuvent également être consultées à titre prévisionnel.

Enfin, l’échéancier proposé par le module prévient la collectivité des changements de situation à venir dans la carrière de son personnel. La
collectivité édite d’elle-même les propositions d’arrêté correspondant à ces évolutions de carrière, après en avoir éventuellement précisé les
conditions. Elle les transmet au Centre de gestion, qui, à leur réception, valide les propositions en arrêtés.

2  .  2  L e s  s e r v i c e s  m é t i e r s  d  e  N e t  C A P

s L’échéancier
L’échéancier dresse la liste des évolutions de carrière, du personnel de la collectivité prévues selon une période déterminée, en termes de jalons et
de propositions d’arrêté. Les jalons peuvent être activés pour donner lieu à des propositions d’arrêtés. La collectivité choisit une proposition, la
complète éventuellement, l’édite, puis la transmet au Centre de Gestion. La validation de la proposition reste sous la maîtrise de ce dernier.

s Préparer les avancements d’échelon
Par ce service, la collectivité accède aux étapes de préparation des
avancements: - Editer la liste des promouvables

- Choisir les propositions
- Editer le tableau d’avancements
- Information de la transmission au Centre de Gestion, des tableaux d'avancement d'échelon sur support papier
- Editer les propositions d’arrêtés

s Les possibilités d’avancements d’échelon / de grade
La collectivité peut par ce service consulter les possibilités d’avancements déterminés à titre prévisionnel.

s Les évaluations annuelles
Il s’agit pour la collectivité de télécharger les fiches de notation et de saisir les notes de son personnel
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2  .  3  U t i l i s a t i o n  d e s  p i c t o g r a m m e s

2  .  4  As t u c e s

Si vous gérez plusieurs collectivités, vous devez, au préalable, sélectionner la collectivité pour laquelle vous souhaitez visualiser

l’échéancier de carrière, ou mettre en œuvre la procédure d’avancement d’échelon ou la notation , à l’aide du bouton loupe devant le
libellé de la collectivité.
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2  .  5  P l a n  d  u  s i t e

WEB CARRIERES

Le personnel

Données personnelles
Les fiches

individuelles Les états

civils Les adresses

Les enfants

Les notations annuelles

Les évènements de carrières

Les diplômes

Carrières

Carrières

Le statut Les carrières

Traitements indiciaires

Simulation de paie

Des filières aux grades

Paie

Consulter les possibilités d’avancement de grade

Préparer les avancements d’échelon
Préparer les avancements de grade

Consulter les possibilités d’avancement d’échelon

Editer les fiches de notation

Les notations annuelles

Collectivité

L’échéancier de carrière

La fiche collectivité

L’effectif des fonctionnaires

Les notations annuelles

Les évènements de carrières

Personnel

C.A.P.
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3 O n g l e t « L e s c a r r i è r e s »

3 .  1  Onglet  «  Les Carr ières » Bloc « Col lectiv ité  »

3.1.1 ONGLET « LES CARRIERES » BLOC « COLLECTIVITE » LA FICHE COLLECTIVITE

Cet écran vous permet de visualiser les informations liées à votre collectivité ou établissement.

Il se compose de quatre onglets: Fiche, Coordonnées, Informations, Horaires.
Les informations contenues dans ces onglets sont à compléter et/ou modifier par vos soins.
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Les coordonnées:

Vous pourrez saisir ou modifier les informations relatives à l'adresse de votre collectivité.

Vous avez accès au numéro, à la mention (bis, ter, quater) , à la voie, au complément d'adresse, au code postal et au bureau distributeur.

D'autres informations telles que l'email, le site internet sont aussi accessibles. Seuls le titre de l'autorité et la signature de ce dernier sont affichées
mais ne peuvent pas être modifiées.
Important: Ne pas saisir de tiret ou tout autre séparateur dans la zone numéro;

Exemple: 9-13 Vous pourrez le préciser, si nécessaire dans la zone complément

d'adresse.
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Le code postal: Un assistant est mis à votre disposition pour rechercher la ville

Une fenêtre liée à l'assistant apparait:

La recherche peut être réalisée soit en renseignant le code postal, la ville, le code INSEE puis en cliquant sur la loupe en haut et à gauche de la
fenêtre .

Astuce: Nous vous conseillons de saisir au minimum le code postal, cela vous permettra de retrouver les villes regroupées sur le même
bureau distributeur.

Vous pouvez préciser le début du code postal sans pour autant saisir de % puis cliquer sur la loupe. Le programme considérera que vous
souhaitez rechercher toutes les collectivités du département.

L'icône représentant une gomme vous permet d'effacer votre saisie en cas d'erreur.

Lorsque l'ensemble des informations sont saisies sur la fiche « COORDONNEES », vous pouvez cliquer sur "Enregistrer"

L'icône ne permet pas de supprimer votre enregistrement mais permet uniquement d'effacer votre saisie avant enregistrement.
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Les informations:

Vous pourrez saisir ou modifier les informations relatives à votre collectivité.
Vous avez accès au numéro de Siret, à la population, à la superficie, la tranche de strate, le type démographique, le tribunal dont la collectivité
relève, le sigle, la zone de résidence, un case à cocher relatif au surclassement avec la date de ce dernier, la durée de travail, les durées de travail
(mensuel et hebdomadaire), le nombre de logements, le nombre de véhicule, le nombre d'ouvrage et la distance en kilomètre du centre de gestion.
Toutes ces zones sont modifiables.
Pour certaines comme la tranche, le type démographique et l'indemnité, un menu déroulant vous propose les valeurs que vous pouvez renseigner.
Une case à cocher permet de préciser si votre collectivité est surclassée. Si c'est le cas, il faut cocher cette dernière puis préciser dans la date de
surclassement.

Lorsque l'ensemble des données sont saisies vous pouvez cliquer sur "Enregistrer"
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Les horaires:

C'est à ce niveau que vous pourrez renseigner les jours et heures d'ouvertures de votre collectivité.

Lorsque l'ensemble des données sont saisies vous pouvez cliquer sur "Enregistrer"
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20 caractères maximum,
espaces compris



3.1.2 ONGLET « LES CARRIERES » BLOC « COLLECTIVITE » L’EFFECTIF DES FONCTIONNAIRES

Cet écran reflète l'effectif de votre collectivité pour tous les grades et emplois fonctionnels gérés en

carrière. Une date d'observation permet de se positionner dans le temps.

Deux options d'affichage caractérisées par des boutons radio sont mises à votre disposition:

- Uniquement les agents en activité (activité, congé présence parentale, congé spécial, temps partiel thérapeutique, CPA) quelle que soit leur qualité
(stagiaire, titulaire, détaché, contractuel, non titulaire).

Par défaut ce dernier est positionné sur "Non" permettant de voir l'ensemble de vos agents à l'exception des agents partis.
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- Détailler les agents de tous les grades: permet de déployer l'arborescence au plus fin.
Par défaut ce dernier est positionné sur "Non" permettant de voir l'effectif par grade sans précision de l'identité des agents

concernés. En cliquant sur le grade, les agents rattachés apparaitront à l'écran.

L'écran se décompose en quatre colonnes: Le secteur (ou filière), le nombre d'agent, le décompte des agents à Temps Non Complet (TNC), et ceux
en position de détachement, de disponibilité (inactivité)

Si vous souhaitez modifier votre recherche, ne pas oublier de cliquer sur l'icône "Actualiser"

Le bouton « Exporter au format xls » permet d’afficher dans une feuille Excel les informations relatives à l’effectif des fonctionnaires, par
exemple: - à des fins de statistiques par exemple;
- pour annexer au budget le tableau des emplois.
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3.1.3 ONGLET « LES CARRIERES » BLOC « COLLECTIVITE » L’ECHEANCIER DE CARRIERE

Cet écran vous permet de visualiser les échéances de carrière pour vos agents sur une période donnée et de gérer les évolutions de carrière
en termes de propositions d’arrêté.

L'écran se décompose en deux parties.
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Première partie de l'écran:

Vous trouverez en haut de l'écran les possibilités de recherche tant au niveau des dates que des informations que vous souhaitez afficher.

Période d'observation:

Par défaut, la période traitée commence au 1er du mois en cours (mois lié à la date du serveur) et se termine 3 mois plus tard. La particularité
est liée au fait que les dates se mettent à jour automatiquement à chaque changement de mois.

Un ensemble de cases à cocher permettent de faire afficher certaines fins d'échéances :

- Les jalons (ces dates informelles correspondent aux fins de périodes de disponibilité, de congé parental, de détachement, fin de contrat, ...,
en résumé tout acte limité dans le temps.

- Les propositions individuelles issues d'un calcul individuel. Tous les événements administratifs simulés mais non validés apparaissent
compte tenu de la période d'observation.

- Les propositions d'avancement d'échelon issues d'un traitement collectif. -

Les propositions d'avancement de grade issues d'un traitement collectif

- Les reclassements issus d'un traitement collectif: indiciaires, modification du cadre d'emplois.
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Des boutons radio concernant ces propositions, issues de traitement calculs individuels ou collectifs, permettant d'affiner l'affichage:
Options d'affichage des propositions:

- Toutes : les simulations d'événements administratifs non validés apparaissent à l'écran

- Evaluées : les simulations d’événements administratifs ont été générées (si calcul sans choix).

- Choisies: les simulations d’événements administratifs ont été générées et choisies (si choisies mais date non validée).

- Complétées: les simulations d’événements administratifs ont été générées, choisies et complétées. Elles se trouvent en phase finale de
validation.

Par défaut, le bouton radio est positionné sur "Toutes".

La deuxième partie de l'écran:

Vous retrouvez vos propositions d'événements administratifs et vos jalons dans la seconde partie de l'écran.

Les informations sont triées par date. L'information la plus ancienne en premier.

Vous trouverez la date d'effet soit de l'événement administratif soit de la fin d'une période de l'événement pour les jalons.
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Si vous positionnez votre curseur sur la proposition d'avancement d'échelon en bleu et soulignée, une information bulle "Choisir les
propositions dans la CAP" apparait.

Vous pouvez cliquer sur la proposition pour accéder à l'écran de saisie de vos choix.

Pour revenir à l'écran précédent, cliquez sur l'onglet "Les carrières".

Recherche des jalons de fin d'échéance.

Si vous voulez ne rechercher que les jalons de fin d'échéance, il est nécessaire de décocher les cases suivantes:

Puis cliquer sur l'cône

L'affichage sera rafraichi et ne fera apparaitre que les jalons:
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