
Ce mémo récapitule les étapes obligatoires (indiquées par une   ) 
ou facultatives de ce paramétrage.  
Le gestionnaire peut :
  > déposer des congés pour les agents. 
  > valider des congés à la place du valideur.
  > annuler ou modifier des demandes de congé quel que soit leur 
statut.

Connexion à Agate via le navigateur :

Accès contrôlé par Janus : certificat ou mot de passe.

https://agate.cnrs.fr

Le mémo 
du Gestionnaire

Tout agent (même issu d’un autre laboratoire, même 
non CNRS) peut être valideur.

Contactez l’équipe SSI de la DR.

Gestionnaire, le menu Calendrier vous permet 
de déposer vos propres congés.

Menu Assistance (assistance utilisateurs).

Qui valide les congés ?

Problèmes de connexion ?

Comment puis-je déposer mes 
propres congés ?

Des difficultés d’utilisation ?

Comment puis-je voir les 
congés en attente de validation 
et le solde ?

Agate en bref pour les gestionnaires

Les agents non CNRS

Le menu 
Exploitation 
fournit des états.

Le menu Gestion 
permet d’avoir 
l’information.

Agate sur mon smartphone ?  Agate est accessible depuis les navigateurs Web de votre 
Smartphone : navigateurs Blackberry, Safari/Iphone, Win-
dows Mobile, Opéra Mobile et Opéra Mini, Chrome Androïd.Aucun logiciel n’est à télécharger.

Paramétrage/Gestion des agents > onglet Infos RH

Activez le 
compteur 
CA2013. Saisissez 

le nombre 
de jours. 

Au sein de l’unité le gestionnaire peut gérer à minima les congés. 
Pour suivre les congés d’un agent non CNRS activez et saisissez ses droits.

Gérer mes congés

*

La documentation est dans le menu FAQ

La documentation réglementaire est sur le site internet de la DRH.

Où trouver de la documentation ?

1
2

Le gestionnaire doit paramétrer Agate pour son unité. 

dépasser les frontières
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/Dépôt de demandes

/Gestion des agents > onglet Général

/Gestion des agents > onglet Cycle de travail

/Gestion des équipes

/Planning des fermetures

/Gestion des agents > onglet Infos RH

/Affectation des équipes

/Gestion des crédits

/Gestion des agents > onglet Valideur

menu interfaces / Import des valideurs

/Gestion des agents > onglet Planning

Saisissez les congés déjà pris depuis janvier

Désignez un autre gestionnaire

Modifiez le cycle de travail des agents

Organisez l’unité en équipe

Affectez les équipes aux gestionnaires

Saisissez les jours de fermetures

Activez et alimentez un compteur supplémentaire

Affectez les agents aux équipes

Activez et alimentez un compteur pour plusieurs agents

Affectez un valideur aux agents

Dans le menu Gestion

*

*

*

*

*

*
Ces congés seront validés automatiquement  
et compteront pour le calcul des jours de fractionnement.

Dans le profil agent, 
sélectionnez le profil 
« Gestionnaire ».

Vérifiez le cycle de travail des agents de l’unité, modifiez-le si nécessaire.

Il est également possible d’importer les valideurs à partir d’un 
fichier csv :

Sélectionnez les équipes des implantations au gestionnaire concerné.

D’autres compteurs peuvent être activés :  
« TPA » pour gérer les temps partiels annualisés,  
« AEA – enfants malades » pour gérer les absences enfant malades, 
« Récupération ».

6 /Gestion des cycles
Saisissez les cycles de travail de votre unité

Dans le menu Paramètrage

Saisissez les cycles de travail existants dans  
votre unité s’ils n’apparaissent pas déjà dans la base.

*

Le compteur CA de 
l’année en cours est 
activé et calculé au-
tomatiquement pour 
les agents CNRS.


