
https://agate.cnrs.fr

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/carriere/conges/Pages/default.aspx

Connexion à Agate via le navigateur :

Accès contrôlé par Janus : certificat ou mot de passe.

Consultez les conditions réglementaires du CET

le mémo de l’agentGérer son

Gérer mes congés

Compte épargne temps

Votre unité a déployé Agate congés.

Le compteur CET apparaît sur votre page d’accueil Agate

CET
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Jours stockés 
dans votre CET

Accès au formulaire 
«mouvements CET»

Historique de vos 
mouvements CET

Compteur 
d’absences CET



Votre droit d’option doit être exercé 
si votre solde CET après alimenta-
tion excède 15 jours

Jusqu’au 31 décembre, vous pouvez :
1 - Saisir en une fois 
      votre alimentation 
      et votre option. 
2 - Soumettre à validation 
     de votre SRH

Vous pouvez aussi saisir seulement votre 
alimentation jusqu’au 31 décembre, et ulté-
rieurement votre option jusqu’au 31 janvier.

Toutes vos demandes de congés pour l’année en cours ont été posées et validées.
Vous remplissez les conditions réglementaires (vérifiées par Agate). 
Vous souhaitez alimenter et/ou opter votre CET :

Alimentez et/ou optez votre CET

1er novembre : 
la campagne CET est ouverte

Saisissez le nombre de jours CA (nombre 
entier de jours) que vous souhaitez épar-
gner sur votre CET

Validez avec la touche «entrée» de votre 
clavier

Saisissez une ou plusieurs option(s) :

Validez le formulaire électronique

Le solde maximal du CET est 
70 jours

Le solde ne peut pas progresser 
de plus de 20 jours par an.

Maintenir des jours sur le CET et/ou

Faire indemniser certains jours et/ou

Faire verser au titre du RAFP* (si fonctionnaire)

Cliquez sur le calepin*
pour accèder au formulaire électronique

Validez le message d’information

* Régime de retraite additionnelle de la fonction publique
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* Le bouton d’accès au formulaire (calepin) est visible du 01/11/N au 31/01/N+1.
Il disparaît dès que l’option est saisie, ou après une alimentation de CET sans option à exercer.

Un courriel Agate vous confirme que votre demande de mouve-
ment CET a bien été prise en compte. Un autre est adressé à votre 
gestionnaire SRH pour validation.



Depuis la page 
d’accueil Agate

Consultez et suivez vos mouvements CET

Cliquez sur la loupe  
pour accéder à l’historique  
de vos mouvements CET

Cliquez sur la ligne  
pour consulter le détail de votre mouvement et des actions

Confirmation de dépôt de congés CET, saisie de votre mouvement CET, mouvement d’option validé ou refusé par le SRH, option non saisie alors que vous 
devez exercer ce droit, synthèse des mouvements CET validés.

Contactez votre gestionnaire SRH.

Quels courriels me seront envoyés 
?

Fusionner le CET historique avec le 
CET nouveau  régime ?

Agate en bref pour les agents

Contactez l’équipe SSI de la DR.

Contactez le gestionnaire Agate de votre unité.

Contactez votre gestionnaire SRH.

Dans le menu «Dépôt», champ «type absence», choisissez CET.  
       Vous pouvez également consulter «Agate le mémo de l’agent» sur le site de la DRH.

Problèmes de connexion ?

Des difficultés d’utilisation ?

Ouvrir un CET ? 

Poser mes congés CET ?
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