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RETRAITES

Authentification à E-Services

Pour accéder aux services proposés par la Direction des Retraites de la Caisse des Dépôts, l’utilisateur 
doit disposer d’un identifiant et d’un code confidentiel.

Etape 1

Code identifiant et 
code confidentiel
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Liste des services de l’établissement
Etape 1

Demande FIPHFP

Liste des 
SERVICES 

disponibles par 
FONDS

Clic sur FIPHFP 
« Demande 
FIPHFP »

actualités
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Liste des demandes existantes
Etape 1

Ecran vide si aucune demande n’a 
auparavant été saisie

Pour saisir une 
nouvelle demande de 

projet
Pour saisir une 

nouvelle demande 
d’aide

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXX

COMMUNE TARTEMPION
COMMUNE TARTEMPION
XX XXX TARTEMPION CEDEX 1000

Pour consulter la 
liste des demandes 

de projet
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Les différentes étapes de la saisie d’une 
demande d’aide
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Etape 2 - Saisie d’une demande d’aide
Informations générales

Pour consulter la liste actualisée des aides disponibles, je clique ici.

Lien vers les articles de loi

Pour effectuer une demande 
d’aide FIPHFP, je clique ici.
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Etape 3 - Saisie d’une demande d’aide
Saisie des données demandeur

Une aide en ligne est présente 
sur chaque écran. 

Ces données sont affichées automatiquement lors 
de la connexion. Si vous constatez des erreurs, 
veuillez contacter le 0820.84.85.86 (0.12€/mn)

aide en ligne spécifique 
concernant les ETP.

Les zones de saisie suivies 
d’un astérisque sont 

obligatoires. 

Nombre entier ou à 2 
décimales .Si l’employeur a 
moins de 20 ETP, je saisis 
son effectif et la répartition 
de ses bénéficiaires (pages 
suivantes), comme dans la 

déclaration.

COMMUNE TARTEMPION
COMMUNE TARTEMPION
XX XXX TARTEMPION CEDEX 1000

XXXXXXXXX

Dans tous les écrans, [page 
suivante] permet de valider ma 

saisie et de passer à l’écran 
suivant. Si cette action n’est pas 
effectuée et que je clique sur un 

autre onglet ou bien sur le menu à
gauche, la saisie de cet écran sera 

perdue.
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Etape 3 - Saisie d’une demande d’aide
Saisie des effectifs STOCK si moins de 20 ETP

Ces écrans 
(stock et flux) 
ne sont 
demandés 
qu’une seule 
fois par an aux 
employeurs qui 
n’ont pas fait de 
déclaration 
FIPHFP.

XXXXXXXXX
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Etape 3 - Saisie d’une demande d’aide
Saisie des effectifs FLUX si moins de 20 ETP

Si le stock est à zéro, la 
répartition en flux n’est pas 

demandée

XXXXXXXXX
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Etape 4 - Saisie d’une demande d’aide
Saisie d’une ligne d’aide

Cet écran permet d’une part, de visualiser un état 
récapitulatif de l’ensemble des aides d’une 
demande et d’accéder au détail au fur et à mesure 
de la saisie. D’autre part, il permet la saisie d’une 
nouvelle demande d’aide.

Dans cet exemple : je n’ai pas encore saisi d’aide.

Pour saisir une ligne de demande
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Etape 4 - Saisie d’une demande d’aide
Saisie d’une ligne d’aide - détail

Je sélectionne le type d’aide 
sollicité ainsi que le sous-type 

associé à l’aide des 
ascenseurs (la liste des aides 

est disponible sur l’aide en 
ligne).

Sélectionner un ou 
plusieurs bénéfices 
attendus (à l’aide de 
ctrl+clic) et préciser 

dans la zone 
commentaire le bénéfice 

attendu
Dans tous les écrans, [page suivante] permet de valider 
ma saisie et de passer à l’écran suivant. Si je ne le fais 
pas et que je clique sur un autre onglet ou bien sur le 
menu à gauche, la saisie de cet écran sera perdue.

Si je clique sur [annuler], je perds la 
saisie de cet écran et je reviens sur 

l’écran liste des aides.

Limite : 510 caractères

Si je ne connais pas les 
bénéficiaires de ma demande, je 

peux saisir zéro
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Etape 4 - Saisie d’une demande d’aide
Saisie d’une ligne d’aide – répartition bénéficiaires –
première partie

Cet écran permet de mieux connaître les personnes concernées par la demande (il est facultatif car le 
demandeur peut saisir zéro dans le nombre de bénéficiaires).
Ces données sont exploitées dans le rapport annuel FIPHFP.

Les effectifs saisis dans chaque catégorie doivent 
correspondre au nombre total « effectif déclaré des 

bénéficiaires de l’aide ».
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Etape 4 - Saisie d’une demande d’aide
Saisie d’une ligne d’aide – répartition bénéficiaires –
deuxième partie

La catégorie de 
handicap et la 
nature de handicap
sont des données 
qui servent aux 
vérifications de 
cohérence lors de 
l’instruction de la 
demande.

Dans tous les écrans, [page suivante] permet de valider 
ma saisie et de passer à l’écran suivant. Si je ne le fais 
pas et que je clique sur un autre onglet ou bien sur le 
menu à gauche, la saisie de cet écran sera perdue.

Si je clique sur [annuler], je perds la 
saisie de cet écran et je reviens sur 

l’écran liste des aides.
Si je clique sur 

[page précédente], 
je perds la saisie de 

cet écran et je 
reviens sur l’écran 
de détail de l’aide.
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Etape 4 - Saisie d’une demande d’aide
Saisie d’une ligne d’aide – justificatifs

Consulter l’aide en ligne 
pour plus de détail sur la 
procédure

Données facultatives sur le contexte  du 
financement des aides (mais peuvent être 
demandées comme justificatif dans certains 
cas). 

Liste qui dépend du type / 
sous-type sélectionné

Ces données ne sont pas demandées si la dépense 
n’a pas été engagée

Je termine la saisie de 
ma ligne d’aide.
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Etape 4 - Saisie d’une demande d’aide
Saisie d’une ligne d’aide – résultat sur le suivi des 
aides

Je peux aller sur le suivi 
des demandes : je ne 
perds pas ma saisie si elle 
est validée

J’ai saisi une première aide

Je clique ici pour débuter une saisie 
supplémentaire

Après la saisie de deux lignes d’aide

Possibilité de supprimer une ligne

Possibilité de visualiser le détail de l’aide

Si ma demande est complète, je valide (tant qu’elle n’est pas envoyée, je peux la 
modifier)



16

RETRAITES

Etape 5 - Saisie d’une demande d’aide
Saisie des références de paiement

Si l’employeur pour lequel vous faites la saisie est connu de la 
CNRACL, ses références bancaires s’affichent automatiquement. 
Il se peut que plusieurs comptes s’affichent (liste déroulante) : 
vous devez en sélectionner un.
Dans tous les cas, vous pouvez les modifier (Modifier) ou tout 
ressaisir (Créer). 

Validation et 
passage à l’étape 

suivante
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Etape 5 - Saisie d’une demande d’aide
Création ou modification des références de 
paiement

XXXXXXXXXXX

Si l’employeur saisi les références bancaires, un contrôle est fait par rapport au fichier 
Banque de France et au fichier CCP.
La désignation de l’établissement ainsi que le nom et l’adresse de l’agence sont 
recherchés automatiquement.
Ils s’affichent sur la synthèse (page suivante).
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Etape 6 - Saisie d’une demande d’aide
Synthèse de la demande avant envoi

Recherche automatique

Ma demande n’est pas envoyée, je 
peux encore la modifier en 
sélectionnant les onglets

Annulation de la totalité de la 
demande (action irréversible 

après confirmation)

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

COMMUNE TARTEMPION
COMMUNE TARTEMPION
XX XXX TARTEMPION CEDEX 1000

XXXX XXXXXXXXXXX

Coche obligatoire !!

Transmission de ma demande au gestionnaire (avant envoi, elle est « en cours »
et modifiable, après envoi elle sera « envoyée » et non modifiable).
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Etape 6 - Saisie d’une demande d’aide
Envoi de la demande

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

COMMUNE TARTEMPION
COMMUNE TARTEMPION
XX XXX TARTEMPION CEDEX 1000

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Je confirme l’envoi
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Etape 6 - Saisie d’une demande d’aide
La demande est envoyée

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

COMMUNE TARTEMPION
COMMUNE TARTEMPION
XX XXX TARTEMPION CEDEX 1000

Je ne peux plus modifier ma 
demande mais je peux 

consulter le détail

Impression du détail de ma 
demande (je peux également 
enregistrer le document PDF)
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Etape 6 - Saisie d’une demande d’aide
Exemple d’impression du PDF (3 pages)
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Etape 6 - Saisie d’une demande d’aide
Courriel d’accusé de réception après envoi

FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique)
Bordeaux le 22/06/2007,
N° BCR Demandeur : 01XXXXX
Nom Demandeur : Mlle Laure Réole
Référence de la demande : 01XXXXXXX0622114807

Madame, Monsieur,

J'accuse ce jour réception de votre demande citée en référence.
Afin de permettre son traitement dans les meilleurs délais, je vous rappelle que vous devez transmettre par 
courrier les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande en rappelant la référence de la 
demande, à l'adresse suivante :

Eplateforme FIPHFP
Arcueil III
16 rue Berthollet
94110 Arcueil

Vous pouvez à tout moment consulter la liste de ces pièces ainsi que l'état d'avancement de votre dossier sur le 
portail e-services (option FIPHFP - suivi des demandes).

Pour toute information complémentaire, je vous invite à contacter mes services au n° 0820.84.85.86 option 4 
correspondant au FIPHFP (coût de l'appel 0,12 €/mn).

Cordialement

R. Allart, Directeur
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XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

COMMUNE TARTEMPION
COMMUNE TARTEMPION
XX XXX TARTEMPION CEDEX 1000

Le statut permet à l’utilisateur d’être informé sur le traitement de sa 
demande. 
En 2007, 2 statuts disponibles : en cours et envoyée
En 2008 : 6 statuts supplémentaires seront disponibles : en attente de 
pièces, instruction en cours, classement sans suite, en attente de 
budget, rejetée, mise en paiement

Si clic sur le statut : affichage d’un écran qui liste l’historique de la 
demande (une ligne par changement de statut)

Tri par défaut sur le contact : permet de 
visualiser toutes les demandes faites pour un 
même employeur par des utilisateurs différents

Possibilité de supprimer 
une demande si elle n’est 
pas envoyée

Écran de navigation : permet de 
visualiser l’ensemble des aides 
d’une demande et d’accéder au 
détail en cliquant sur la référence

Montant non disponible en 2007

Pour passer de la liste des demandes d’aide à
celle des demandes de projet

Suivi des demandes d’aide
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Les différentes étapes de la saisie d’une 
demande de projet
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Etape 2 - Saisie d’une demande de projet
Informations générales

Pour effectuer une demande de projet FIPHFP, je clique ici.
L’écran demandeur s’affiche (étape 2 identique à la demande 

d’aide, non détaillée)
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Etape 3 - Saisie d’une demande de projet
Saisie des données demandeur

Une aide en ligne est présente 
sur chaque écran. 

Ces données sont affichées automatiquement lors 
de la connexion. Si vous constatez des erreurs, 
veuillez contacter le 0820.84.85.86 (0.12€/mn)

COMMUNE TARTEMPION
COMMUNE TARTEMPION
XX XXX TARTEMPION CEDEX 1000

XXXXXXXXX

Dans tous les écrans, [page 
suivante] permet de valider ma 

saisie et de passer à l’écran 
suivant. Si cette action n’est pas 
effectuée et que je clique sur un 

autre onglet ou bien sur le menu à
gauche, la saisie de cet écran sera 

perdue.

Les zones de saisie suivies 
d’un astérisque sont 

obligatoires. 
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Etape 4 - Saisie d’une demande de projet
Détail du projet

Données demandeur : mêmes données que la demande 
d’aide (excepté le nombre d’ETP, non demandé)

Permet à l’employeur de soumettre des projets qui pourront éventuellement se concrétiser par des conventions.
Les demandes sont distribuées, en fonction de la localisation du demandeur et de la portée du projet, vers 
l’intervenant FIPHFP le plus approprié (ex : comité local).
Cet outil permet au demandeur de garder une trace officielle de sa demande.

Validation de la saisie et affichage de la 
synthèse avant envoi
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Etape 5 - Saisie d’une demande de projet
Synthèse du projet avant envoi

XXXXXXXXX COMMUNE TARTEMPION
COMMUNE TARTEMPION
XX XXX TARTEMPION CEDEX 1000XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Si je clique sur annuler, mon 
projet est supprimé

Ma demande n’est pas envoyée, je 
peux encore la modifier en 
sélectionnant les onglets

Transmission de ma demande au gestionnaire (avant 
envoi, elle est « en cours » et modifiable, après envoi elle 

sera « envoyée » et non modifiable.
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Synthèse du projet après envoi

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

COMMUNE TARTEMPION
COMMUNE TARTEMPION
XX XXX TARTEMPION CEDEX 1000

Je ne peux plus modifier ma 
demande mais je peux 

consulter le détail

Impression du détail de ma 
demande (je peux également 
enregistrer le document PDF)
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Image du PDF de la demande de 
projet
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Courriel d’accusé de réception de la 
demande de projet

Bordeaux le 22/06/2007,
N° BCR Demandeur : 01XXXXX
Nom Demandeur : M NAVET Jean
Référence de la demande : 01XXXXXX070622093628

Madame, Monsieur,

J'accuse ce jour réception de votre demande citée en référence.

Vous serez informé dans les meilleurs délais de la suite donnée à votre demande de projet.

Pour toute information complémentaire, je vous invite à contacter mes services au n°
0820.84.85.86 option 4 correspondant au FIPHFP (coût de l'appel 0,12 €/mn).

Cordialement

R. Allart, Directeur
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Suivi des demandes de projet

Deux statuts possibles : en cours ou 
envoyée (pas d’historique des statuts).
Le traitement de la demande de projet 
est manuel, le demandeur sera 
contacté par un gestionnaire.

XXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

COMMUNE TARTEMPION
COMMUNE TARTEMPION
XX XXX TARTEMPION CEDEX 1000

Tri par défaut sur le contact : permet de 
visualiser toutes les demandes faites pour un 
même employeur par des utilisateurs différents

Possibilité de supprimer une demande 
si elle n’est pas envoyée

Écran de navigation : 
permet de visualiser 
l’ensemble des aides 
d’une demande et 
d’accéder au détail 
en cliquant sur la 
référence


