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Notice explicative – Version du 22/11/2019

Le menu « Mes salariés » vous propose les icônes suivantes :

Ajout d’un nouveau salarié

Impression de la liste du personnel

Sortie d’un salarié

Export de la liste du personnel sous Excel
Contrôle d’intégrité des informations saisies

La liste des salariés qui apparait est celle dont dispose le CMSM.
Les noms sont classés par ordre alphabétique, avec des onglets par 1ère lettre du nom pour les entreprises de plus
de 50 salariés.

En cochant la case « Afficher le détail des salariés », les icônes ci-après apparaissent pour chacun des salariés :
Permet d’annuler la sortie d’un salarié (tant qu’elle n’a pas été validée par le secrétaire médical)
Permet de modifier les informations d’un salarié
Permet de sortir un salarié de l’effectif ou d’annuler la création d’un salarié
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AJOUT D’UN NOUVEAU SALARIÉ
La saisie des informations suivantes est obligatoire :
 Nom de naissance
 Prénom
 Date de naissance
 Date d’embauche




Poste de travail
Type de contrat de travail
Code PCS (la nomenclature PCS-ESE, Professions et Catégories Socioprofessionnelles des Emplois
Salariés d’Entreprise, sert aux entreprises du secteur privé à codifier la profession de leurs salariés dans
les formulaires administratifs : https://www.insee.fr/fr/information/2406153)

La catégorie déclarée de suivi individuel est déterminée par le ou les « Déterminant(s) Suivi Individuel »
coché(s). Par défaut, le suivi individuel est simple (SI). Si l’un des déterminants de Suivi Individuel Renforcé
(SIR) est coché, la catégorie de suivi individuel sera alors SIR, même si l’un des déterminants de Suivi Individuel
Adapté (SIA) est sélectionné.

Dans l’encadré « Contrainte(s) de convocation », vous pouvez saisir les jours/heures/périodes durant
lesquels nous ne devons pas convoquer le salarié à une visite (par exemple « ne travaille pas le mercredi »).
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SORTIE D’UN SALARIÉ
Une fenêtre apparait, demandant de choisir le salarié concerné, de saisir sa date de sortie de l’effectif puis de
valider :

En cas d’erreur lors de la sortie d’un salarié, l’icône

permet de le réintégrer à l’effectif :

Depuis l’affichage détaillé de la liste des salariés, vous pouvez également sortir un salarié de l’effectif en cliquant
sur l’icône
.
Dans la liste de l’effectif, les salariés nouvellement créés sont affichés en vert et ceux sortis de l’effectif en rouge,
jusqu’à ce que le CMSM valide les modifications apportées.
Lorsque la validation est effective, les salariés entrés n’apparaissent plus en vert et les sortis ne seront plus
visibles dans la liste de l’effectif.

Un salarié sorti par anticipation apparaitra également en rouge sur votre portail adhérent.
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MODIFICATION DES INFORMATIONS DES SALARIÉS

Pour des raisons d’intégrité sur la base de données, les informations suivantes ne sont pas modifiables :
 Nom de naissance
 Prénom
 Date de naissance
 Date d’embauche

CONTRÔLE D’INTÉGRITÉ DES INFORMATIONS SAISIES POUR CHAQUE SALARIÉ
Cette option vous permet de vérifier pour chaque salarié si des informations sont manquantes.
Les salariés sont surlignés en couleur en fonction de la légende ci-dessous :

