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Avec l’extranet,
le CdG62 facilite et 
sécurise les échanges 
de données



L’Extranet de dématérialisation

Bourse de l’emploi - Collectivités
Accès vers la plateforme de déclaration 
des postes et offres d’emploi.

Santé
Accès à l’application de gestion des 
dossiers comité médical, commission de 
réforme et médecine professionnelle.

NetCotisations
Accès à la plateforme de déclaration des 
cotisations. 

e-CdG62
Accès à l’application de gestion de la 
carrière, des instances consultatives, 
du conseil statutaire et de l’assurance 
statutaire et PSC.

Base documentaire de nos services
Accès aux modèles de documents.

Marchés publics - Collectivités
Accès vers la plateforme de gestion 
dématérialisée des marchés publics.

Les applications disponibles depuis le portail Extranet et leurs principales fonctions

Une porte d’entrée unique vers un ensemble de services dématérialisés

La facilitation des échanges avec les collectivités et établissements publics est au cœur des préoccupations 
du centre de gestion du Pas-de-Calais. Dans cette perspective, un portail qui regroupe de multiples 
applications est disponible, il est accessible depuis le le menu du site Internet du CdG62 dans l’onglet 
Extranet collectivités : www.cdg62.fr

Ce portail propose les services suivants : déclaration d’offres d’emploi, comité médical/commission de 
réforme et médecine professionnelle (visites médicales), déclarations des cotisations, plateforme marchés 
publics, données sociales, traitements des données personnelles, plateforme retraites PEP’S (CNRACL), 
dématérialisation des actes administratifs (signature et transmission), base documentaire ainsi que 
l’application e-CdG62.



e-CdG62,  un condensé des services du 
centre de gestion en version numérique

Les applications disponibles depuis le portail Extranet et leurs principales fonctions

Application Données Sociales
Accès vers la plateforme de déclaration 
des données sociales (Rapport Social 
Unique).

Application Madis
Accès à l’application de gestion du RGPD. 

Pastell
Accès à la plateforme de 
dématérialisation des actes soumis au 
contrôle de légalité.

iParapheur
Accès à l’application de dématérialisation 
de signature (parapheur numérique).

Plateforme CDC Retraites Pep’s
Accès vers la plateforme de gestion des 
dossiers retraites.

Toutes les applications disposent d’une fonctionnalité 
« Mot de passe oublié » accessible depuis la page de 
connexion de l’application concernée.

De multiples fonctionnalités en une seule application

L’application e-CdG62 a été développée spécifiquement pour le centre de gestion du Pas-de-Calais 
dans le but de faciliter les échanges avec les collectivités et établissements publics adhérents. Plusieurs 
fonctionnalités sont ainsi regroupés en une même application :

• gestion centralisée des coordonnées et contacts de la collectivité ou de l’établissement public ;

• suivi de la carrière des agents et transmission des arrêtés ;

• saisine et suivi des demandes de conseils statutaires ;

• saisine et suivi des dossiers des instances CAP, CCP, CT, CHSCT et conseil de discipline ;

• transmission des documents relatifs aux assurances statutaires et à la protection sociale 
complémentaire ;

• suivi des conventionnements des prestations proposées par le CdG62 ;

• Passerelle vers la base documentaire de nos services.

Un accès sécurisé et une traçabilité renforcée

L’accès à e-CdG62 est entièrement sécurisé par des codes d’accès (identifiant et mot de passe), envoyés 
par courrier à l’ensemble des communes et établissements publics. Si vous ne disposez plus de ces accès, il 
est impératif de contacter le support technique par mail. L’administrateur de la collectivité a la possibilité 
de créer des comptes complémentaires avec différents profils (gestionnaire, consultant, saisine...) et une 
fonctionnalité mot de passe oublié est disponible sur la page de connexion à e-CdG62.

L’utilisation de l’application dans le cadre d’échanges (documents ou demandes) avec le CdG62 assure 
une traçabilité totale. Les transmissions et les demandes sont enregistrées et restent accessibles de 
l’administrateur de la collectivité. Les informations peuvent ainsi être retrouvées en cas de départ ou 
absence d’un agent. Celles-ci ne sont visibles qu’en fonction du profil utilisateur.



Fonds photographique : iStock - Conception : CdG62 -  V.1.1 - 0122

Le Centre de Gestion de la FPT 
du Pas-de-Calais vous accueille :

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Tel. : 03 21 52 99 50

Informations 
utiles

• Pour récupérer votre mot de passe 
de connexion à e-CdG62 ou la base 
documentaire

La fonctionnalité « Mot de passe 
oublié » est accessible depuis la 
page de connexion

https://extranet.cdg62.fr/login

• En cas de problème technique avec 
l’application e-CdG62 ou la base 
documentaire

Si vous ne disposez plus de 
l’identifiant de connexion 
« administrateur » de votre 
collectivité, vous devez adresser 
un mail au support technique

Contact
extranet.support@cdg62.fr

• Pour accéder au guide détaillé de 
l’application e-CdG62

Le guide utilisateur est disponible 
sur notre site Internet

www.cdg62.fr/le-cdg62/nos-
publications

• Pour voir  le webinaire de 
présentation de l’application 
e-CdG62

Un webinaire de présentation des 
fonctionnalités de l’application 
e-CdG62 est disponible

www.cdg62.fr/le-cdg62/nos-
manifestations
-> rubrique Replay des webinaires


