
 

 

 

Châlons-en-Champagne, le 09 Septembre 2019 
 
Le Président du Centre de Gestion 
à  
Mesdames et Messieurs les Maires 
Mesdames et Messieurs les Présidents 
d’Etablissements Publics Communaux 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Dans le cadre du contrat groupe d’assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion 
auprès de CNP Assurances, je vous informe de la modification des procédures relatives à 
toutes les déclarations des absences pour raisons de santé de vos agents à compter du : 
 

 Lundi 4 novembre 2019 
 
 En effet, afin faciliter la procédure de déclaration et de permettre la dématérialisation de 
la transmission de toutes les pièces justificatives, CNP Assurances met à disposition 
l’application « déclaration de l’absentéisme » via le site internet STATUAL. 
 
Cette nouvelle application remplace l’outil « AGIRHE Assurances » qui sera fermé à compter 
de cette date. 
 
Simple d’utilisation et intuitif, STATUAL vous permettra de : 
 

 Déclarer tous vos sinistres, y compris ceux non pris en charge par AGIRHE actuellement 
(accident de service sans arrêt, disponibilité d’office, temps partiel thérapeutique)  

 Déposer les pièces justificatives requises 
 Suivre l’avancement du traitement de vos demandes d’indemnisations  
 Être informé des dossiers bloqués dans l’attente de pièces justificatives grâce à l’envoi 

automatique d’un mail au gestionnaire du dossier dès qu’une action est effectuée par le 
service assurance du Centre de Gestion. 

 
Des vidéos explicatives sont disponibles à chaque étape de la procédure pour vous guider et 
vous permettre de vous approprier l’utilisation de l’application. Vous trouverez ci-joint, un guide 
d’utilisation ainsi qu’un guide de gestion des sinistres. Ces documents seront également 
disponibles sur le site du Centre de Gestion à compter du 31/10/2019. 
 
 

CIRCULAIRE N° 2019-24 

Contrats d’assurance statutaire 
Modification des procédures de déclaration de sinistres 

Réunions d’information- Octobre 2019 

https://www.cnp-statual.com/
https://51.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/6/Documents/assurance/2019-24_declaration-sinistres-cnp-statual.pdf
https://51.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/6/Documents/assurance/2019-24_declaration-sinistres-cnp-statual.pdf
https://51.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/6/Documents/assurance/2019-24_gestion-sinistres.pdf


Vous pourrez également accéder aux applications suivantes : 
 

 Bordereaux et décomptes des indemnités journalières et frais médicaux réglés 
 Simulateur de calcul des droits à plein et demi-traitement des congés maladie. 
 

  
 A ce titre, CNP Assurances vous adressera prochainement un courrier comprenant un 
identifiant unique qui vous permettra d’activer votre compte référent. Afin de vous aider dans 
cette démarche, vous trouverez ci-joint un guide de création de compte CNP STATUAL. 
 
 
 Par ailleurs, afin d’acter cette modification, je vous remercie de bien vouloir imprimer en 
deux exemplaires l’avenant à la convention de gestion et retourner un exemplaire dûment 
complété et signé à mes services (l’autre est à conserver par vos soins) impérativement avant le 
: 

 
 Jeudi 31 octobre 2019 

 
 
 Afin de vous présenter ce nouvel outil et répondre à vos interrogations, le Centre de 
Gestion organise trois réunions d’information. 
   
Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé de ces rencontres auxquelles je vous propose 
de vous inscrire dès maintenant via le lien suivant et au maximum 24 heures avant chaque 
session. Afin de permettre la participation du plus grand nombre de collectivités, l’inscription est 
limitée à deux participants par collectivité et par réunion. 
 
Espérant vous y accueillir nombreux,  
 
Les services du Centre de gestion se tiennent à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

 
 
 

  Le Président du Centre, 

 Patrice VALENTIN 

 

 

 
 Maire d’ESTERNAY, 

 Conseiller régional 

 Délégué régional du CNFPT 

 

 

 

 

 

  

https://51.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/6/Documents/assurance/2019-24_creation-compte-cnp-statual.pdf
https://51.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/6/Documents/assurance/2019-24_avenant-convention.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFcvXMoCiBbYksD80VtGeP7STcZ-I0zmbsxQl8lbNHToOGFg/viewform


 

 

Programme 

 
 

 

Accueil – café 
 

1ère partie 
 
 

 
2éme partie 
 
 
 
 
 
3ème partie 
 

Présentation de STATUAL 
 

• La création du compte référent et des comptes utilisateurs 

• Accès et utilisation des différents comptes 
 

Présentation des différentes applications 
 

• Déclaration de l’absentéisme 

• Bordereaux et décomptes 

• Simulateur de calcul de droits 
 

Rappel portant sur les règles de gestion 

 
 

Pour conclure… questions et échanges avec les intervenants 
 

Les intervenants de tout ou partie des réunions : 

 

➢ Olivier NAUDAIN, Inspecteur commercial collectivités locales - CNP Assurances 
➢ Aziz LAGDER, Responsable du Service Gestion – CNP Assurances 
➢ Géraldine GROPETTI, Directrice du Centre de Gestion 
➢ Virginie WILMOTTE, Directrice du Pôle « Prévention & Santé au Travail » 
➢ Anne-Lyse LYVER, Responsable service assurance statutaire 
➢ Chloé FOISELLE, Gestionnaire service assurance statutaire 

 

 

Les dates, les lieux 

 

 

jeudi 17 octobre 2019 
09h00- 11h30 

Maison des arts et de la vie 
associative 

21 rue des Loisirs Roger-Menu 
 

51200 EPERNAY 

mardi 15 octobre 2019 
14h00- 16h30 
Salle de Malte 
7 rue du Lycée 

 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

Lundi 14 octobre 2019 
14h00- 16h30 

Pôle Champagne-Vesle 
18 rue du Moutier 

 
51390 GUEUX 


