SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI TEMPORAIRE
INFORMATION NOUVELLE PROCEDURE
d’utilisation de Net Remplacement

Dans le cadre de la modernisation de ses outils et procédures, et afin d’être au plus proche de vos
besoins, le Centre de Gestion de la Vienne met à votre disposition depuis février 2019, sur le portail Net
Remplacement, les factures relatives aux bulletins de salaires réalisés pour les agents mis à disposition
par le Centre de Gestion, au format dématérialisé.
Dans un but d’optimisation des délais de transmission, vous pourrez également à compter du
1er novembre 2019, télécharger les contrats de travail et le bordereau d’envoi explicatif sur le portail Net
Remplacement pour signature des agents.

LA PROCEDURE :
Dans NET REMPLACEMENT, l’écran est divisé en deux parties :
- à gauche de l’écran les demandes de remplacements / contrats
- à droite les contrats de PLATINE
-> Cliquez sur « EDITION DES CONTRATS ET BORDEREAUX PDF »
Pour retrouver les contrats de travail déposés sur la plateforme, cliquez sur « DATE CREATION
FICHIER » pour avoir les plus récents.
Le contrat apparaît sous le nom suivant : Acte11382-201901-NOM DE L’AGENT.pdf, cliquez sur le
lien pour l’ouvrir.
En dessous vous avez le bordereau qui accompagne le contrat pour connaître les modalités
d’impression et le retour du contrat : BE11382-201901-NOM DE L’AGENT.pdf
La procédure de retour des contrats reste inchangée, tous les exemplaires sont à retourner
signés par courrier au CDG.

Pour information, un guide utilisateur de Net Remplacement sera prochainement à votre disposition
sur le site Internet du CDG : Emploi/Concours \ Service Public de l’Emploi \ La demande de contrat,
de recherche de profil et sur la page d’accueil du portail Net Remplacement.
Dans une dynamique d’amélioration de ses prestations, le Centre de Gestion entend ainsi vous
accompagner au mieux dans vos démarches auprès du SPET et reste à votre écoute pour tout
renseignement complémentaire.
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