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Créer son compte 
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Créer son compte référent 

1- Faire une demande par mail au service assurances : 

 

2- Réception du courrier où figure l’identifiant unique sous une   
dizaine de jours par voie postale (courrier à l’entête de Sofaxis). 

 

 

 

assurances@cdg71.fr 

mailto:assurances@cdg71.fr


5 

Inscrire « cnp-statual » dans une barre 
de recherche. 



Selectionner 
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Selectionner 
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Possibilité de consulter l’aide en ligne: 
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Saisir un arrêt Maladie Ordinaire 
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Se connecter à son compte référent :  
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Sélectionner l’espace « déclaration de l’absentéisme » :  
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Compléter les champs 

Cliquer sur « Rechercher » 
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Sélectionner l’agent 
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Cliquer sur 
« Consulter/Modifier » 
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Dérouler chaque ligne, 
vérifier les données et les 

mettre à jour. 

Sélectionner 
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Sélectionner le type de 
sinistre 
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Compléter les champs 
et « Enregistrer » 
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Ne pas compléter 
Cliquer sur « Suivant » 
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1-Sélectionner le type de document 

1 2 

3 

4 
Renouveler la procédure pour 

chaque document à 
transmettre. 

2-Sélectionner le fichier 
3-Cliquer sur « Intégrer » 
4-Cliquer sur « Suivant » 
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Pour déclarer une 
prolongation 
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Sélectionner l’arrêt concerné par la 
prolongation 

Cliquer sur « Consulter/Modifier » 
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Sélectionner et saisir la 
prolongation  



28 

Création d’un agent 
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A compléter 
obligatoirement 
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Compléter les champs 
et cliquer sur 

« Suivant » jusqu’à 
l’enregistrement 
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Saisir un CITIS  
Accident de service/trajet ou une maladie professionnelle 
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Compléter les champs et 
cliquer sur « Enregistrer » 

Sélectionner « Accident 
imputable au service » 

1 

2 
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Sélectionner  « oui » pour que le 
document soit transmis  

directement au cdg. 
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Saisir les périodes d’arrêt 
et / ou soins. 
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Editer l’attestation de prise en charge et les relevés des honoraires 

Sélectionner 
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Sélectionner l’accident concerné. 

Cliquer sur « Attestation de prise 
en charge » pour l’édition 

1 2 
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A conserver par l’agent pour présentation aux praticiens. 

Attention :  
L’agent ne doit pas transmettre sa 
carte VITALE au praticien et ne doit 
rien envoyer à la CPAM. 
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A remplir par le praticien et à retourner au CDG  
avec les pièces justificatives. 



40 

Gérer les documents manquants 
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Cliquer sur 
« Rechercher » 
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Cliquer sur « Ouvrir » 
pour insérer le 

document 



43 

Editer les bordereaux et décomptes  
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Sélectionner le bordereau 
à éditer pour l’ouvrir. 
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Si vous rencontrez des difficultés, merci de contacter le service assurances du Centre 

de Gestion par téléphone : 03.85.21.19.19 ou par E-mail: assurances@cdg71.fr 

 

  

 

Heures d’ouvertures au public : 

Du lundi au vendredi de 08H45 à 12h15 et de 13H30 à 16h30 (sauf mercredi après midi) 


