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G2T - Comment utiliser le logiciel de gestion
des congés pour les personnels

Vous devez obligatoirement autodéclarer votre emploi du temps afin de pouvoir déposer une
demande de congé, une demande d'autorisation d'absence, consulter le solde de vos congés, votre
planning, etc…..

Vous pourrez effectuer votre autodéclaration uniquement lorsque votre chef de service aura lui-même
validé votre fiche

Le schéma ci-dessous décrit les étapes à suivre dans l'utilisation de G2T. Chaque étape sera ensuite
expliquée et détaillée.

Pour les agents sur deux services G2T fonctionne de la manière suivante :
- le responsable de la structure principale d'affectation valide les paramètres de la personne (l'autre
responsable ne voit pas ce personnel dans l'entrée paramètres, mais le voit bien dans les autres
menus).
- Les deux responsables doivent valider l'autodéclaration.
- Les deux responsables doivent valider les demandes de congés ou d'autorisation d'absence.

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:accesent.png
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Page d'accueil du logiciel

La page d'accueil sera différente si vous avez autodéclaré ou non votre emploi du temps :

Voici l'image que vous aurez à l'écran lors de votre première connexion au logiciel et/ou si vous
n'avez pas encore autodéclaré votre emploi du temps (à titre d'exemple pour un personnel à 70%) (le
droit à congé peut être calculé jusqu’à une journée après la validation de l’autodéclaration) :

Voici l'image qui apparaîtra désormais à chaque connexion, une fois votre autodéclaration effectuée
et validée :

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-accueil.png
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Définir son autodéclaration

 Menu Agent / Autodéclaration

Si votre responsable n'a pas encore validé vos paramètres vous verrez l'écran suivant :

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-validationok.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-menu-autodeclaration.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-autonon.png
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Lorsque vos paramètres seront validés par votre responsable, vous verrez l'écran suivant :

Il apparaît votre quotité de travail.●

1- Choisissez votre formule.
2- Validez.

Sur l'écran suivant :

3- Saisissez vos heures au format HH:MM :

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-autodeclaration.png
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4- Validez :

Un message vous confirme que « Votre autodéclaration a bien été prise en compte » et qu’ »un●

email vous sera envoyé pour confirmation».

Vous pourrez ensuite consulter à tout moment votre autodéclaration en revenant dans le menu●

agent / autodéclaration.

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-horaires.png
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Lorsque votre responsable de service aura validé cette autodéclaration. Vous pourrez commencez à●

poser vos congés. Le droit à congé peut être calculé jusqu’à une journée après la validation de
l’autodéclaration.

Quand une autodéclaration est validée, SEUL l'administrateur du logiciel G2T peut l'annuler !

Les personnels doivent effectuer une nouvelle autodéclaration à chaque changement de situation
(nouveau contrat, nouvel avenant, nouvel arrêté). Le droit à congé résiduel est conservé.

Déposer une demande de congé

Les congés se posent exclusivement à la demi-journée.

Une fois votre autodéclaration validée par votre responsable votre droit à congé est calculé et
apparait sur votre page d'accueil (il peut y avoir un délai d'une journée maximum entre la validation
de l'autodéclaration et la mise à jour de votre droit à congé).

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-attente-valid-horaires.png
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Menu Agent / Demande de congé

1- Saisissez le premier jour de congé demandé au format type JJ/MM/AAAA ou cliquez sur le

calendrier 

2- Saisissez le dernier jour de congé demandé au format type JJ/MM/AAAA ou cliquez sur le

calendrier 

Par défaut G2T se positionne au « Matin » du premier jour de congé demandé et à l’«Après-midi » du
dernier jour de congé demandé.

3- Choisissez le type du congé demandé :

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-menu-demande-conge.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-demande_conge.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-icon_calendrier.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-depot_demande_conge2.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-icon_calendrier.png
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Pour le compte d'heures supplémentaires, voir la rubrique Heures supplémentaires

4- Cliquez sur Valider

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-heuressupp.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-demande_conge3.png
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Un message vous confirme que «Votre demande de congé a bien été prise en compte, un e-mail vous
sera envoyé afin de vous informer de la décision du responsable de votre service». Un message vous
indique également le nombre de demi-journées que comptabilise le congé que vous venez de
demander.

Votre congé apparait également dans les congés en attente de validation.

Consulter son planning annuel

Menu Agent / Planning

Votre congé en attente de validation apparait sur votre planning annuel en rose vif.

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-menu-planning.png


Site de documentation Docnum des personnels

 La légende “Autres congés” désigne les congés donnant lieu à la publication d'un arrêté
et, de ce fait, renseignés dans la base de gestion des personnels HARPEGE. Par exemple : congé
maladie, paternité, congé de formation, etc …

Une fois validé votre congé apparaitra en vert.

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:services_perso:g2t-planning-attente-valid-abs.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:services_perso:harpege.jpg
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Annuler un congé

Cas d'un congé en attente de validation

Vous pouvez annuler un congé en attente de validation en cochant la case “Annuler”. N'oubliez pas
de valider.

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:services_perso:g2t-congevalide.png
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Cas d'un congé validé

Pour annuler un congé déjà validé par votre responsable vous devez lui en faire la demande.

Déposer une demande d'autorisation d'absence

Menu Agent / Demande d'autorisation d'absence

1- Sélectionnez la catégorie d'autorisation d'absence que vous souhaitez demander :

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-annul-conge3.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-menu-demande-absence.png
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2- Saisissez le premier jour d'absence demandé au format type JJ/MM/AAAA ou cliquez sur

le calendrier 

3- Saisissez le dernier jour d'absence demandé au format type JJ/MM/AAAA ou cliquez sur

le calendrier 

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-poser_abs_concours.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-icon_calendrier.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-icon_calendrier.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-poser_abs_concours2.png
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Par défaut G2T se positionne au « Matin » du premier jour d'absence demandé et à l’ «Après-midi »
du dernier jour d'absence demandé.

4- Choisissez le type de l'absence demandée :

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-poser_abs_concours3.png
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Retrouvez toutes les informations concernant les autorisations d'absence légales sur le
site web institutionnel

Formations et missions

Votre responsable de service peut, s'il le souhaite, vous demander de déposer dans le logiciel G2T,
des autorisations d'absences pour les formations et les missions.

Les procédures actuelles de demandes de formations ou de missions restent inchangées.

Compensation d'une absence hebdomadaire exceptionnellement travaillée

Lorsque, pour raison de service, vous avez été obligé de venir travailler un jour habituellement non
travaillé, vous avez la possibilité de faire une demande d'autorisation d'absence en compensation de
cette journée. Cette autorisation d'absence se trouve dans la catégorie “missions, formations,
compensations” et s'intitule “Compensation d'une absence hebdomadaire exceptionnellement
travaillée” à partir du menu “autorisation d'absence”.

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=dsi:toute_la_dsi:espace_echange:g2t-poser_abs_concoursok.png
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/presentation/autorisations-d-absence-132815.kjsp?RH=1234792128588
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/presentation/autorisations-d-absence-132815.kjsp?RH=1234792128588
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Heures supplémentaires

Votre responsable de service peut vous créditer des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été
effectuées à sa demande pour raison de service. Vous pouvez consulter votre solde d'heures
supplémentaires :

menu agent / heures supplémentaires.

Lorsque ce solde est suffisant vous pouvez déposer une demande de congé sur ce solde (les congés
se posent exclusivement à la demi-journée). Lorsqu'une demi-journée de congé est posée sur le solde
d'heures supplémentaires, celui-ci est débité forfaitairement de 228 minutes (3H 48).

Historique des congés

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-menu-heuresupp.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-lesheuressupp.png
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Vous pouvez à tout moment consulter l'historique de vos congés dans le menu agent / historique des
congés.

Planning du service

Votre responsable de service peut, s'il le souhaite, permettre aux personnels du service de consulter
le planning général de la structure.

Une entrée supplémentaire apparaît dans ce cas en bas du menu agent.

https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-menu-historique.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-historique.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:g2t-menu-planningservice.png
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https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/lib/exe/detail.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t&media=pers:services_perso:g2t-planninservice.png
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/
https://documentation.univ-st-etienne.fr/dokujm/doku.php?id=pers:services_perso:utiliser_le_logiciel_de_gestion_de_conge_g2t
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