CONVERGENCES

Une solution d’accès simplifiée
aux applications informatiques du CIG

Une nouvelle gestion des accès
pour les utilisateurs

C

onvergences, c’est un système plus simple et plus sûr pour
accéder aux applications informatiques que le CIG met à la
disposition des employeurs, avec la capacité de gérer directement les
droits d’accès de leurs agents.

Dès le mois de mai 2020, Convergences permettra d’offrir aux utilisateurs,
et plus particulièrement à ceux de la direction des ressources humaines,
un point d’accès unique et opérationnel à trois applications du CIG :
• Le site Internet (contenus restreints),
• La banque de données sur le personnel BIP,
• Le logiciel Net Cotisations.
Dans un deuxième temps, ce seront les applications « métiers » –
RDVemploipublic, SNAPI-CAP, applications Commission de Réforme/Comité
Médical – qui intègreront ce processus.

La réussite de ce projet demande que
chaque collectivité/établissement public
désigne un à plusieurs référents administrateurs,
le nombre étant à fixer selon les besoins
et effectifs, avant le 31 janvier 2020.

Les référents administrateurs auront la responsabilité de gérer (création,
modification, suppression) les comptes d’accès individuels et les droits
d’accès aux différents services en ligne, permettant une authentification
nominative et unique, dans le respect des exigences du Règlement général
sur la protection des données.
Un correspondant CIG va être désigné pour être l’interlocuteur privilégié
des employeurs publics et en particulier des référents administrateurs lors
du déploiement du nouveau dispositif et les accompagner en permanence.

RETOUR DES FORMULAIRES
Merci de retourner avant
le 31 janvier 2020 le.s formulaire.s
de désignation du ou des référents
administrateurs, par courrier,
à l’adresse suivante :
Correspondant Convergences
CIG petite couronne
1 rue Lucienne Gérain
93698 Pantin Cedex

Pour tout renseignement
complémentaire :
Correspondantcig@cig929394.fr
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désigne

RÉFÉRENTS
ADMINISTRATEURS
Correspondant
CIG

gèrent
les comptes d’accès individuels
et les droits d’accès aux services en ligne

Contact privilégié
des référents
administrateurs
pour toutes questions.

Créer, modifier, supprimer des utilisateurs (RGPD)

Login / Mot de passe

UTILISATEURS

accèdent
via leurs logins et mots de passe individuels à des services en ligne
selon les droits attribués par les référents administrateurs

ACCÈS ET AUTHENTIFICATION UNIQUES

Et/ou

www.cig929394.fr

Et/ou

BIP

Net cotisations
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