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1 PRÉAMBULE 
 
Pour faciliter le processus de déclaration et de recouvrement de la contribution due au Centre 
National de Gestion par les établissements de santé, le CNG met en place à compter de la 
contribution due au titre de l’année 2017 un nouvel outil numérique dénommé portail de 
télédéclaration. 
 
Ce portail numérise les opérations à réaliser par les établissements ainsi que celles à conduire 
par leur trésorier à l’exception du paiement lui-même qui n’est pas intégré aujourd’hui à l’outil. 
 
L’outil automatise la relation entre établissement et trésorerie, se charge d’informer par email les 
acteurs lorsqu’ils doivent interagir avec  le portail, et permet à tous une information en temps réel 
du niveau de réalisation du processus.  
 
Le CNG espère via la mise à disposition de ce nouvel outil rendre plus simple et efficace la 
perception et le contrôle de sa contribution et ce au bénéfice, certes du CNG lui-même, mais 
également et surtout des quelque 2300 établissements redevables chaque année. 
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2 NOUVEAU PROCESSUS DE 
TELEDECLARATION 

 

2.1 PREMIERE UTILISATION DU PORTAIL DE TELEDECLARATION 
 
Le portail numérise les échanges nécessaires entre les différents acteurs (le CNG, les 
établissements redevables et leur trésorerie), pour cela le portail doit connaitre en particulier les 
adresses email des différents correspondants.  
 
Ainsi une phase initiale d’inscription, à réaliser une seule fois, est nécessaire avant de pouvoir 
effectuer les déclarations sur le portail. 
 
Cette phase d’inscription se présente comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1
ère

 Connexion au 
portail 

Informations et 
validation du 

rattachement à 
l’établissement 

Envoi courrier postal 
Informations et adresse 

mail trésorier 

L’utilisateur désigné par la 
direction de 

l’établissement  se 
connecte au portail,  

renseigne son email et 
modifie son mot de passe 

Le trésorier en charge 
renseigne sa fiche 

d’identité sur le portail et 
valide le rattachement 

demandé 

Le CNG envoie un courrier 
postal à la direction de 

l’établissement contenant 
les identifiants de 

connexion au portail 

L’utilisateur renseigne sa 
fiche d’identité et indique 

l’email du trésorier en 
charge du paiement de la 
contribution due au CNG 

(en vue de son 
« rattachement » à 

l’établissement dans 
l’outil) 

Réception d’un 
courrier postal par la 

direction de 
l’établissement 

redevable  

Réception d’un email 
de demande de 

rattachement par le 
trésorier de 

l’établissement  

Suite à la validation 
du trésorier,  envoi 
automatique d’un 

email au demandeur 
pour information et 

pour 

En cas de refus de 
rattachement du 
trésorier,  envoi 

automatique d’un 
email au demandeur 
pour correction dans 

le portail  

Légende : Action de l’établissement Action de la trésorerie Action du CNG 
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2.2 PROCESSUS STANDARD DE TELEDECLARATION VIA L’UTILISATION DU 

PORTAIL 
 
Une fois la phase d’inscription totalement achevée, c'est-à-dire lorsqu’un trésorier est 
effectivement rattaché à l’établissement au sein du portail, le processus de télédéclaration devient 
possible dans l’outil (aucune déclaration n’est en particulier possible tant qu’aucun trésorier n’est 
rattaché à l’établissement) : 
 
Ce processus, répétitif pour chaque campagne de contribution, se présente comme indiqué ci-
dessous ; suite à une phase d’inscription initiale, il débute directement par la déclaration par 
l’établissement de sa masse salariale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
  

Déclaration 
de la masse 

salariale 

Vérification 
des 

déclarations 

Préparation 
du fichier des 
contributeurs 

Paiement 
des 

déclarations 

Suivi et 
contrôle des 
paiements 

Demande de 
paiement à 
la trésorerie 

Les établissements 
vérifient dans le 
portail la masse 

salariale pré-
déclarée par le 

CNG, la corrige au 
besoin (dans ce cas, 
le portail demande  
le téléchargement 

d’une pièce 
justificative), puis 

valide leur 
déclaration 

Les trésoriers 
vérifient dans le 

portail les 
déclarations ; ils y 
indiquent le cas 

échéant leur 
désaccord 

Le CNG prépare, 
avec l’aide de la 

DGFiP, le fichier des 
établissements 

redevables  
(l’année n) et la 

prédéclaration de 
leur masse salariale 

(année n-2) 

Les trésoriers 
paient le montant 
de la contribution 
par virement au 

CNG 

Le CNG suit les 
paiements et 
contrôle les 
déclarations 

associées 

La validation de la 
déclaration 
déclenche 

automatiquement 
l’envoi d’une 
demande de 

paiement par mail 
au trésorier 

Réception d’un 
email de 

lancement de 
campagne par 

les 
établissements 

déjà inscrits 
dans le portail  

Réception d’un 
email de 

demande de 
paiement par le 

trésorier de 
l’établissement  

Réception d’un 
email de 

demande de 
paiement par le 

trésorier de 
l’établissement  

En cas de 
désaccord du 

trésorier sur la 
déclaration 
envoi d’un 

email à 
l’établissement 
pour correction 
dans le portail  

A tout moment, l’utilisateur de 
l’établissement ou de la trésorerie 

a accès à l’avancement du 
processus en en consultant son 

écran d’accueil 

L’utilisateur accède au 
portail via son navigateur 
internet habituel depuis 

n’importe quel PC, 
tablette ou smartphone 

connecté  

Légende : Action de l’établissement Action de la trésorerie Action du CNG 
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3 LE PORTAIL DE TÉLÉDÉCLARATION 
ÉTAPE PAR ÉTAPE 

3.1 LES ETAPES DE L’INSCRIPTION SUR PORTAIL DE TELEDECLARATION 
 
A réaliser une seule fois sur le portail lors des accès initiaux, les étapes d’inscription diffèrent 
selon que l’utilisateur est un établissement ordonnateur ou un trésorier payeur. 
 
Les chapitres suivants traitent successivement le primo-accès d’un établissement ou d’un 
trésorier 
 

3.1.1 1er accès au portail de télédéclaration par l’établissement 
 

3.1.1.1  Accès et authentification par l’établissement 
 
Le portail de télédéclaration est accessible partout  à partir de n’importe quel navigateur internet 
récent (sur PC, smartphone ou tablette connectés à un réseau internet) via une adresse internet 
(URL). 
 
Cette adresse vous est fournie dans le courrier postal reçu du CNG ou sur la page de son site 
internet traitant de la contribution financière du CNG.  
 
Sur le courrier initialement reçu du CNG figurent un nom d’utilisateur (correspondant au code 
FINESS de votre établissement) et un mot de passe provisoire qu’il convient de renseigner sur 
l’écran d’authentification qui apparait en ouverture du portail comme illustré ci-dessous. 
 

 
 
Avertissement : la mention en bas d’écran « je n’arrive pas à accéder à mon mot de passe » permet de réinitialiser le 
mot de passe d’un utilisateur dont l’email est déjà connu du portail. Cette réinitialisation n’est donc possible qu’après 
une 1

ère
 connexion sur le portail. 
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Une fois authentifié, l’écran suivant apparait ; tous les champs doivent être renseignés ; il permet : 
 

 La personnalisation du mot de passe 

 Le renseignement de l’adresse mail de l’utilisateur (celle qui sera utilisée par le portail dans 
toute la suite du processus, notamment en cas d’oubli des codes d’accès comme 
mentionné dans l’avertissement ci-dessus) 

 

 

3.1.1.2  Renseignement de la fiche de l’établissement 
 
Toujours dans le cadre d’une première connexion au portail de télédéclaration, après avoir généré 
un nouveau mot de passe, la fiche de l’établissement s’affiche automatiquement. Cette fiche doit 
obligatoirement être totalement renseignée. A défaut, elle s’affichera systématiquement lors de 
toute reconnexion au portail de l’utilisateur. 
 
Comme illustré dans la capture d’écran ci-dessous, elle est composée de 4 rubriques:  
 

1. La première rubrique « information générale » est pré renseignée avec l’adresse email 
communiquée lors de l’authentification et les informations provenant du référentiel FINESS. 
A part le numéro FINESS EJ (qui sert d’identifiant de connexion), toutes ces informations 
peuvent être rectifiées ; elles seront conservés dans le portail pour les futures campagnes 
jusqu’à éventuelle modification par l’utilisateur qui peut les modifier à tout moment. 
 

2. La deuxième rubrique concerne la personne de l’établissement en charge de l’utilisation du 
portail (une seule personne est prévue en « contact » ; il s’agit normalement de la 
personne dont l’email est renseigné ci-dessus) et comprend : 

 Le nom du service dans lequel elle travaille (par exemple « finance », « direction 
générale »,…) 

 Le téléphone « générique du service », c'est-à-dire typiquement le numéro de 
téléphone du secrétariat du service 

 Les civilité, prénom et nom de la personne 
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3. L’email du comptable ou du trésorier en charge des paiements de l’établissement ; C’est à 

cet email que le portail enverra automatiquement un message afin que le trésorier se 
connecte sur le portail et y effectue son « rattachement » à l’établissement 
 

4. Les caractéristiques du compte bancaire de l’établissement (en prévision d’un télépaiement 
dans une future version du portail) : 

 Nom du compte bancaire de l’établissement (le nom de la banque en charge, pour 
illustration « Banque de France ») 

 L’adresse, le code postal et la ville du compte (l’adresse postale complète de la 
banque) 

 Le numéro IBAN du compte et la clé BIC de la banque 
 

 
 
Après validation par l’utilisateur de la fiche, un message apparait à l’écran : 
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Le message stipule l’envoi d’un email au trésorier et précise que la déclaration ne pourra pas être 
effectuée par l’établissement tant que le trésorier n’aura pas lui-même réalisé les tâches relatives 
à son inscription et son rattachement à l’établissement sur le portail.  
 

 
Le rattachement de l’ordonnateur à son comptable (trésorerie) est obligatoire. En l’absence 
de rattachement, il n’est pas possible pour l’établissement d’accéder à sa déclaration.  
 

 
Après avoir cliqué sur le bouton « j’ai compris », la page d’accueil du portail s’affiche. En parallèle, 
un email vous est envoyé automatiquement par le portail pour vous indiquer la bonne prise en 
compte de votre inscription et de votre demande de rattachement. Pour rappel, le trésorier reçoit 
lui-même un email le prévenant que le portail est prêt à être renseigné par ses soins. 
 

3.1.1.3  La page d’accueil du portail pour l’établissement 
 
La page d’accueil du portail a été conçue avec l’idée de regrouper toutes les informations et 
possibilités d’action utiles à l’utilisateur.  
 
Cette page, illustrée ci-dessous, constitue ainsi pour l’utilisateur à la fois un centre de contrôle et  
d’actions : c’est l’interface homme-machine principal de l’utilisateur avec le portail.  
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La page est composée de 2 rubriques : 
 

1. La rubrique « mon compte » : 

  synthétise la situation de la fiche administrative de votre établissement et, via les 
boutons « actions », vous permet de la visualiser ou de la modifier (modification qui 
peut être réalisée à n’importe quel moment) 

 présente la situation de votre établissement vis-à-vis de votre trésorerie. Comme 
pour le reste de la fiche, les lignes sous fond blanc concernent votre établissement 
tandis que celles sous fond gris clair concerne les actions réalisées (ou non) par 
votre trésorerie. Des émoticônes indiquent en complément les actions réalisées et 
celles en attente de réalisation 

2. La rubrique « mes déclarations » présente un éventuel avertissement (celui sous fond 
rouge dans l’illustration ci-dessus) suivi de la situation de votre établissement pour toutes 
les campagnes actives (une seule campagne est active dans l’illustration ci-dessus). Le 
principe des lignes sous fond blanc ou gris selon qu’il s’agit d’actions à réaliser par 
l’établissement ou par sa trésorerie reste valide dans cette rubrique. Il en est de même 
pour les émoticônes. Enfin les boutons d’action ne deviennent accessibles que lorsque les 
actions sont à conduire (dans l’illustration, la déclaration par l’établissement n’est pas 
encore accessible car le portail est en attente de rattachement du trésorier de 
l’établissement).   
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3.1.2 1er accès au portail de télédéclaration par les trésoriers 
 
Suite à l’inscription sur le portail de l’établissement, le trésorier reçoit un email de l’application lui 
indiquant : 

 L’établissement qui sollicite son inscription sur le portail de déclaration 

 Ses identifiants de connexion au portail 

 En cas d’erreur de l’établissement, la possibilité en cliquant sur un lien de refuser d’emblée 
le rattachement à l’établissement 

 Le lien d’accès internet au portail afin d’y accéder directement  

3.1.2.1  Accès et authentification par le trésorier 
 

Cliquer sur le lien d’accès dans l’email reçu du portail permet l’ouverture du navigateur internet et 
un écran d’authentification apparait comme illustré ci-dessous dans lequel il suffit de renseigner 
l’identification et le mot de passe  indiqué dans l’email. 
 
 

 
 
Information : la mention en bas d’écran « je n’arrive pas à accéder à mon mot de passe » permet 
de réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur dont l’email est déjà connu du portail. Cette 
réinitialisation est donc possible pour les trésoriers à tout moment. 
 
Une fois authentifié, l’écran suivant apparait ; tous ses champs doivent être renseignés ; il permet 
: 

 La personnalisation du mot de passe 

 La modification éventuelle de l’adresse mail du trésorier (celle qui sera utilisée par le portail 
dans toute la suite du processus) 

 



 Guide d’utilisation du portail de télédéclaration de la contribution à verser au Centre National de Gestion (CNG) Page 11 

 

 

 
 

3.1.2.2  Renseignement de la fiche du trésorier 

Toujours dans le cadre d’une première connexion au portail de télédéclaration, après avoir généré 
un nouveau mot de passe, la fiche du trésorier s’affiche automatiquement. Cette fiche doit 
obligatoirement être totalement renseignée. A défaut, elle s’affichera systématiquement lors de 
toute reconnexion au portail de l’utilisateur. 

Comme illustré dans l’illustration ci-dessous, elle est composée de 3 rubriques:  

1. La première rubrique « information générale » est pré renseignée avec l’identifiant d’accès 
au portail (non modifiable) et l’adresse email communiquée lors de l’authentification qui 
peut être à nouveau modifié à loisir (c’est à cet email que seront envoyées toutes les 
notifications émanant du portail) 

2. La deuxième rubrique concerne la trésorerie elle-même et comprend : 
a. Le nom habituellement attribué à la trésorerie (par exemple « trésorerie du CH de 

XXX ») 
b. L’adresse, le code postal et la ville de la trésorerie 
c. Le téléphone de la trésorerie, c'est-à-dire le numéro de téléphone de l’accueil ou de 

son secrétariat  
3. La troisième rubrique concerne la personne en charge de la contribution du CNG au sein 

de la trésorerie (normalement la personne dont l’email a été renseigné sous la rubrique 
information générale), elle comprend : 

a. La civilité, le nom et le prénom de cette personne 
b. Son numéro de téléphone individuel professionnel 
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Après validation par l’utilisateur de la fiche, un message apparait concernant le rattachement du 
trésorier à l’établissement qui l’a sollicité. Ce message précise que sans acceptation de ce 
rattachement, l’établissement ne pourra pas réaliser sa déclaration. 

Quel que soit le choix du trésorier, l’établissement sera informé automatiquement par email de la 
décision du trésorier.  

Le refus du rattachement est prévu pour faire face à une erreur de l’établissement dans le 
renseignement de son trésorier au sein du portail. 

 

Tant que le trésorier n’aura pas répondu à cet encart (en acceptant ou en refusant), il réapparaitra 
systématiquement lors de la connexion de l’utilisateur.  

 
Le rattachement d’un comptable (trésorerie) à son établissement est obligatoire. En 
l’absence de rattachement, il n’est pas possible pour l’établissement d’accéder à sa 
déclaration.  
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Après avoir cliqué sur son choix, la page dédiée au rattachement comme illustré ci-dessous 
apparait avec, dans un encart en partie supérieure, la décision du trésorier.  

En parallèle, comme mentionné plus haut un email est envoyé automatiquement par le portail à 
l’établissement afin de l’avertir de la décision de rattachement du trésorier sollicité. 

 

3.1.2.3  La page d’accueil du trésorier 

Depuis l’écran ci-dessus en cliquant sur l’onglet accueil ou lors de toute reconnexion au portail, la 
page d’accueil du portail est affichée. Elle a été conçue dans l’idée de regrouper toutes les 
informations et possibilités d’action utiles à l’utilisateur.  

Cette page, illustrée ci-dessous, constitue ainsi pour l’utilisateur à la fois un centre de contrôle et  
d’actions : c’est l’interface homme-machine principal de l’utilisateur avec le portail.  

La page est composée de 2 rubriques : 

1. La rubrique « mon compte » : 
a.  synthétise la situation de la fiche administrative de la trésorerie et, via les boutons 

« actions », permet de la visualiser ou de la modifier (modification qui peut être 
réalisée à n’importe quel moment) 

b. présente le statut du (ou des) rattachement(s) de la trésorerie vis-à-vis des 
établissements. Des émoticônes informent les actions réalisées de celles en attente 
de réalisation. 

2. La rubrique « mes paiements » présente la situation des différentes déclarations et 
paiements des établissements dont le trésorier est responsable (car, du point de vue du 
portail, un même trésorier peut être en charge de plusieurs établissements). Des mentions 
informent des actions à conduire par l’établissement et/ou le trésorier. Des émoticônes 
complètent visuellement l’information. Les boutons d’action ne deviennent accessibles que 
lorsque les actions sont à conduire (dans l’illustration, la déclaration par l’établissement 
reste à être validée et le trésorier ne peut , de fait, conduire aucune action).   
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3.2 LES ÉTAPES DE LA DECLARATION ET DU PAIEMENT 
 

3.2.1 Les étapes de télédéclaration par les établissements 
 
Une fois toutes les étapes d’inscription réalisées par l’établissement et par son trésorier, le contact 
de l’établissement reçoit à son adresse mail un message du portail indiquant qu’il peut procéder à 
sa déclaration. 
 
En accédant au portail, l’utilisateur accède à son écran d’accueil d’établissement « ordonnateur » 
qui se présente comme illustré ci-dessous : 
 

 
 
L’écran « mes déclarations » lui présente les déclarations correspondant aux contributions 
annuelles actives. L’année qui libelle les « campagnes de perception » correspond à l’année  du 
taux de contribution tel que fixé par arrêté annuel. 
 
Comme illustré ci-dessous, le tableau correspondant à une année de contribution présente 2 
lignes, l’une relative à la « déclaration » par l’établissement et l’autre à la « validation et le 
paiement de ma trésorerie » qui informe des actions de la trésorerie 
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Les colonnes contiennent différents renseignements de statut ainsi que les masses salariales pré-
renseignées telles qu’estimées par le CNG (avec la collaboration de la DGFiP). 
 
La colonne action permet à l’utilisateur de réaliser différentes actions (selon la légende en bas de 
l’écran) qui ne deviennent visibles que lorsqu’elles peuvent être effectuées par l’utilisateur. Dans 
l’illustration ci-dessus outre « voir », l’utilisateur peut surtout créer/modifier sa déclaration. En 
cliquant sur l’icône correspondant, l’utilisateur accède à l’écran suivant : 
 
 

 
 

Dans cet écran de déclaration, le champ « masse salariale déclarée » est à renseigner 
obligatoirement.  

Si la valeur renseignée diffère significativement de celle pré-renseignée, un bandeau rouge 
apparait expliquant que l’utilisateur doit alors impérativement indiquer une raison à cette 
modification et joindre un fichier justificatif au format indiqué : 
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En cliquant sur le bouton de déclaration, un message mail est automatiquement envoyé au 
trésorier afin qu’il poursuive le processus en validant la déclaration puis en indiquant la date du 
paiement de la contribution.  

L’utilisateur de l’établissement pourra suivre la suite du processus tel que réalisé par le trésorier. 
Si le trésorier venait à refuser la déclaration, l’utilisateur en serait immédiatement informé par 
email. Il devra alors recommencer les actions ci-dessus en corrigeant sa déclaration initiale et en 
la validant à nouveau ce qui enverra à nouveau un email au trésorier. 

Suite à la validation de la déclaration, il est demandé de noter l’expérience d’utilisation du portail 
(ce qui est très utile au CNG pour mesurer le degré de satisfaction des utilisateurs) : 

 

Suite à l’avis rendu, l’écran d’accueil apparait finalement comme ci-dessous. L’utilisateur a de 
nouvelles possibilités d’action dont l’accès à un bouton « éditer » qui permet de visualiser le 
bordereau de paiement correspondant à sa déclaration (ce bordereau est également accessible 
par le trésorier directement dans le portail sans besoin de le lui faire parvenir spécifiquement).  

Il peut aussi, tant que le trésorier n’a pas lui-même validé le paiement sur le portail, modifier sa 
déclaration (bouton créer/modifier) ce qui permettra de répéter (en modifiant les informations 
portées) les actions de déclaration précédentes et l’information du trésorier. 
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3.2.2 Les étapes de validation et de paiement par les trésoriers 
 

 
Pour rappel, le portail ne permet pas aujourd’hui le télépaiement.  
 
Le portail permet au trésorier : 
   - de visualiser/enregistrer le bordereau de la contribution au CNG 
   - de valider la déclaration de l’établissement 
   - de renseigner le portail sur la date du paiement effectif de la contribution 
 

 
Suite à l’inscription du trésorier sur le portail, l’établissement doit y faire sa déclaration.  
 
Dès que cette déclaration est validée par l’établissement, le trésorier reçoit un email (à l’adresse 
qu’il a renseignée dans l’application) l’informant qu’il doit se connecter au portail pour finaliser le 
processus. 
 
En se connectant au portail, il accède directement à son écran d’accueil, comme illustré ci-
dessous.  
 
Dans la rubrique  « mes paiements… », chaque ligne correspond à un établissement dont le 
trésorier a la charge (pour rappel, le portail prévoit qu’un même trésorier peut être attaché à 
plusieurs établissements) : 

 Dans la colonne « situation de la déclaration », est indiqué le statut de la déclaration avec 
la date à laquelle la déclaration a été validée par l’établissement.  

 Dans les colonnes centrales sont indiqués les masses salariales estimés par le CNG et 
celles déclarées par l’établissement 

 Les deux dernières colonnes concernent spécifiquement le trésorier avec le statut du 
paiement et les actions qu’il peut mener sur le portail.    
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Plusieurs actions peuvent être réalisées par le trésorier en cliquant sur les icônes 
correspondantes. La légende précise le type d’action réalisable. Dans l’exemple ci-dessus, il 
peut : 

 Visualiser la déclaration (icône œil) 

 Editer le bordereau de la déclaration (icône imprimante en bleu) 

 Valider directement la déclaration (icône verte « viser ») 

 Refuser directement la déclaration (icône rouge « refuser ») ; dans ce cas un email est 
envoyé à l’établissement avec la raison du refus tel qu’indiqué dans le portail par le 
trésorier et le process de déclaration sur le portail doit alors être de nouveau réalisé par 
l’établissement et son trésorier. 

 
En cliquant sur « visualiser », l’utilisateur a accès à la page de déclaration correspondante à 
l’établissement concerné. 
 
Si la déclaration de l’établissement diffère significativement de celle du CNG, et seulement dans 
ce cas, l’établissement aura téléchargé dans l’outil une pièce justificative que le trésorier peut 
visualiser via le lien présent dans cet écran (dernière ligne « pièce jointe » de l’écran ci-dessous). 
 

 
 
 
L’utilisateur peut depuis cet écran accéder au bordereau de déclaration en cliquant sur le bouton 
vert d’édition. 
 
Ce bordereau peut être à loisir téléchargé en format PDF par l’utilisateur. Il est conservé dans le 
portail et sera consultable d’une année sur l’autre (le portail assure un historique des contributions 
des établissements). 
 
Un exemple de bordereau est présenté ci-dessous. Il précise notamment les modalités de 
paiement (pour rappel le portail n’intègre pas de télépaiement) et le libellé de virement qu’il est 
demandé de respecter scrupuleusement car c’est un élément important pour l’identification, le 
contrôle et le suivi du CNG. 
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Il est important pour le CNG que le libellé du mandat respecte scrupuleusement le libellé 
indiqué dans le bordereau sans aucun autre ajout.  
 
Le libellé en question ne doit comporter que le n° FINESS EJ de l’établissement 
contributeur. 
 

 
Une fois le paiement préparé ou réalisé, le trésorier doit finalement le valider dans le portail en 
cliquant sur l’icône d’action verte « viser » présente dans l’écran d’accueil ou dans l’écran 
déclaration. Il accède alors à l’écran ci-dessous dans lequel il est demandé d’indiquer la date de 
paiement effective (qui peut être antérieure ou postérieure à la date du jour) de la contribution au 
CNG puis de viser la contribution (en cliquant sur le bouton vert): 
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Suite à la validation de la déclaration, un écran apparait pour demander de noter l’expérience 
d’utilisation du portail (ce qui est très utile au CNG pour mesurer le degré de satisfaction de ses 
utilisateurs) : 
 

 
 

Via son visa, le trésorier finalise le process relatif à la contribution sur le portail. Le portail envoie 
alors un email à l’établissement pour l’en informer.  

Tous les écrans sont mis à jour (tant ceux de l’utilisateur établissement que ceux du trésorier) 
pour présenter les nouveaux statuts de la déclaration.  

L’historique des déclarations annuelles successives réalisées via le portail est accessible aux 
utilisateurs dans l’application qui reste disponible à n’importe quel moment.  
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4 Glossaire des termes utilisés 
 
 
CAMPAGNE :  
Via le portail de télédéclaration, le process relatif à la perception de la contribution du CNG est 
relancé chaque année d’où la notion de « campagne » de recouvrement. Le libellé annuel de la 
campagne correspond à l’arrêté annuel qui définit le taux de contribution. L’année 2017 
correspond ainsi au taux de contribution arrêté pour 2017 (qui s’applique en 2017 à la masse 
salariale de l’année N-2, soit 2015)   
 
CODE FINESS : 
A chaque établissement de santé (juridiques ou non) est attribué un numéro FINESS à 9 
caractères dont les 2 premiers correspondent au numéro du département d'implantation. Ce code 
est unique pour chaque établissement.  
Les contributeurs du CNG sont tous des établissements juridiques (qui peuvent contenir eux-
mêmes plusieurs établissements qui n’ont pas d’autorité juridique). Les codes FINESS utilisés 
dans le portail sont donc des numéros FINESS d’établissements juridiques (dits code FINESS 
EJ). 
Ces codes FINESS EJ servent actuellement d’identifiant des établissements pour leur connexion 
au portail de télédéclaration. 
 
COMPTABLE (ou TRESORERIE) : 
Il s’agit de l’agent comptable ou le Trésorier payeur d’un ordonnateur qui exécute le paiement de 
la contribution à verser au CNG. 
 
 
ORDONNATEUR : 
Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics qui donnent ordre à un comptable 
(ou trésorerie) de payer la contribution de l’année au Centre National de Gestion (CNG). 
 
RATTACHEMENT : 
Opération permettant de mettre en place le lien « informatique » entre l’ordonnateur 
(l’établissement) et le comptable (ou trésorerie). Cette opération est obligatoire pour le bon 
fonctionnement du portail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


