Je suis manager
Comment gérer le temps de travail
et les absences de mon équipe
dans RenoiRH ?
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L’application RenoiRH permet de gérer vos absences via le self-service.
Les agents peuvent demander un congé (congé annuel, RTT, autorisation d’absence…).
Les supérieurs hiérarchiques, valider ou refuser la demande d’absence.
Vous pouvez être désigné(e) comme responsable par exception pour un ou plusieurs
types de validation. Dans ce cas vous avez accès aux menus correspondants au
périmètre d’exception.
Ce document a été conçu pour simplifier la prise en main des utilisateurs et les guider
dans leurs premières démarches.

Connexion à RenoiRH
Pour vous connecter à votre compte RenoiRH, cliquez sur le lien suivant :
https://portail.cisirh.rie.gouv.fr/
et renseignez le login/mot de passe que vous avez défini pour cette application.

Depuis la page « Responsable » vous
pouvez consulter l’ensemble des
tâches (validation des absences, des
demandes de formation …) que vous
devez traiter via la rubrique « Mes
tâches »
Depuis la rubrique « Absences » vous
pouvez consulter le planning,
l’historique des absences et les droits
d’absence des membres de votre
équipe.

Comment traiter une tâche (demande ou annulation
d’absence, demande de télétravail flottant ou de
mission) ?
Chemin d'accès : Responsable > Mes tâches

1. Cliquez sur le libellé de la tâche correspondant à la demande d’absence,
de télétravail flottant ou de mission pour l’afficher.
2. Dans la rubrique validation, choisir le statut de la demande, « validé » ou «
rejeté ». La saisie d’un commentaire est obligatoire en cas de refus.
3. Cliquez sur « Soumettre » pour valider vos saisies.

Comment l’agent est-il informé de la validation ou du
refus de sa demande ?
Si vous refusez une demande, un mail est immédiatement envoyé à l’agent pour
l’en informer.
Si vous validez la demande, l’agent n’est pas informé par mail.
Dans les deux cas, l’agent concerné peut suivre le statut de sa demande depuis le
menu « Agent », via la rubrique Mes demandes et en consultant la colonne « Etat »
de la demande concernée.

Comment consulter le planning des membres de mon
équipe ?
Chemin d’accès : Responsable > Absence > Planning d’équipe
1- Sélectionnez les dossiers pour lesquels afficher le planning. Cliquez sur
« Rechercher ».
2- Sélectionnez la période du planning (date de début et plage d’affichage).
Cliquer sur « OK ».

Comment consulter l’historique des absences des
membres de mon équipe ?
Chemin d’accès : Responsable > Absence > Historique des absences
Sélectionnez le dossier pour lequel afficher les absences.

Comment consulter les droits d’absences des
membres de mon équipe ?
Chemin d’accès : Responsable > Absence > Droits d’absences
Sélectionnez le dossier pour lequel afficher les droits d’absences.

En cas de difficultés, qui peut répondre à mes questions ?
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Self-service de RenoiRH,
ou si vous remarquez que des données sont erronées, vous pouvez envoyer un
mail à Equipe-GT-RenoiRH@pm.gouv.fr

Note

