La plateforme d’échanges
et de services RH

PEOPLE-ASK
MYPEOPLEDOC

Une seule adresse pour
toutes vos demandes et questions RH.

cnrs.eu.people-ask.fr

cnrs.mypeopledoc.com
Un coffre-fort numérique pour recevoir vos documents RH
et stocker jusqu’à 10 Go de données personnelles

FACILE À UTILISER

DÉCOUVREZ PEOPLE-ASK

GRÂCE À DES FORMULAIRES
PRÉ-DÉFINIS

Demande de supplément familial de traitement
Demande de temps partiel
Demande de remboursement partiel des titres de
transport

VOS DEMANDES ET QUESTIONS

AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE VOTRE DÉLÉGATION RÉGIONALE
SERONT CENTRALISÉES SUR UNE PLATEFORME UNIQUE
ACCESSIBLE À TOUT MOMENT,
EN TOUT LIEU,
SUR TOUT SUPPORT.

Demande de changement coordonnées bancaires
Demande de changement d’état civil
Demande d'autorisation de cumul d'activité à titre
accessoire
Transmission arrêt maladie
Déclaration d’accident du travail
Demande de congés boniﬁés
Demande de congé de paternité

CONNECTEZ-VOUS SUR :
TRANSFERT AUTOMATIQUE
DES DEMANDES
AUX BONS INTERLOCUTEURS

Demande d‘ouverture d'un compte épargne temps
Demande d'inscription à une formation

CNRS.EU.PEOPLE-ASK.COM

ACCESSIBLE
PARTOUT, 24H/24 7J/7

RECEVEZ FACILEMENT
VOS DOCUMENTS RH

DÉCOUVREZ MYPEOPLEDOC

Le CNRS a choisi MyPeopleDoc pour
vous envoyer vos documents RH en
ligne et vous oﬀrir un service de
stockage sécurisé.

Tous les documents que vous recevez ou déposez sur
votre coﬀre-fort sont archivés sur le territoire français
dans des centres de données hautement sécurisés.

Vous êtes notiﬁé par e-mail à chaque réception d’un
nouveau document et y accédez simplement depuis
votre coﬀre-fort numérique.

DÉPOSEZ & PARTAGEZ
DES DOCUMENTS

Vous disposez gratuitement
de 10 Go d’espace de stockage
pour déposer tous vos ﬁchiers
et documents personnels, quel
que soit leur format.
Des fonctionnalités de partage vous permettent de mettre
vos ﬁchiers à disposition de tiers tout en conservant le
contrôle sur leurs accès.

PROFITEZ

D’UN STOCKAGE À VIE
Vous conservez votre coﬀre-fort
gratuitement et sans limite de
durée. Vous y accédez même
en cas de départ du CNRS et
pouvez le réutiliser si votre nouvel
employeur utilise MyPeopleDoc.

ÉCO-RESPONSABLE
N’attendez-plus, activez votre compte
MyPeopleDoc :

cnrs.mypeopledoc.com

En activant votre compte, vous réduisez votre
consommation de papier et faites un geste
pour l’environnement.

