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Saisissez sur Internet votre dossier C.G.O.S 2018

C’est simple et facile !
Plus besoin d’aller à la Poste,  
plus de risque de perte du courrier,  
pas de frais d’affranchissement…  
La transmission des informations  
est immédiate et l’ouverture  
de vos droits en est accélérée.  
Première quinzaine de décembre 2017, 
vous pourrez saisir votre dossier  
C.G.O.S 2018 sur Internet depuis  
votre Espace agent. 
Tout au long de la saisie,  
vous serez guidé à chaque étape  
par des informations en ligne.
Selon votre situation, des documents 
justificatifs vous seront demandés  
en fin de saisie. 
Une aide en ligne pour scanner 
vos documents à partir de votre 
smartphone ou tablette sera disponible.

POURQUOI CONSTITUER CHAQUE ANNÉE 
UN DOSSIER C.G.O.S ?
Constituer un dossier C.G.O.S chaque année est un 
préalable indispensable pour ouvrir vos droits aux 
prestations et actions pour vous et les membres de 
votre famille. Vous pouvez constituer votre dossier 
tout au long de l’année, sauf si vous demandez les 
prestations Études-éducation-formation pour vos 
enfants à charge fiscale. Dans ce cas, transmettez-
le au plus tard le 30 avril 2018.
Le dossier C.G.O.S ouvre vos droits pour 2018, et 
jusqu’au 31 octobre 2019 pour les offres Billetterie 
Loisirs, Avantages conso et Escale vacances (sauf 
pour les séjours liés au quotient familial de l’année). 

VOUS DEVEZ CONSTITUER UN DOSSIER 
C.G.O.S 2018 SI :

 Vous êtes titulaire, stagiaire, contractuel, em-
ploi aidé ou apprenti : à temps plein ou temps 
partiel avec 50 % minimum d’activité.
Si vous êtres contractuel, emploi aidé ou apprenti, 
vous devez avoir 6 mois d’ancienneté effective 
dans un établissement adhérent. 

 Vous vivez avec un autre agent hospitalier : vous 
n’avez qu’un seul dossier C.G.O.S à constituer au 
titre de votre couple, sauf si l’un de vous n’a pas de 
numéro C.G.O.S.

 Vous êtes retraité : vos droits sont automatique-
ment ouverts. Vous devez communiquer votre 
revenu fiscal de référence (avis d’impôt sur les 
revenus) seulement si vous souhaitez demander les 
prestations liées au quotient familial.

Vérifiez et corrigez  
 si nécessaire  
 les informations  
 concernant  
 votre situation  
 personnelle,  
 familiale et  
 professionnelle. 

COMMENT CONSTITUER VOTRE DOSSIER 
C.G.O.S 2018 SUR INTERNET ?
Connectez-vous à votre Espace agent. Il présente 
l’avantage de permettre à tout agent disposant d’un 
numéro C.G.O.S de saisir son dossier en ligne, 
quelle que soit la date de dernière ouverture de ses 
droits et quelle que soit sa situation professionnelle.

Où se trouve mon dossier en ligne ?
Connectez-vous à votre Espace agent du 
www.cgos.info en utilisant votre numéro C.G.O.S 
et votre mot de passe. Puis, cliquez sur la rubrique 
« Mes droits », puis « Dossier C.G.O.S en ligne ».

Comment saisir mon dossier en ligne ?
Les données dont le C.G.O.S dispose concernant 
votre situation personnelle, familiale et profes-
sionnelle sont déjà renseignées. Modifiez-les et 
complétez-les si nécessaire. 
En fin de saisie, en cas de doute, vous avez la pos-
sibilité de sauvegarder l’ensemble des informations 
pour y revenir ultérieurement, avant de trans-
mettre votre dossier.

Comment joindre les justificatifs qui sont 
demandés ?
Les justificatifs demandés en fin de saisie devront 
être insérés au format électronique en tant que 
pièces jointes. Les fichiers doivent être de format 
pdf, jpg, jpeg, png ou bmp et peser 1 Mo maximum.
Besoin d'aide pour scanner vos documents ? Lire 
« Bon à savoir » en page 6.

 NOUVE AU 
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Utilisez votre Espace agent à tout moment !
Si vous n'avez pas de numéro C.G.O.S,  
demandez-le en ligne en cliquant sur « Demande 
de n° C.G.O.S ». Vous le recevrez par e-mail.
Si vous n’avez pas de mot de passe, demandez-le 
en ligne en cliquant sur « 1re connexion ». Vous 
recevrez immédiatement par e-mail un mot de 
passe provisoire que vous devrez personnaliser. 
Vous pourrez alors saisir votre dossier en ligne.
Si vous avez perdu votre numéro C.G.O.S, cliquez 
sur l’onglet « Demande de numéro C.G.O.S ».  
Si vous disposez déjà d’un numéro, il vous sera 
renvoyé par e-mail. 

Comment transmettre mon dossier ?
Le dossier est transmis lorsque vous cliquez sur 
« Signer et envoyer ». Vous n’avez alors plus de pos-
sibilité de le modifier. Un accusé de réception 
apparaît ensuite sur la page « Dossier en ligne » 
dans la rubrique « Mes droits » de votre Espace 
agent. Vous pourrez imprimer cet accusé de récep-
tion ou le sauvegarder sur votre ordinateur.
Attention : si vous ne cliquez pas sur « Signer et 
envoyer », votre dossier ne sera pas pris en compte 
par le C.G.O.S.
Si vous constituez votre dossier sur Internet, n’en-
voyez surtout pas de dossier par la Poste, c’est inutile !

La saisie sur Internet de mon dossier est-
elle sécurisée ?
Toutes les opérations effectuées sur l’Espace agent, 
les données traitées, les informations transmises 
sont sécurisées via un cryptage.

Si vous disposez d’un mot de passe de connexion à 
votre Espace agent, vous ne recevrez pas de  
dossier C.G.O.S 2018 en papier à votre domicile 
puisqu’il vous est possible de le saisir en ligne.

 En fin de saisie,  
 contrôlez la  
 « synthèse des  
 informations de  
 votre dossier »  
 en cliquant sur  
     pour ouvrir  
 chaque partie.  
 Vous pouvez  
 encore modifier  
 des éléments  
 en  cliquant sur  
 « Retour ».

Pratique

Votre dossier 2018 sert aussi  
à demander les prestations 
Études-éducation-formation 
pour vos enfants à charge fiscale 
scolarisés en 2017-2018 du 
primaire aux études supérieures. 
Si vous constituez votre dossier 
sur Internet : une fenêtre 
s’ouvrira si vos enfants sont 
concernés par cette prestation. 
Cochez la case OUI.
Si vous retournez un dossier 
papier : cochez OUI en haut  
de la page 3, dans la partie 
« Demande de prestations 
Études-éducation-formation ».
Si votre enfant est scolarisé à 
plus de 30 km de votre domicile 

et que cela génère des dépenses 
d’hébergement, pensez à cocher 
la case.
Dans tous les cas, validez sur 
Internet ou postez votre dossier 
au plus tard le 30 avril 2018 
(cachet de la Poste faisant foi 
pour les envois par courrier).
Si vous avez un enfant 
handicapé scolarisé dans un 
établissement scolaire classique, 
la prestation Études-éducation-
formation vous sera versée 
selon son cursus scolaire, sans 
limite d’âge. S’il est scolarisé 
dans un institut médico-éducatif, 
elle sera versée au taux Collège, 
jusqu’à l’âge de 25 ans.

Attention, si vous déclarez aux 
impôts en 2018 une situation 
fiscale différente de celle 
indiquée sur votre dossier 
C.G.O.S, vous serez redevable au 
C.G.O.S des prestations indûment 
perçues. Ainsi, si votre enfant 
suit des études supérieures, 
étudiez bien sa situation fiscale 
pour l’année à venir avant  
de cocher la case. Si, en 2018, 
vous ne le déclarez pas à votre 
charge lorsque vous complétez 
votre déclaration d’impôt sur les 
revenus de 2017, vous perdrez 
le bénéfice de la prestation 
Études-éducation-formation  
et devrez la rembourser.

Comment demander les prestations  
Études-éducation-formation ?

D'INFOS www.cgos.info
rubrique Espace agent.

Suite page 6

 Selon votre  
 situation, certains  
 justificatifs  vous  
 seront  demandés :  
 téléchargez  chaque  
 document, l’un après  
 l’autre, en cliquant  
 sur « Importez le(s)  
 fichier(s) ». 
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D'INFOS www.cgos.info

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS CONNECTER 
SUR INTERNET : C’EST ENCORE POSSIBLE 
PAR COURRIER !

Comment obtenir un dossier papier ?
Si vous avez bénéficié du C.G.O.S en 2016 
ou en 2017 mais que vous n’êtes pas en-
core connecté sur votre Espace agent, vous 
allez recevoir fin décembre votre dossier C.G.O.S 
2018 directement à votre domicile, sous enveloppe 
portant la mention « Personnel et confidentiel ». 
Sur ce dossier sont pré-imprimées toutes les infor-
mations vous concernant dont le C.G.O.S dispose.

Comment constituer le dossier ?
Complétez bien toutes les informations deman-
dées, datez et signez votre dossier en bas de la 
première page. Renvoyez bien le dossier C.G.O.S 
2018 original : ne postez surtout pas une photo-
copie du dossier, elle ne serait pas prise en compte. 
En revanche, joignez des photocopies des justifica-
tifs dont la liste est indiquée sur le mode d’emploi.

Comment joindre les justificatifs ?
Avant d'envoyer votre dossier par la Poste, joignez 
des photocopies de chacun de vos justificatifs uni-
quement sur du papier blanc de format A4, en recto 
(pas de copie recto/verso). Ne transmettez aucun 
document original, conservez-les bien. Attention : 
aucune demande de prestations ne doit être insé-
rée dans l’enveloppe, elle serait détruite.

Comment suivre la réception de mon  
dossier ?
Une fois votre dossier expédié, si vous avez demandé 
des prestations Études-éducation-formation, n’atten-
dez pas le 30 avril 2018 pour vérifier que le C.G.O.S 
l’a bien reçu ! En effet, vous ne percevrez pas de pres-
tation Études-éducation-formation si vous postez 
votre dossier après le 30 avril 2018 ou s’il est perdu 
par la Poste. Alors, pour vous assurer de sa bonne 
réception, connectez-vous à votre Espace agent ou 
demandez à votre correspondant C.G.O.S.

Bon à 
savoir

Indiquez ou mettez à jour votre adresse e-mail 
personnelle (surtout pas votre adresse e-mail 
professionnelle). Notez bien aussi votre numéro 
de téléphone portable. Si vous changez  
de coordonnées en cours d’année (adresse, 
téléphone, e-mail…), pensez à les modifier 
directement dans votre Espace agent sécurisé.

Mentionnez bien toutes les personnes vivant 
à votre foyer. Précisez le nom de toutes  
les personnes vivant dans votre foyer et si 
elles sont à votre charge fiscale ou pas. Avec 
le C.G.O.S, même vos enfants non à charge  
(si vous êtes séparé ou divorcé) bénéficient 
des offres Escale Vacances, des activités 
culturelles ou de loisirs, de la billetterie et  
de certaines prestations jusqu’au 31 décembre 
de l’année de leur 20e anniversaire.

Scannez vos justificatifs pour les joindre  
au format électronique à votre dossier  
sur Internet. Des applications simples  
et gratuites peuvent se charger de convertir 
automatiquement au format PDF un document 
« photographié » par votre smartphone  
ou tablette. Ou, à partir de votre imprimante 
multifonctions, il est facile de scanner vos 
documents et de les enregistrer sur votre 
ordinateur. Pensez à scanner vos documents 
en mode texte et en noir et blanc afin de 
diminuer le poids du fichier.

Pour suivre le traitement  
de votre dossier, connectez-
vous sur votre Espace agent, 
rubrique « Mes suivis ». 
Surtout, si vous avez 
demandé les prestations 
Études-éducation-formation, 
n’attendez pas la date  
du 30 avril pour nous 
contacter si votre dossier 
n’apparaît pas.

Les montants de certaines 
prestations proposées par  
le C.G.O.S dépendent de votre 
quotient familial, calculé 
annuellement. Pour bénéficier 
de ces prestations, vous 
devez joindre à votre dossier 
2018 la photocopie de votre 
avis d’impôt 2017 sur les 
revenus de 2016 et indiquer 
votre revenu fiscal de 
référence. Sachez cependant 
que si votre quotient familial 
dépasse le quotient familial 
maximum ou si vous n’avez 
pas communiqué le montant 
de vos revenus au C.G.O.S,  
la majorité des prestations  
et actions du C.G.O.S vous  
est ouverte ! 

Suite de la page 5




