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Le service 

« Paiement aide-ménagère CNRACL »

Les structures partenaires du Fonds d’Action Sociale de la CNRACL 
utilisent le service « Paiement aide-ménagère CNRACL » pour 

▪ Saisir le nombre d’heures mensuelles effectuées pour un bénéficiaire 

▪ Suivre le traitement des demandes 

▪ Signaler un changement de coordonnées bancaires ou postales de la 
structure 

Cliquez sur la thématique 

« Subventions / aides »

Cliquez sur l’étoile 

pour définir le 

service en favori 

dans votre tableau 

de bord personnalisé

Cliquez sur le bouton « Accéder »
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Dès à présent, retrouvez toutes les informations pratiques sur 

le site CNRACL, profil Retraité, page « Partenaires action 

sociale »



Du menu « Demandes », saisissez et consultez le nombre d’heures mensuelles effectuées auprès des 

pensionnés et suivez le traitement de vos demandes

Le service « Paiement aide-ménagère CNRACL »
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Un message vous indique le nombre de demandes en attente 
de saisie

▪ Cliquez sur le bouton « Saisir » pour compléter le nombre 
d’heures de prestation d’aide ménagère réalisées ou non 
réalisées auprès de chaque pensionné

▪ Cliquez sur le bouton « Consulter » pour accéder à la répartition 
des heures déclarées pour chaque bénéficiaire
Si plusieurs demandes ont été saisies pour un même mois, 
cliquez sur le  bouton « Consulter » pour accéder aux demandes 
cumulées

L’écran « Demandes » centralise l’ensemble de vos déclarations mensuelles
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Le service « Paiement aide-ménagère CNRACL »
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▪ Saisissez le temps effectué (nombre d’heures et de minutes) sur la 
période pour chaque bénéficiaire, dans la limite du temps maximum 
accordé à chacun précisé sous la zone de saisie 

▪ Cochez « Aucun temps effectué » si aucune intervention n’a été réalisée 
sur la période

▪ La participation mensuelle de la CNRACL pour chaque bénéficiaire 
s’alimente en temps réel selon le nombre d’heures déclarées

▪ La saisie des heures réalisées peut s’effectuer en plusieurs fois : cliquez 
sur « Enregistrer et quitter» en cas de saisie partielle des heures réalisées 
ou sur « Envoyer »

Possibilité d’afficher un filtre pour effectuer une recherche sur les 3 
premiers caractères du nom du bénéficiaire

DUPONT

DURAND

DUTRONC



Utiliser le service « Paiement aide-ménagère CNRACL »
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▪ La régularisation concerne un bénéficiaire : passez la souris sur la donnée 
« participation mensuelle » de la ligne du bénéficiaire et cliquez sur le 
pictogramme adéquat qui apparait en bout de ligne

▪ La régularisation concerne plusieurs bénéficiaires : cochez les lignes 
concernées et appuyez sur le bon pictogramme situés dans la partie haute 
de la page

Ajouter du temps supplémentaire dans le respect du temps maximum 
restant par bénéficiaire et appuyer sur « Envoyer » (le nombre d’heures 
déjà attribué est affiché pour rappel)

Déduire le temps et appuyer sur envoyer ; un mail synthétisant l’ensemble 
des régularisations à la baisse par bénéficiaire vous est adressé pour 
synthèse

Après régularisation, la demande passe au statut « en attente de saisie » 

Sélectionner le ou les bénéficiaires concerné(s) par la régularisation Procédez à une régularisation du nombre d’heures déclarées pour un 
bénéficiaire 
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Du menu « Coordonnées », signalez un changement de RIB et ou d’adresse

Le service « Paiement aide-ménagère CNRACL »
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▪ Cliquez sur le bouton « Signaler un changement » 

▪ Téléchargez un justificatif et cliquez sur le bouton « Envoyer »

15 RUE DE LA MER             
26000 NICE       

273290365400046
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