
CONNEXION ET ACCES DU SALARIE 
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1. Objectifs du portail salarié pour les salariés

→ Consulter / télécharger les bulletins au format pdf

→ Saisir en ligne les demandes de congé

2. Connexion

Une fois le portail salarié paramétré, les salariés reçoivent un mail avec leur identifiant, leur clé

d’accès et le cheminement.

Si la fenêtre ne s’ouvre pas, saisir directement ce lien dans le navigateur Internet Explorer.

Connexion avec l’identifiant et le mot de passe compris dans le mail :
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Suivre le lien fourni en bas

du mail pour se connecter :

http://www.silaexpert01.fr/silae

http://www.silaexpert02.fr/silae

http://www.silaexpert03.fr/silae

http://www.silaexpert04.fr/silae

http://www.silaexpert05.fr/silae

http://www,silaexpert06.fr/silae

etc…. 
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http://www.silaexpert01.fr/silae
http://www.silaexpert02.fr/silae
http://www.silaexpert03.fr/silae
http://www.silaexpert04.fr/silae
http://www.silaexpert05.fr/silae
http://www,silaexpert06.fr/silae


Une interface s’ouvre (dans cet exemple, on a paramétré une page d’accueil pouvant être un site

internet) :
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Cliquer sur l’onglet Portail salarié

Astuce : changer le mot de passe dès la 1ère connexion. Pour cela, cliquer sur le logo en

haut à gauche de la page et sélectionner l’énoncé Modifier votre mot de passe > Valider

après avoir choisi un nouveau mot de passe.
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3. Visualisation des compteurs et simulation 

Partie supérieure de la page : possibilité de visualiser les compteurs de CP, RTT…

Il est possible de faire une simulation jusqu’à 12 mois dans le futur : cliquer sur la flèche > choix

d’un mois > Simuler :

Résultat : 
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Nom de la personne qui 

gère les demandes de 

congé
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4. Consulter / télécharger les bulletins de paie au format pdf

Sur la page du portail salarié > « Accès aux bulletins » à droite : 

5. Naviguer selon les périodes

6. Option « Voir mon équipe »

Cette option permet au salarié de consulter le planning des congés posés par les membres de son

équipe de congés payés. Cette fonctionnalité peut être utile en matière d’organisation interne (pour

coordonner les demandes de congés dans un service).

Attention : cette option dépend du paramétrage du portail salarié (elle peut ne pas être

accessible dans le portail salarié).
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Double clic : ouverture du pdf

Clic droit : choix entre voir le bulletin / 

sauvegarder le bulletin / envoyer par 

mail le bulletin

Pour voir les bulletins de la 

période N-1(s’ils existent)

N-1 et N+1
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7. Saisie d’une demande de congé

Deux options de saisie :

 Soit cliquer sur le 1er jour de l’absence puis appuyer sur la touche « shift » en attendant qu’elle se

colore puis, sans relâcher la touche shift, cliquer sur le dernier jour de l’absence souhaitée : la

période de congé est entièrement colorée. Renseigner ensuite le type d’absence dans le volet de

droite.

 Soit choisir le type d’absence puis renseigner la période dans le volet de droite de la page.

Pour ne pas conserver les messages saisis par les salariés au niveau de la saisie des absences, se

rendre dans le menu Paramétrage > Méthodes > voir la méthode 165.

Dans le volet de droite : « Sauver ».
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Attention : les commentaires saisis par les salariés dans ce champ

sont visibles sur les bulletins.

Attention : on ne peut poser d’absence(s) qu’à partir de la date du jour sur le portail

salarié (pas sur la période antérieure).
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Exemple de saisie d’absences : une semaine complète de congés payés + une ½ journée de

congés payés.

La demande en attente apparait en jaune (zone hachurée). 

A noter : 

 Cas des congés payés : possibilité de poser un repos d’une demi-journée (sauf si l’option est

bloquée au niveau du paramétrage du portail salarié).

 Autres motifs : possibilité de définir la durée de l’absence en heures (si le suivi des absences se

fait en heures dans la société).

A noter : pour les demandes saisies en heures, on peut saisir 2 absences sur le même jour

(exemple : 1 absence d’1 heure et 1 absence de 2 heures). Même principe pour les demi-journées

en cas de saisie en jours.
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Lorsque la demande d’absence est validée et qu’elle apparait en jaune > un mail est envoyé au

superviseur. Exemples :

8. Suivi de la demande de congé

Le salarié reçoit ensuite un mail de validation ou de rejet de la demande.

Sur le portail, les demandes de congé en attente (zone jaune hachurée) sont impactées : les

absences refusées disparaissent tandis que les absences validées changent de couleur

(selon la nature de l’absence).

Réaliser un clic droit sur les absences pour visualiser le détail.

ABSENCE EN ATTENTE

APRES LA REPONSE DU SUPERVISEUR

7

www.silaexpert.fr



Il est possible de demander la suppression d’une demande de congé, qu’elle soit validée par le

superviseur ou en attente.

Exemple avec une demande non validée :

Exemple avec une demande déjà acceptée par le superviseur : 

Un message apparait : 

Un mail est envoyé au superviseur. Il s’agit d’attendre son retour. Si le superviseur accepte de

supprimer le congé déjà validé, le salarié reçoit un mail de rejet pour la demande dudit congé. Le

congé disparait du calendrier.
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Cliquer sur  l’absence pour la sélectionner > Supprimer dans 

le volet de droite. 

La demande de congé disparait du calendrier. 

Cliquer sur l’absence pour la sélectionner > Supprimer 

dans le volet de droite
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