DEMANDE PORTEE SUR UNE DEMANDE COLLECTIVE DE L’EMPLOYEUR

ATTENTION : Attendez le feu vert de votre employeur avant de faire votre demande
Connectez-vous au site https://journalistes.prive.ccijp.net pour accéder à votre espace personnel que vous avez déjà créé lors de votre
inscription.
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « mot de passe oublié » et renseignez l’email utilisé lors de votre inscription.
Page « Renseignements personnels » :
Après avoir sélectionné le type de demande « en activité » vous arrivez sur la page des renseignements personnels pré-remplie, modifiez ces
informations si besoin et validez cette page.
Page : « Renseignements professionnels » :
Dès que vous arrivez sur cette page une fenêtre s’ouvre où sont pré-remplis les champs « Employeur » et « Supports/ Médias » (si ce n’est pas
le cas contactez votre employeur avant de finaliser votre demande).
Vous devez préciser le type de votre contrat, votre qualification et la convention collective présente sur votre bulletin de salaire.
Cliquez sur le « + » du champ « Je déclare une période travaillée », ici vous devez renseigner votre date de début de contrat (sur votre bulletin
de salaire) et votre salaire brut mensuel

Cliquez sur « Enregistrer » pour valider ces informations.

Page « Récapitulatif »:
Cliquez ensuite sur « continuer » pour passer à la page « récapitulatif » où sont indiqués les frais éventuels que vous devrez régler.
Page « Signature » :
En validant cette page vous arrivez sur la page « Signature » : renseignez les champs et cliquez sur « Signer ma demande »
ATTENTION : une fois signée votre demande ne sera plus modifiable.
Page « Paiement » :
Si vous avez des frais à régler vous arrivez sur la page paiement, à vous de sélectionner le mode de paiement choisi et de valider.
Vous devez alors voir la page suivante qui confirme la transmission de votre demande.

