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Les photos illustrant ce document sont issues de l’événement 2021 « Les femmes
du CISIRH ».

Le CISIRH tient à mettre en lumière toutes les femmes de sa direction et à les
remercier de leur engagement dans la réussite de ses projets.

Le CISIRH s’inscrit dans le cadre de la politique du ministère en faveur de l’égalité
Femmes / Hommes.

Pour en savoir plus : voir page 24 de ce document



Édito 
Philippe Cuccuru

Directeur du centre interministériel 
de services informatiques relatifs aux 
ressources humaines
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Pour la deuxième année consécutive, le rapport d’activité 2021 du CISIRH porte la
marque de la situation sanitaire qui nous a obligés, toutes et tous, à travailler en
alternant présence sur site et télétravail dans des proportions fluctuantes selon les
périodes de l’année. Néanmoins, comme en 2020, tous les agents et les
partenaires du CISIRH se sont adaptés et sont restés motivés pour tenir les
engagements pris ensemble et je les en remercie.

Le service rendu aux agents et aux gestionnaires a ainsi pu continuer à être
amélioré.

La finalisation en 2021 d’un grand projet numérique de l’État « DSN FPE »
concentrateur traducteur de la déclaration sociale nominative (CTDSN) est
une très belle réussite pour le CISIRH, la DGFiP et la DGAFP.

Les travaux conduits sous l’égide des conseils de la DINUM avec les partenaires,
et notamment le GIP-MDS, ont permis de mener à bien, en janvier 2022, la
déclaration de plus de 2 millions d’agents de la fonction publique d’État (FPE)
payés par les applications de paye de la DGFiP (PAY/PAYSAGE et ETR). Les
travaux menés tout au long de l’année 2021 ont permis de sécuriser les
déclarations d’environ 900 employeurs de la fonction publique d’État concernés,
d’acculturer les 30 services liaison-rémunération (SLR) de la DGFiP ainsi que les
employeurs de la FPE (ministères et établissements publics) aux enjeux de qualité
des données et aux exigences du déclaratif au format DSN. Ces travaux ont aussi
permis fin 2021 d’assurer, pour le compte des mêmes employeurs, la
détermination des agents éligibles à la prime inflation.

Ces travaux ont nécessité une mobilisation sans faille, tout au long de l’année, des
équipes du CISIRH et de celles de la DGFiP. L’envoi de la première DSN de
l’année, le 3 février 2022, me permet aujourd’hui de certifier la réussite pleine et
entière de nos objectifs dans les délais et le budget impartis.

La dématérialisation des processus et des documents est également une
orientation importante pour les ministères. Elle représente une étape fondamentale
pour la mise en œuvre des décisions du Premier ministre en matière de
déconcentration des décisions managériales, en particulier au niveau de
l’administration territoriale de l’État.
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ESTEVE, l’outil de dématérialisation des comptes rendus d’évaluation
professionnelle, proposé depuis 2018 à l’interministériel, reste l’une des
applications phares du CISIRH. Elle a permis en 2021 l’évaluation de plus de
184 000 agents de 19 partenaires différents.

Les dernières fonctionnalités de l’outil GAUdDI ont été mises en production en
2021. Cet outil qui assure la dématérialisation des dossiers administratifs et
financiers des agents, dans le SIRH interministériel RenoiRH, a permis aux
ministères utilisateurs de la solution de définir leur trajectoire de conduite du
changement et d’ouverture du service.

Ainsi, les effets simplificateurs de la dématérialisation du dossier agent ont déjà pu
être vérifiés lors de la collecte des justificatifs de mutuelle. Cette collecte a été
mise en place dans le cadre de la nouvelle participation des employeurs publics
aux frais de protection sociale complémentaire.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que celui de la Culture sont
en phase d’homologation du listage des entrées, qui permet de supprimer
l’essentiel des transmissions de documents papiers entre les ordonnateurs
et les comptables assignataires de la paye (SLR de la DGFiP). Les ministères
utilisant RenoiRH ont demandé des études supplémentaires en vue du
développement d’un « fond de dossier électronique » afin de transmettre aux
signataires des actes de gestion ayant le plus fort impact dans la carrière des
agents (avancements, passages en CLM, CLD, temps partiels, mesures
disciplinaires, etc.) l’ensemble des pièces leur permettant de vérifier la bonne
instruction du dossier avant signature.

2021 a aussi été marquée par l’avancement des travaux sur les fiches
interministérielles de situation individuelle (FISI carrière et le début des
travaux pour la FISI comptable). La FISI carrière est à la disposition des
gestionnaires RH au sein du SIRH interministériel RenoiRH et les ministères
sociaux ont assuré en cours d’année une première diffusion à leurs agents via
l’ENSAP.

En 2021, le CISIRH a mis en production la nouvelle version du système
d’information des cadres dirigeants, SICD Néo, au bénéfice de la délégation
interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État. Il a également facilité, en
collaboration avec la DGAFP, la diffusion dans les ministères du SI
compétences VINCI destiné à l’encadrement supérieur. À partir du code de ces
applications, nous avons développé, pour la Direction Générale des Entreprises, le
projet « Annuaire des compétences ».

Résolument orienté vers les agents, capable de constituer des viviers et de faciliter
la constitution d’équipes, ce projet réconcilie les compétences détenues par les
agents et les projets que la DGE mène.

Afin de permettre à de nouveaux partenaires de bénéficier de ces travaux, une
nouvelle offre logicielle du CISIRH, dénommée SICARDI, est aujourd’hui
disponible. Elle est conçue comme un outil générique, capable de s’adapter plus
facilement aux orientations de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences des entités qui feront le choix de l’utiliser.

Édito 
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En fin d’année, les travaux au bénéfice de l’administration territoriale de
l’État (ATE) se sont accélérés. Le CISIRH a été très sollicité par les secrétariats
généraux communs du niveau départemental (SGCD), afin d’être accompagnés
dans le domaine du numérique RH.

Ces projets structurants s’accompagnent de la mise à disposition de solutions
transverses qui permettent d’offrir aux partenaires de nouveaux services
numériques comme :

■ des API pour diffuser, par exemple, les référentiels RH interministériels
contenus dans INGRES, ou de permettre au SIRH interministériel RenoiRH de
s’insérer dans l’écosystème des applications métiers RH du MENJS. Elles
peuvent enfin faciliter les échanges de données entre le SIRH et l’outil de
dématérialisation des procédures d’entretiens professionnels ESTEVE ;

■ la capacité du portail des applications du CISIRH (fournisseur de service) à
utiliser AgentConnect (fournisseur d’identité) pour faciliter les connexions des
agents des partenaires du service à nos applications numériques RH ;

■ la fiche interministérielle de situation individuelle (FISI) administrative et la FISI
comptable, qui permettront une première simplification des procédures
administratives, et ce, aussi bien pour les agents, que pour les gestionnaires
RH lors des mobilités impliquant des changements d’employeurs au sein de la
FPE ;

■ l’appui à la mise en place des SGCD qui a démarré en 2021, en vue de
recueillir les besoins des partenaires et de commencer à y répondre. Cela,
dans le but de simplifier les démarches des gestionnaires de proximité
concernés par la réforme de l’ATE et de mettre en œuvre les décisions de
déconcentration prises par le Premier ministre. Ainsi, la création d’un infocentre
contenant les données des agents des DDI et la mise à disposition d’un outil
RH comme ESTEVE (servant à l’évaluation annuelle des agents, personnels
des préfectures compris), offrent aux préfets des outils de pilotage et de
gestion communs à l’ensemble des agents qui relèvent de ces nouveaux
services, quel que soit leur ministère d’origine.

Tout en avançant sur ces projets innovants, le CISIRH a poursuivi les
travaux d’amélioration et de modernisation des applications de gestion
des ressources humaines proposées à l’interministériel qui représentent le
cœur de ses missions.

En 2021, malgré une organisation des activités du CISIRH marquée par la
pandémie de Covid-19, nous avons poursuivi les travaux préparatoires aux
déploiements et à l’accueil de 10 nouveaux partenaires dans le SIRH
interministériel « RenoiRH & RenoiRH Décisionnel ». Nous avons également
préparé les déploiements des années 2022 et 2023, dont celui des personnels
non enseignants du ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des
Sports (MENJS), représentant à terme près de 188 000 agents.

Édito 
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En partenariat avec l’éditeur, nous avons développé un nouveau « module »,
destiné à la gestion des moyens et des API, de manière à nous intégrer à
l’écosystème numérique RH de ce grand ministère. Il était nécessaire de répondre
aux exigences de ce déploiement, qui va aboutir au doublement des dossiers
agents gérés dans RenoiRH et atteindre 400 000. Les phases de recette avec le
MENJS viennent tout juste de commencer.

Sur les aspects « pilotage des emplois et de la masse salariale », le POC
(preuve de concept) simulation a été engagé avec le Conseil d’État, en partant de
l’outil OPTIMA du Ministère de l’Intérieur et en allant plus loin en matière de
prévision d’évolution de la masse salariale. Les premières conclusions de ces
travaux auront lieu au cours du 1er trimestre 2022, avec le Conseil d’État et la
Direction du Budget. Ces éléments d’information seront ensuite diffusés à
l’ensemble des directeurs des affaires financières.

Le CISIRH a bien assuré en 2021 la traduction dans le référentiel
interministériel, appelé noyau RH de la fonction publique de l’État (noyau RH
FPE), l’ensemble des dispositions de la loi de transformation de la fonction
publique, ainsi que toutes les modifications de gestion des ressources humaines
prises dans l’année. Le noyau RH FPE portera également le répertoire des métiers
de la fonction publique (RMFP) qui va s’imposer comme un répertoire unique
puisque plusieurs ministères ont décidé d’être contributeurs sur leurs métiers
respectifs.

Au-delà de ces projets, les équipes du CISIRH ont travaillé pour assurer
l’interopérabilité entre RenoiRH et ESTEVE et entre RenoiRH et Place de l’Emploi
Public (PEP). Il est prévu de faire de même avec la plateforme MENTOR
(plateforme de formation à distance) de la DGAFP afin d’assurer son
interopérabilité avec le module formation de RenoiRH.

Enfin, compte tenu des données à caractère personnel hébergées dans les
systèmes d’information RH exploités par le CISIRH, les actions en matière de
sécurité des systèmes d’information ont été très sensiblement renforcées. Fin
2021, le projet de certification du CISIRH, au regard des normes ISO 27001 et
27002, a été lancé après une étude de faisabilité.

Mener tous ces projets dans les délais et dans les budgets prévus, tout en
garantissant aux partenaires de conduire ces travaux dans un esprit de co-
construction, nécessite des moyens financiers et des compétences
adaptés.

L’année 2021 a aussi été consacrée à l’élaboration du premier contrat d’objectifs et
de moyens (COM) du CISIRH, avec nos directions de rattachement et le
secrétariat général des ministères économiques et financiers. Le COM propose, à
partir de l’année 2022, la mise en place d’une nouvelle gouvernance en créant un
comité de programmation qui réunira autour du directeur du CISIRH : les directions
de rattachement (DGAFP, DB et DGFiP), la secrétaire générale des ministères
économiques et financiers et trois DRH utilisateurs des applications du CISIRH.

Édito 
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Une première évolution du modèle économique du CISIRH est également décrite
et prévoit une participation financière des nouveaux ministères partenaires du
service en fonction des applications numériques RH qu’ils souhaiteront déployer.

Cette nouvelle instance de gouvernance trouvera toute sa place dans un service
qui a finalisé sa réorganisation fin 2021. Et ce, pour répondre au nombre croissant
de ses partenaires et à la multiplication des systèmes numériques RH en
production.

Enfin, le CISIRH, dans le cadre de son fonctionnement interne, reste très engagé
dans la politique ministérielle en faveur de l’égalité femmes/hommes et de la
diversité. Une nouvelle cellule d’écoute dédiée, au sein du bureau des affaires
générales, a été mise en place au côté de l’assistant de prévention/référent alerte.
L’année 2021 a également été l’occasion de construire un événement mettant
en lumière les collaboratrices du CISIRH, dont les photos illustrent ce
rapport, pour démontrer que les métiers du numérique leur sont ouverts et
qu’elles s’y épanouissent en y prenant de plus en plus de responsabilités. Cette
mise en lumière se poursuivra en 2022.

Cette année encore, je suis particulièrement fier de présenter le travail accompli
par l’ensemble des agents et des équipes tout au long de 2021. Comme en 2020,
année du début de la crise sanitaire, les 130 agents du CISIRH ont réussi à remplir
l’ensemble de leurs missions et à faire aboutir nos projets, tout en continuant à
offrir à nos partenaires une qualité de service reconnue par toutes et tous.

Sachez d’ores et déjà que je défends le maintien de la qualité et de la diversité de
notre offre numérique RH, et ce, notamment à travers des demandes budgétaires
formulées pour le prochain triennal 2023-2025. Mais aussi en m’appuyant sur
l’ensemble de vos propositions, qui par votre connaissance du terrain et de nos
partenaires, sont toujours pertinentes.

J’espère que 2022 sera enfin l’année de l’essoufflement de la pandémie et des
« retrouvailles », pour que nous puissions, tous ensemble, échanger, partager et
tirer les enseignements de ces deux dernières années. Elles ont vu de profonds
changements dans nos modes de travail (généralisation du télétravail,
réorganisation), tout en continuant à accompagner la croissance du nombre et de
la complexité des projets confiés au CISIRH.

Édito 

Philippe Cuccuru
Directeur du CISIRH
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6
axes stratégiques 
interministériels



Missions
Le Centre Interministériel de Services Informatiques
Relatifs aux Ressources Humaines (CISIRH) est un
service à compétence nationale créé par le décret du 9
février 2015.

Ce service relève, depuis l’été 2020, du ministère de la
transformation et de la fonction publiques. Il est
également rattaché à la direction générale de
l'administration et de la fonction publique, à la
direction du budget ainsi qu’à la direction générale des
finances publiques.
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Les projets opérationnels du CISIRH sont définis par le comité de
pilotage métier, présidé par la directrice générale de l'administration et
de la fonction publique (DGAFP) et constitué des DRH de tous les
ministères.

Le CISIRH contribue à la modernisation de la fonction « Ressources
Humaines » de l’État, dans les domaines métiers et applicatifs.

La stratégie de transformation numérique de la fonction RH

La transformation numérique de la fonction RH fait l'objet de travaux
interministériels menés dans le cadre de deux des cinq chantiers
transverses du programme de transformation « Action Publique
2022 » : « rénovation du cadre des ressources humaines »
et « transformation numérique ».

1

Les missions du CISIRH :

■ mettre à disposition des SIRH
convergents et adaptés aux besoins
de la fonction publique d’État,

■ contribuer à la simplification de la
réglementation et à la rénovation des
pratiques de gestion RH,

■ réaliser et exploiter des applications
RH innovantes.

3
missions 

principales



Contribution des projets du CISIRH à la feuille de route interministérielle SIRH
2022

Modélisation des 
données DSN

2021

Signature 
applicative

ESTEVE V6
– Interfaces ESTEVE-

SIRH

Module indemnitaire et 
appui au paramétrage 
dans RenoiRH

V21.00.00

Articulation Noyau 
/ Module 

indemnitaire dans 
Ingres 

TOLINI 
V5

Connexion à ESTEVE et 
RenoiRH via Agent Connect 

(projet DINUM)

Partage des viviers pour les 
enrichir et mieux accompagner 

les évolutions de carrière

DSN vague 1 (MAA, ETR)

Brique simulation

MF/CNMSS

Intégration annuelle des 
données

Intégration 
RMFP

rattachement des 
RGRH à la BDA

Chatbot FAQ

Mise à disposition dans 
le self de 30 formulaires
de demandes RH

Mise en production 
de la FISI 
administrative

Axes stratégiques 
SIRH 2022

1°) Poursuivre la 
consolidation des SIRH 
sur les fonctions socles

2°) Dématérialiser les 
processus et 
documents

3°) Fluidifier les 
processus dans la 

logique du « Dites-le 
nous une fois »

4°) Offrir de nouveaux 
services et usages aux 
agents et acteurs RH 

Projets du CISIRH

GAUdDI

ESTEVE

RenoiRH

HRa Suite 9 FPE

RIGA

INGRES

Noyau RH FPE

Référentiels

Bibliothèque des actes

Portail d’authentification

Chatbot

Self-Mobile

SI Compétences

CTDSN

RenoiRH Décisionnel

VERMEER

5°) Maîtriser l’adéquation 
compétences requises / 

détenues

6°) Mettre à disposition 
des outils de pilotage 

de la politique RH 
performants et 

partagés

RenoiRH Décisionnel ATE

Chatbot RDP

Guide SFT 
et sa 

calculatrice

Guide 
congés 
bonifiés

Guide ISRC 
et sa 

calculatrice
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Les applications de gestion de la 
mobilité et des entretiens sont 
interfacées avec la gestion des 

postes et compétences des SIRH

ESTEVE V7

Généralisation du dossier 
individuel dématérialisé

Les SIRH ministériels, la DGAFP 
et la DGFiP utilisent Ingres pour 

mettre à jour les référentiels

V21.00.00 V22.00.00

TOLINI 
V6

Chaque agent peut accéder à 
ses données et services RH 

depuis un portail

Partage des viviers pour les 
enrichir et mieux accompagner 

les évolutions de carrière

DSN vague 2

Brique simulation

Cible 
MENJ

Fédération d’identité via notamment la 
généralisation de l’offre Agent Connect

Déploiements

Intégration annuelle des 
données

Analyse des 
abattements 

indemnitaires

intégration des 
nomenclatures 
budgétaro-comptables

Guide
sur 

l’ancienneté

Étude chatbot agent

Brique décisionnelle 
ATE V1

Mise en production 
de la FISI comptable

Extension 
du listage 
des entrées

Guide titres 
à valider 
(TAV)

Formulaires RH

Guide 
des PJ 

Extension du paramétrage 
des actes de la BDA

RGRH Militaires

2022

Contribution des projets du CISIRH à la feuille de route interministérielle SIRH
2022
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1- Missions

■ maîtrise des modes de gestion de projets SIRH
de grande envergure ;

Expertise
projet

Expertise
métier

■ expertise en sécurité et homologation des
systèmes d’information ;

■ expertise en matière de support technique et
d’exploitation ;

■ utilisation d’infrastructures et de data centers à
l’état de l’art ;

■ expertise des solutions RH du marché ;

■ veille technologique ;

■ maîtrise des langages de développement ;

Expertise
applicative

Expertise
technique

Les expertises du CISIRH

Le CISIRH combine quatre types
d’expertises : projet, applicative, métier
et technique, et peut compter sur des
experts reconnus dans leur domaine :

■ connaissance approfondie des processus RH,
paye et post-paye publics ;

■ expertise des règles de gestion RH, de paye et
de post paye ;

■ harmonisation des pratiques RH, paye et post
paye publiques ;



Les valeurs du CISIRH
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1- Missions

Pragmatisme 
Les méthodes du CISIRH font preuve de pragmatisme

et d’une forte agilité adaptée au contexte de chaque

projet.

Co-construction Le CISIRH s’inscrit dans une démarche de co-construction avec

ses directions de rattachement et ses partenaires.

Écoute des 
partenaires

Le CISIRH est à l’écoute des besoins de ses

partenaires et construit une relation durable avec eux.

Digitalisation & 
Dématérialisation

Innovation 

Mutualisation & 
Simplification

Le CISIRH est au cœur de la transition numérique de l’État en

proposant des outils digitalisés et de dématérialisation des

processus RH, paye et post paye.

Le CISIRH se positionne comme un acteur innovant au

service de la modernisation des RH de l’État.

Le CISIRH contribue à l’harmonisation et au partage des bonnes

pratiques RH, paye et post paye, ainsi qu’à la rationalisation des

applications SIRH.



1- Missions

L’offre de services du CISIRH

Dans le cadre de ses missions, le CISIRH a
mis en place une organisation qui lui permet
de couvrir l’ensemble de son offre de
services, de manière modulaire, au bénéfice
de l’ensemble des ministères et des
établissements publics. Elle se décline en
cinq volets.
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Expertise règlementaire

Le Bureau de l’analyse réglementaire et
des référentiels interministériels
(BARRI) est expert dans le domaine
réglementaire de la chaîne RH-Paye-
Post-Paye. Il fournit aux partenaires
ministériels une description normalisée
des règles de gestion RH (Noyau RH
FPE, référentiel de paye RdP) dans des
référentiels outillés (Ingres).
L’application Ingres permet à tous les
ministères, y compris ceux qui ont leur
propre SIRH, de mettre à jour leurs
moteurs de règles.

Innovation

Le bureau des applications numériques
spécifiques (BANS) utilise des
méthodes agiles pour développer des
applications RH innovantes au service
de la fonction publique d’État, qui
complètent l’offre de services SIRH
cœur (GA-Paye) du CISIRH : Estève,
SICD Néo/Vinci/SICARDI, Greco et
Greco report, Signac, Self-mobile, Riga,
simulateur de carrière, Chatbot
utilisateurs et agents, RenoiRH
décisionnel.

5
offres de 
services
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1- Missions

Solutions SIRH

Les équipes du bureau des applications
cœur SIRH (BACSIRH), du bureau des
applications SIRH (BASIRH) et du
bureau des déploiements et de la
conduite du changement (BDCC)
travaillent avec les ministères pour
construire et faire évoluer les outils
informatiques interministériels
mutualisés de gestion des ressources
humaines mis à leur disposition :
RenoiRH comprenant également
GAUdDI et le listage des entrées. Les
ministères sont aussi accompagnés tout
au long des opérations de déploiement
et de démarrage.

Le bureau de la déclaration sociale
nominative (BDSN) a construit et
maintient en condition opérationnelle le
Concentrateur traducteur de la
déclaration sociale nominative (CTDSN)
des 2 millions d’agents de l’État payés
par la DGFiP. Il œuvre avec cette
direction générale et ses services
liaison-rémunération, mais aussi avec
les organismes de protection sociale
destinataires des données et des
cotisations patronales et salariales des
agents de l’État.

Hébergement sécurisé

Le bureau technique (BT) assure
l’hébergement et l’exploitation sécurisés
des applications et des données qu’elles
contiennent relatives à la gestion des
ressources humaines.

Collaboration éditeurs

Le centre de compétences éditoriales
(CCE) travaille avec les éditeurs de
progiciels pour adapter la souche
standard de leurs outils aux besoins de
la fonction publique d’État. Il a ainsi créé
et maintient la version HRa Suite 9 FPE
du progiciel HR Access.
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1- Missions

Accessibilité

Rendre toujours plus accessibles les contenus numériques aux personnes
handicapées

L’ensemble des applications de l’État doit être accessible et conforme au Référentiel
Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA). Ce référentiel s’applique à toutes les
administrations sans exception et recense les critères à respecter pour étendre
l’accessibilité des contenus numériques à toutes les personnes en situation de
handicap.

■ la publication de déclarations
d’accessibilité pour les applications ;

■ la publication de plans d’action
annuels détaillant les correctifs
d’accessibilité réalisés ou planifiés
sur les applications pour les années
2020, 2021 et 2022.

En 2021, afin d’assurer l’accessibilité
de ses applications et de suivre les
directives de l’État, le CISIRH a
poursuivi ou initié plusieurs actions,
notamment :

■ le développement d’un espace de
formation en ligne consacré à
l’accessibilité ;

■ un suivi spécifique RGAA à chaque
étape de création d’un projet ;

■ des actions de sensibilisation à
destination de l’ensemble des agents
du CISIRH ;

■ des évaluations du niveau
d’accessibilité des applications ;

■ la mention du niveau de conformité
au RGAA sur la page d’accueil des
applications ;

actions pour 
l’accessibilité

7

Les engagements relatifs à l’accessibilité des applications du CISIRH ont été
retranscrits dans le schéma pluriannuel d’accessibilité, formalisé par le référent
RGAA. Ce document sert de référence pour les développements futurs et est
consultable par tous les agents du CISIRH ainsi que par les utilisateurs des
applications.
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1- Missions

Sécurité des systèmes d’information

La circulaire du Premier ministre n°5725 du 17 juillet 2014 a institué la Politique de
sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSIE) qui s’impose à l’ensemble des
services de l’État sans aucune distinction. La PSSI de l’État définit une organisation
spécifique, destinée à assurer la sécurité et la défense des systèmes d’information, à
tous les niveaux de l’État et au sein de chaque entité.

Les orientations stratégiques prises ces
dernières années au plus haut niveau
de l’État ont consacré la
« cybersécurité » comme l’une des
priorités de l’action gouvernementale.
Le CISIRH, s’inscrivant pleinement
dans cette stratégie, renforce
continuellement la sécurité de ses SI.

En 2021, plusieurs projets ont été
lancés :

■ Mise en œuvre d’un outil de
supervision et de gestion des
vulnérabilités sur l’ensemble du
parc de serveurs. Cet outil permet
de suivre en temps réel le niveau de
vulnérabilité des éléments les plus
attaquables des systèmes
d’information : les serveurs. Les
rapports issus de cet outil servent
aux équipes du CISIRH à gagner en
connaissance, et donc en maîtrise,
et à prioriser les actions de
remédiation et de mise à jour.

■ Lancement des travaux de
sécurisation des annuaires
techniques. Active Directory est la
solution d’annuaire et
d’authentification la plus connue et
utilisée, mais ce pilier des SI
nécessite d’être fortement sécurisé.
Les travaux menés par le CISIRH
ont permis d’atteindre un résultat
conforme aux attentes des
partenaires et aux exigences
interministérielles.

■ Homologation du CTDSN en présence
de la communauté SSI
interministérielle. La mise en production
du CTDSN a été l’un des plus gros
enjeux du CISIRH et l’importance des
aspects de sécurité et de protection des
données était en conséquence.
L’homologation du CTDSN par le
directeur du CISIRH, en présence de
l’ensemble des fonctionnaires de la
sécurité des systèmes d’information
ministériels (FSSI), a permis une mise en
production conforme aux exigences
réglementaires et aux bonnes pratiques.

3
projets pour 
la sécurité

Cette année, le CISIRH a fait auditer toutes
ses activités pour jauger la sécurité de ses
SI. Les résultats « à chaud » ont été très
encourageants. La décision a été prise de
lancer pour 2022 les travaux de mise en
conformité sur l’ensemble des activités du
CISIRH. Cela dans le but d’obtenir, fin 2022,
la norme réputée ISO 27001 sur le
management de la sécurité des systèmes
d’information.
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130
agents 



Organisation
Dès janvier 2020, la direction du CISIRH, en
collaboration avec ses agents, a imaginé une nouvelle
organisation du service ayant pour objectifs de :
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■ pouvoir assurer, sans perte de qualité, les grands projets
informatiques de l’État confiés au CISIRH ;

■ tenir compte de la diversité et de la complexité des partenaires ainsi
que de celles des projets du CISIRH ;

■ s’adapter à l’arrivée d’éventuels nouveaux projets et partenaires ;

■ confirmer et développer l’offre de services innovants du CISIRH ;

■ mutualiser les offres de services transverses développées au sein
des équipes projets ;

■ proposer un encadrement et un management de même niveau pour
tous les agents du CISIRH ;

■ bénéficier d’une représentation de niveau directionnel lors des
réunions de gouvernance qui se sont multipliées depuis la création du
CISIRH par la mise en place de deux sous-directions.

Suite à la publication du décret n° 2021-1269 du 28 septembre 2021
relatif à l’organisation du service à compétence nationale
« centre interministériel de services informatiques relatifs aux
ressources humaines » et de l’arrêté du 28 septembre 2021 portant
organisation du service à compétence nationale à caractère
interministériel dénommé « centre interministériel de services
informatiques relatifs aux ressources humaines », le CISIRH a pu
entamer sa réorganisation.

2
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2- Organisation

Le CISIRH s’est structuré autour de deux sous-directions :

■ La sous-direction du numérique et des systèmes d'information (SDNSI) conçoit,
réalise et maintient techniquement les systèmes d'information interministériels du
CISIRH. Maîtrise d’œuvre technique et applicative, elle crée les outils nécessaires au
déploiement, à l’exploitation et au fonctionnement opérationnel de l'ensemble de ces
applications. Elle garantit leur qualité de service et leur cybersécurité. Elle est
composée de 4 bureaux :

 le bureau technique exploite et héberge les applications du CISIRH ;

 le bureau « cœur SIRH » assure la tierce maintenance applicative du SIRH
interministériel RenoiRH ;

 le bureau des applications numériques spécifiques conçoit et maintient les
applications RH innovantes (Estève, SI Compétences, Ingres, Gréco ou encore
Signac, RenoiRH Décisionnel) ;

 le bureau de la déclaration sociale nominative de l’État, conçoit et maintient le
concentrateur traducteur qui permet la déclaration des cotisations salariales et
patronales des agents de l’Etat aux normes imposées par la DSN.

■ La sous-direction des produits numériques métier (SDPNM) définit, conduit et
pilote les projets de SIRH en qualité de maîtrise d’ouvrage applicative. Elle contribue
à la connaissance et à la simplification des processus et des règles de gestion RH et
constitue les référentiels. Elle assure également l’ensemble des opérations
d’accompagnement des partenaires et propose des logiciels RH adaptés à la fonction
publique de l’État. Elle est composée de 4 bureaux :

 le bureau de l’analyse réglementaire et des référentiels interministériels
analyse les textes réglementaires pour décrire leurs impacts sur les processus RH.
Il définit et maintient les référentiels (Noyau RH-FPE et référentiels de paye) ;

 le bureau des applications SIRH est chargé de la solution interministérielle
RenoiRH ;

 le bureau des déploiements et de la conduite de changement accompagne les
partenaires tout au long de leur projet de raccordement aux applications du CISIRH
et plus particulièrement de RenoiRH ;

 le bureau « centre de compétences éditoriales » conçoit des modules de
gestion adaptés à la fonction publique de l’État.

Le Lab Innov RH, positionné transversalement aux 2 sous-directions, est chargé de
développer les compétences et de coordonner les réflexions ainsi que les expertises en
matière de systèmes informatiques de gestion des ressources humaines. Et ce, afin de
mesurer la faisabilité d’un projet.
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2- Organisation

Enfin, sont directement rattachés au directeur :

■ l’équipe chargée de la sécurité des systèmes d’information,

■ le bureau des affaires générales qui assure le fonctionnement du CISIRH en
rassemblant en son sein :

 les ressources humaines,

 la formation,

 l’environnement et la qualité de vie au travail (logistique, bureautique),

 le budget et la commande publique,

 la communication,

 la prévention.

■ le bureau des achats et du contrôle interne qui est chargé des appels d’offres du
CISIRH et de la gestion des marchés ainsi que de la politique de maîtrise des risques
du CISIRH.



2- Organisation

Les femmes du CISIRH

Le CISIRH tient à mettre en lumière toutes les femmes de sa direction et à les remercier
de leur engagement dans la réussite de ses projets.

Le CISIRH s’inscrit dans le cadre de la politique du ministère en faveur de l’égalité
Femmes / Hommes.
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■ Zohra, assistante de direction

■ Isabelle, responsable des affaires juridiques

■ Françoise, cheffe du bureau des affaires générales

■ Pascale, chargée de mission formation et compétences

■ Marine, chargée de communication

■ Françoise, chargée de mission Ressources humaines

■ Catherine, experte technico-fonctionnel Suite 9 HRaccess

■ Anne-Sophie, analyste technico-fonctionnel suite 9 HRAccess

■ Léa, conceptrice développeuse 

■ Sylvie, chef du bureau des  déploiements et de la conduite de
changement 

■ Florence, chargée de l’assistance utilisateur des applications du CISIRH

■ Gwennaëlle, chargée de mission à l’accompagnement au changement du 
SIRH interministériel RenoiRH

■ Pascale, chargée de mission déploiement du SIRH interministériel 
RenoiRH

■ Vanessa, chargée de mission déploiement du SIRH interministériel 
RenoiRH

■ Florence, responsable du pôle solution du SIRH interministériel RenoiRH

■ Caroline, analyste fonctionnel du SIRH interministériel RenoiRH

■ Laëtitia, cheffe de projet fonctionnel du SIRH interministériel RenoiRH

■ Farida, analyste fonctionnel du SIRH interministériel RenoiRH

■ Blandine, analyste fonctionnel du SIRH interministériel RenoiRH

■ Alexandra, analyste fonctionnel du SIRH interministériel RenoiRH

■ Lucile, analyste fonctionnel RH-Paye 

■ Julie, analyste fonctionnel RH-Paye

■ Monique, analyste fonctionnel RH-Paye

■ Sophie, analyste fonctionnel RH-Paye



2- Organisation
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■ Véronique, analyste fonctionnel RH-Paye

■ Sylvie, analyste fonctionnel RH-Paye

■ Virginie, analyste fonctionnel RH-Paye

■ Barbara, analyste fonctionnel RH-Paye

■ Anne, analyste fonctionnel RH-Paye

■ Julie, analyste fonctionnel RH-Paye

■ Marion, analyste fonctionnel RH-Paye

■ Sophie, analyste fonctionnel RH-Paye

■ Marie, chargée de mission à l’appui aux projets et à la modernisation RH

■ Dérya, chargée de mission à l’appui aux projets et à la modernisation RH

■ Blandine, chargée de mission à l’appui aux projets et à la modernisation 
RH

■ Emilie, cheffe du bureau de la DSN

■ Muriel, adjointe à la cheffe du bureau de la DSN 

■ Amandine, experte technico-fonctionnel de la DSN

■ Jenna, chargée de l’accompagnement au changement de la DSN

■ Patricia, analyste technico-fonctionnel de la DSN

■ Christine, experte technico-fonctionnel de la DSN

■ Elisabeth, analyste technico-fonctionnel de la DSN

■ Anne, conceptrice développeuse du SI décisionnel

■ Gulchat, cheffe de projet MOA SICD Néo et VINCI

■ Julie, cheffe de projet MOA Estève

■ Mireille, conceptrice technico-fonctionnel de Ingres

■ Ngoc-Anh, conceptrice technico-fonctionnel de Ingres 

■ Emmanuelle, conceptrice technico-fonctionnel de Ingres 

■ Nathalie, experte technico-fonctionnel de la TMA du SIRH interministériel 
RenoiRH

■ Vanessa, ingénieure de production 

■ Fanny, ingénieure de production

■ Fouzia, ingénieure DBA

■ Farida, ingénieure DBA

■ Hélène, ingénieure système

■ Olivia, ingénieure système

■ Claire, responsable du Lab Innov

■ Virginie, responsable méthodes et outils
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textes instruits et 
modélisés dans 

l’application Ingres 

45



■ poursuite de la mise en production du
CTDSN pour les 3 ministères pilotes et
préparation du déploiement des 830
autres employeurs publics au 1er
janvier 2022 ;

■ intégration de la brique technique
AgentConnect de la DINUM dans le
portail d’authentification du CISIRH ;

■ lancement du projet de refonte réseau ;

■ création de plusieurs environnements
sur le cloud NUBO.

■ déploiement de 9 nouveaux
partenaires dans le SIRH RenoiRH ;

■ déploiement de 7 nouveaux
partenaires dans l’outil RenoiRH
Décisionnel ;

■ préparation de l’entrée en DSN de 830
employeurs publics au 1er janvier
2022 ;

■ évolution et mise en production des
APIs INGRES version 2.0.

Principales réalisations
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3

Solution SIRH Collaboration éditeurs

Hébergement sécurisé

Expertise réglementaire

Innovation 

Vie du CISIRH

■ déploiement du module de calcul de
primes dans HR Access S9 FPE ;

■ déploiement de l’offre de Self-Mobile
agent ;

■ déploiement de la brique API.

■ 47 nouveaux modèles d’actes élaborés ;

■ rédaction de guides RH ;

■ 45 textes publiés instruits et modélisés
dans l’application Ingres ;

■ 9 900 règles de gestion RH décrites.

■ poursuite de l’enrichissement et du
déploiement de la solution ESTEVE
avec 4 nouveaux partenaires ;

■ lancement du projet SICARDI avec le
ministère de l’Economie, des Finances
et de la Relance ;

■ expérimentation DevOPs sur deux
projets pilotes, SIGNAC et Self-mobile ;

■ dépôt de 9 dossiers de demandes de
financement d’applications innovantes
auprès des Fonds de transformation
ministériels et interministériels.

■ accompagnement des agents dans le
cadre de la réorganisation du CISIRH ;

■ équipement des agents et prestataires
en moyens de travail nomade ;

■ création d’espaces de visioconférence ;

■ développement d’une offre de
formations et de sensibilisations à
distance ;

■ poursuite du projet « Place des
Talents ».
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215 000
agents gérés dans 

RenoiRH
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L’année 2021 a de nouveau été marquée pour RenoiRH et ses équipes,
comme pour tout le monde, par un contexte particulier lié à la situation
sanitaire associée au Covid-19.

La continuité de service a cependant été assurée tant au niveau des
déploiements que des activités de maintenance corrective et évolutive
ou d’accompagnement au changement. Malgré la mise en place des
mesures sanitaires, les calendriers et les engagements ont été
respectés.

Au cours de l’année, de nouveaux partenaires ont été déployés et les
populations prévues ont été transférées vers Dialogue2 (SIRH) du
ministère de l’Intérieur dans le cadre de la mise en place des
secrétariats généraux communs de l’administration territoriale de l’État
(ATE). Enfin, le périmètre fonctionnel de l’application et le périmètre
fonctionnel utilisé par les partenaires en production ont pu être élargis.

Déploiement

Janvier 2021 a marqué une nouvelle étape importante pour RenoiRH
avec :

4

■ l’ouverture de service pour
Météo France qui a concerné
concomitamment la gestion
administrative (GA) et la
préliquidation (PLQ) ;

■ l’intégration de la caisse
nationale militaire de sécurité
sociale (CNMSS) avec un
démarrage GA et Préliquidation
en octobre 2020 pour la mise
en place du prélèvement à la
source ;

De nouveaux 
partenaires ont 
été déployés

■ le transfert de la population du
ministère de la Jeunesse et des
Sports des ministères sociaux
(MSO) vers le ministère de
l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports
(MENJS) est devenu
opérationnel. Le PESE (pôle
d’expertise et de service) du
MENJS a repris une partie de
ces dossiers (environ 5 000)
maintenus dans RenoiRH, tandis
que les autres (1 200 dossiers)
ont rejoint les applicatifs du
ministère.

RenoiRH
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Les travaux ont continué avec
l’établissement de communication et de
production audiovisuelle de la Défense
(ECPAD) et l’institution nationale des
Invalides (INI) pour un déploiement
programmé en 2022.

L’Université Gustave Eiffel (pour la partie
anciennement institut français des
sciences et technologies de transports,
de l’aménagement et des réseaux) a été
déployée dans RenoiRH en GA et a
basculé en paye à façon pour la paye de
janvier 2022 (plus de 1 200 dossiers).
Les travaux pour la bascule de l’autre
composante (Université paris Est Marne
la Vallée) ont démarré en 2021 pour une
bascule GA-PLQ opérationnelle dès le
premier trimestre 2023.

De fait, RenoiRH a vu sa gestion
d’effectifs augmenter entre janvier 2021
et janvier 2022 à plus de
215 000 agents gérés.

L’année 2021 a surtout vu continuer les
travaux avec le MENJS, en prévision du
déploiement de RenoiRH dans leurs
services et pour 140 000 dossiers en
janvier 2023. Le premier semestre 2021
a vu la finalisation des travaux de
conception du progiciel et des
spécifiques RenoiRH. Les travaux de
conception se sont étalés jusqu’au
quatrième trimestre 2021, avec une
première phase de recette dès le dernier
quadrimestre. Ces travaux de recette
vont se poursuivre en 2022 pour aboutir
à la bascule de la première vague fin
2022 afin de permettre la production des
payes du mois de janvier 2023.

La formation des équipes projets, des
formateurs et des utilisateurs s’est
poursuivie essentiellement à distance.

Un autre transfert a généré une forte
activité. Il s’agit de celui des populations
des techniciens de l’environnement (TE)
et des agents techniques de
l’environnement (ATE) du ministère de
l’Écologie, vers l’OFB (Office français de
la biodiversité). Ce dernier assure la
gestion de ce corps pour le compte du
ministère (95 % des agents du corps
sont affectés à l’OFB). Le premier Fonds
d’Investissement de Proximité (FIP)
mensuel de l’OFB pour cette population
a été déclaré en janvier 2021, ce qui a
permis de rendre le transfert effectif.

Des établissements publics (EP) du
ministère des Armées (MinArm), pour
lesquels les travaux 2020 avaient pâti du
contexte de la pandémie de Covid-19,
ont intégré RenoiRH en gestion
administrative. Il s’agit de l’institut
supérieur de l’aéronautique et de
l’espace (ISAE-Supaéro), du service
hydrographique et océanographique de
la Marine (SHOM), de l’école nationale
supérieure des techniques avancées
(ENSTA), de l’école navale, de l’école de
l’air et des musées de l’armée et de la
marine pour un total de 2 700 dossiers.
Début 2022, il est prévu que ces EP
déploient d’autres modules de RenoiRH
(self, formation, …) et que la
préliquidation soit mise en œuvre en
2023.
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RenoiRH a vu sa gestion 
d’effectifs augmenter à 
plus de 215 000 agents 
gérés
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L’équipe a également travaillé sur
l’évolution et la mise à jour de son socle
fonctionnel avec :

■ 2 paliers d’évolutions et une gestion
au fil de l’eau des Expression de
besoins (EB) remontées par les
partenaires, qui ont amené à réaliser
9 comités de gestion des évolutions, 8
ateliers de conception (une grande
majorité à distance) et de livrer 90
évolutions tout au long de l’année ;

■ la mise en œuvre d’un nouveau
module sur la gestion du télétravail ;

■ la fin de la refonte du module carrière,
avec la livraison de nouvelles versions
des processus sur l’avancement de
grade et la gestion de la titularisation ;

■ la mise à jour pour le bloc référentiel
de 70 000 codes réglementaires ;

■ le déploiement auprès de 2
partenaires du self mobile internet
développé par le Centre de
Compétences éditoriales du CISIRH ;

Volet solution

Pendant les périodes de confinement, l’équipe RenoiRH solution a poursuivi, grâce à
son expertise et sa mobilisation à distance, l’appui aux déploiements et à l’assistance
utilisateurs, notamment sur les demandes de services, les aspects technico-fonctionnels
de l’administration du SI ou sur la reprise des données des dossiers des agents dont les
ministères ou établissements sont en cours de déploiement.

■ la mise en œuvre et le déploiement de
la fiche interministérielle de situation
individuelle (FISI) administrative avec
pour les ministères sociaux un envoi
automatisé vers l’ENSAP ;

■ l’intégration dans les environnements
RenoiRH du moteur indemnitaire ;

■ le recueil via le self-service du
consentement des agents pour l’envoi
de certaines données vers Chorus DT
en vue de permettre le paiement des
frais de mission ;
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70 000
codes 

réglementaires 
ont été mis à 

jour
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■ la complétude et la finalisation de la
« brique dématérialisation » avec
GAUdDI et le Validé Signé Déposé
(VSD). Les pièces déposées dans les
dossiers par les agents, par les
gestionnaires RH ou générées par le
SIRH, ainsi que les actes dont la
signature applicative est réalisée par
workflow sans matérialisation,
peuvent maintenant être consultés par
l’ensemble des acteurs de la chaîne
RH / GA / Paye (gestionnaires SLR y
compris) :

 4 partenaires (le MC, les MSO, le
MTE et les SPM) ont débuté leurs
travaux d’acculturation aux outils
« Démat’ » et d’identification de
pilotes dès l’été 2021,

 le MC a expérimenté un premier
pilote avec l’ensemble des briques
(GAUdDI, VSD, Bibliothèque des
actes-listage) dès mai 2021,

 le MTE a expérimenté un premier
pilote avec l’ensemble des briques
(GAUdDI, VSD, BDA-listage) dès
février 2021.

D’autres partenaires ont déjà manifesté
leur intérêt pour rentrer progressivement
dans la dématérialisation.

En fin d’année, le MAA a commencé les
travaux sur son organisation et la revue
de ses process RH.

Le MENJS s’est déjà prononcé pour un
démarrage en full Démat’ dès janvier
2023.

Les homologations GAUdDI devraient
être prononcées en fin de premier
semestre 2022.

Pour simplifier les mises à jour du SIRH,
de nombreuses API ont été développées
et seront mises en service en totalité sur
le premier trimestre 2022.

La dématérialisation 
intéresse plusieurs de 

nos partenaires
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■ accompagner les partenaires en
déploiement (notamment le MENJS et
les EPAs du MINARM) dans la
formation de leurs équipes projets, de
leurs formateurs relais ou de leurs
utilisateurs (468 agents formés, soit
plus de 900 heures de formation) ;

■ développer la complémentarité des
différents modes de formation :
classes en présentiel, classes
virtuelles, e-learnings (mise en
production du e-learning GTA en
septembre 2021, démarrage des
travaux sur trois nouveaux e-learnings
mis à disposition au premier semestre
2022) ;

■ mettre la plateforme collaborative
OSMOSE, qui accueille la
communauté des utilisateurs
RenoiRH, au cœur des échanges
entre les partenaires entre eux ainsi
qu’entre les partenaires et le CISIRH,
notamment pour communiquer les
informations nécessaires et diffuser
des outils d’accompagnement au
changement. Cet accompagnement
consiste, entre autre, à aider les
partenaires à s’approprier la
plateforme et à identifier les nouvelles
cibles de déploiement ;

Volet Accompagnement au changement

Comme pour les déploiements, les partenaires ont été accompagnés, pour toutes ces
évolutions applicatives et mises à disposition de nouveaux modules, par des outils
dédiés à la conduite du changement, adaptés et ciblés (formations, e-learning, mise à
disposition de KIT de communication, ateliers de modélisation des processus…).

Un effort particulier a été apporté pour :

■ intégrer le CISIRH dans des travaux
interministériels relatifs à la formation
des agents : participation active au
projet MENTOR (plateforme de
formation en ligne interministérielle
développée par la DGAFP) et
accompagnement du Ministère de
l’Intérieur dans la création des
Secrétariats Généraux Communs ;

■ accompagner les partenaires et les
agents du CISIRH sur l’acculturation
aux nouvelles méthodes de travail
collaboratives : participation aux
travaux du Lab Innov du CISIRH,
intégration des réseaux du Bercy Lab
comme les Facilit'à Cœurs et
RIZHOME, aide au développement de
plateformes collaboratives au CISIRH,
organisation d’ateliers d’intelligences
collectives pour aborder les
problématiques remontées par les
partenaires, etc.
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■ offre une approche transversale du
pilotage de la masse salariale et des
effectifs par les ministères utilisateurs
sur différents axes ;

■ fournit un ensemble de rapports
communs et standardisés, dont le
bilan social, disponibles pour
l’ensemble des acteurs RH et
opérationnels habilités à l’application.
Ces rapports portent notamment sur
les effectifs et la gestion des emplois ;

■ génère des indicateurs, des
graphiques et des courbes qui
peuvent être explorés et filtrés.

En 2021, l’équipe RenoiRH Décisionnel
a poursuivi son déploiement avec
l’arrivée de sept nouveaux partenaires :

 le Musée des Armées, l’institut
supérieur de l’aéronautique et de
l’espace (ISA-SUPAERO), le Musée
de la Marine, l’école navale, le
ministère de l’Éducation Nationale, de
la Jeunesse et des Sports (MENJS),
l’école de l’Air et enfin l’école
nationale supérieure des techniques
avancées (ENSTA) Bretagne.

Les Clubs Utilisateurs suspendus
pendant la crise sanitaire ont pu être
relancés. Ces événements réunissent
les Missions SIRH des partenaires
RenoiRH, ainsi que des « super
utilisateurs » métiers, afin d’échanger en
toute transparence sur le produit
(anomalies, incidents, évolutions en
cours, etc.).

RenoiRH Décisionnel 

RenoiRH décisionnel est un outil de
pilotage de la masse salariale et des
effectifs accessibles aux utilisateurs du
SIRH RenoiRH. Cet outil :
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La production : 

 520 utilisateurs  
parmi 17 partenaires

 280 000 dossiers 
dont 197 000 actifs 
pour 23 partenaires

 115 utilisateurs 
différents par  
semaine

7
nouveaux 

partenaires
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Un nouveau projet de simulation
budgétaire

Le CISIRH a créé un prototype de
simulation budgétaire, reprenant la
solution « Optima » développée pour le
Ministère de l’Intérieur. Ce prototype,
destiné au Conseil d’État, a été lancé en
septembre 2021.

Il permettra, entre autres, la création du
Document Prévisionnel de Gestion des
Emplois et des Crédits de Personnel
(DPGECP). Ce projet devra répondre à
certaines contraintes :

■ une capacité élevée de paramétrage
qui permet de prendre en compte les
besoins spécifiques de chaque
partenaire ;

■ l’existence de modules de correction
qui offrent la possibilité de corriger les
données si nécessaire ;

■ la possibilité de construire plusieurs
scénarios de projection à partir des
données saisies en entrée et de
conserver un historique des
différentes simulations réalisées ;

■ la mise en production est prévue en
janvier 2022 et doit déterminer la
viabilité d’un tel projet.

Identifier les bénéficiaires de 
l’indemnité inflation

Le CISIRH a été sollicité par la direction
générale de l’administration et de la
fonction publique (DGAFP) pour
identifier les agents de l’État éligibles à
l’indemnité inflation de 100 euros.
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L’équipe RenoiRH Décisionnel a pu
répondre à cette demande en récupérant
les données auprès du CTDSN et en
mettant en œuvre les règles établies
avec le BARRI du CISIRH.

Plus de 600 000 agents ont été ainsi
identifiés et des listes complémentaires
ont été établies pour tenir compte des
situations particulières qui rendaient
faussement inéligibles certains agents.
Les ministères ont reçu, à leur demande,
ces listes de manière sécurisée et le cas
échéant découpées par établissement.
C’est notamment le cas pour le Ministère
de l’Éducation Nationale avec environ
130 périmètres, soit 260 listes
différentes pour faciliter la répartition
auprès de ses établissements. Le
CISIRH a ainsi pu produire les listes et
répondre à chaque demande en moins
de 24 heures.

Nouvelles perspectives pour les 
Secrétariats Généraux Communs 
Départementaux

Le Ministère de l’Intérieur a sollicité le
CISIRH en vue de mettre en place une
solution décisionnelle permettant de
répondre aux besoins des Secrétariats
Généraux Communs Départementaux
(SGCD). Pour construire cette solution,
un dossier de présentation au fonds pour
la transformation de l’action publique
(FTAP) a été initié. Il propose de
s’appuyer sur RenoiRH Décisionnel en
créant un nouvel univers dédié aux
SGCD.



Depuis 2018, le CISIRH est mandaté
pour construire l’application qui doit
permettre à l’État employeur d’honorer
ses obligations en matière de
déclarations sociales à compter du 1er
janvier 2022. En effet, selon cette
nouvelle norme, l’État employeur doit, à
l’instar des employeurs privés, déclarer
à partir de cette date l’ensemble des
cotisations salariales et patronales
auprès des organismes sociaux. Ainsi,
à partir du 1er janvier 2022, les
cotisations d’environ 2 millions d’agents
de l’État seront déclarées chaque mois
au GIP-MDS. Il lui appartient de les
rediriger vers les très nombreux
organismes sociaux chargés de récolter
les fonds et de gérer les droits des
agents qui en découlent.
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Chaque vague de déploiement a conduit
à enrichir le CTDSN de manière
fonctionnelle et technique. Ce
séquencement a permis de mener des
phases pilotes avec le GIP-MDS et les
organismes de protection sociale, nous
donnant l’assurance que le CTDSN
répondait correctement aux contraintes
de la norme DSN et que les données
déclaratives envoyées étaient de bonne
qualité.

Des fonctionnalités majeures, telles que
le fractionnement technique, ont été
mises en place. Sans elles le dépôt des
DSN n’aurait pas pu se faire, car le
périmètre de la fonction publique est
hors norme en termes de volumétrie de
données. Ces fonctionnalités ont permis
de segmenter les envois des DSN
volumineuses (40 000 agents publics en
moyenne) et de fluidifier les flux d’envois
et de réception au niveau du GIP-MDS.
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Concentrateur Traducteur de la Déclaration 
Sociale Nominative (CTDSN)

Le déploiement progressif du 
concentrateur traducteur DSN

Le déploiement du concentrateur
traducteur DSN (CTDSN) est réalisé en
trois phases successives dont la
première a eu lieu en 2020, avec le
ministère de la Culture. L’année 2021 a
été marquée par l’entrée du ministère de
l’Agriculture en DSN ainsi qu’une
vingtaine de structures employant des
agents en poste à l'étranger.

2021 reste une année historique avec la
préparation de l’entrée en DSN des 830
autres employeurs publics le 1er janvier
2022. Cela concerne toute la
communauté ministérielle et les
établissements publics.

830
nouveaux

employeurs 
publics entrés 

en DSN
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Le CTDSN, un projet complexe

Le CTDSN s’insère dans une chaîne
globale qui fait intervenir plusieurs
acteurs et des systèmes d’informations
différents. En effet, le principe de
séparation entre ordonnateurs et
comptables est une des particularités de
la fonction publique d’État. Ainsi, les
employeurs publics recrutent et gèrent
leurs personnels, mais ne calculent pas
leurs payes. Chaque mois, ils adressent
à la DGFiP un fichier (GEST)
synthétisant les mouvements de paye
(pré liquidation).

C’est à partir de ces informations que la
DGFiP peut calculer et verser les
rémunérations des agents. Si les
employeurs doivent rentrer dans un
format particulier pour constituer leur
fichier GEST, ils sont libres d’exploiter
les systèmes d’information (SI) qu’ils
souhaitent pour le produire.

La DGFiP calcule et liquide la paye dans
un SI qui lui est propre : PAYSAGE. À
l’issue des traitements de paye, les
fichiers de paye sont intégrés dans le
CTDSN. Les 30 services liaisons
rémunération (SLR) de l’État sont
répartis sur l’ensemble du territoire. En
tant que « tiers déclarant », ils ont la
charge de corriger les anomalies
détectées dans le CTDSN, de déposer
les DSN sur le site net-entreprises et de
gérer les retours métiers des organismes
de protection sociale. Ils sont aussi en
relation avec les employeurs que sont
les ministères et les établissements
publics. La DGFiP paye et déclare les
données sociales et fiscales (PAS)
chaque mois.

Les enjeux de l’année 2022

Au 1er janvier 2022, la fonction publique
d’État passera en DSN, en déclarant les
cotisations d’environ 2 millions d’agents.
En plus de s’assurer du respect strict
des délais pour la dernière vague de
déploiement, le CISIRH souhaite que
l’année 2022 soit une année de
consolidation et de stabilisation du
CTDSN.

L’équipe devra continuer à faire évoluer
le CTDSN, ainsi que son écosystème,
au regard des évolutions applicatives de
l’application PAYSAGE et de
l’enrichissement qu’il reste à faire sur le
périmètre fonctionnel de la DSN
mensuelle.

Plusieurs sujets occuperont le bureau de
la DSN à court et moyen termes :

■ des outils de contrôle et de
supervision de flux DSN ;

■ le partage d’outils et de méthodes
avec la DGFiP pour contrôler la
qualité des fichiers de paye avant
l’intégration dans le CTDSN ;

■ l’optimisation de processus internes
de livraison des versions applicatives
du CTDSN ;

■ l’automatisation de la recette,
notamment sur la partie relative aux
tests de non-régression ;

■ l’étude de la norme 2023 ;

■ etc.



L’INstrument de Gestion des
REférentielS de la fonction RH
(INGRES) est un outil d’expertise RH qui
permet de :

■ gérer l’ensemble des référentiels
utilisés par les SIRH de la FPE ;

■ modéliser précisément les données,
les règles de gestion RH ainsi que les
règles de paye sur la base du Noyau
RH FPE ;

■ contribuer largement à la
convergence des SIRH.

L’équipe métier procède à la veille, à
l’analyse fonctionnelle et au maintien à
niveau des données gérées dans
l’application au regard des évolutions
réglementaires publiées au Journal
Officiel.
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En 2021, l’application INGRES a
continué d’évoluer pour répondre aux
attentes des partenaires et améliorer la
qualité des référentiels gérés dans
l’application.

41 fiches d’évolution ont été prises en
compte dans 5 nouvelles versions de
l’application.

Le projet INGRES mobilise plusieurs
équipes du CISIRH : le bureau des
applications numériques spécifiques, le
bureau de l’analyse réglementaire et des
référentiels interministériels et le Centre
de Compétences Éditoriales. Elles
collaborent activement pour rendre la
diffusion des référentiels RH toujours
plus fonctionnelle et répondre au plus
près aux besoins des experts RH de la
fonction publique d’État.

Rapport d'activité 2021

INGRES
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Le Chatbot Rebecca

L’assistant virtuel Rebecca intègre et
valorise les règles de gestion RH
(RGRH) du noyau RH FPE développées
par le CISIRH. Il permet aux
gestionnaires RH de consulter les règles
en vigueur applicables pour tout ce qui
concerne la gestion des ressources
humaines et de la paye (indemnitaire).

La base de connaissance de Rebecca
est générée à partir de l’application
INGRES où sont saisies les Règles de
Gestion RH et les fiches du Référentiel
de Paye. Une interface sortante de
l’application INGRES permet de générer
et de mettre en forme automatiquement
ces connaissances, soit plus de 8 000
règles de gestion et 271 fiches
indemnitaires.

Le chatbot représente une volumétrie
d’environ 85 000 sessions sur l’année
2021 (+70% par rapport à 2020).

Le bureau de l’analyse réglementaire et
des référentiels interministériels anime
désormais une communauté dédiée
(composée de 52 participants) et publie
une lettre d’information bimensuelle. Un
atelier consacré au retour d’expérience
des utilisateurs du chatbot a confirmé
que l’assistant virtuel Rebecca était utile,
ludique, pédagogique et accessible.

Dans une perspective d’amélioration du
produit, un nouvel algorithme de
recherche améliore considérablement le
taux de compréhension et la pertinence
des réponses apportées.
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APIs INGRES

L’application INGRES propose deux
APIs :
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API Nomenclatures :

Cette API permet d’obtenir, au format
JSON (JavaScript Objet Notation), via
une simple requête, la liste des codes
réglementaires (codes corps, grades,
grilles, absences, positions, …) de
toutes les nomenclatures gérées dans
INGRES (400 000 codes répartis dans
350 nomenclatures environ). Elle peut
être utilisée directement dans le
développement des applications utilisant
ces données afin de disposer de
référentiels toujours « à jour ».

API Noyau :

Cette API permet de récupérer au format
Excel ou XML la liste des codes
réglementaires présents dans INGRES
dans le même format que celui des
diffusions officielles du
« Noyau RH FPE ».
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En 2021, plusieurs faits marquants :

■ les APIs INGRES ont été modernisées
et la version 2.0 a été mise en
production ;

■ elles sont utilisées par les applications
SICD Néo et SICARDI (outil de gestion
des compétences) développées par le
CISIRH ;

■ une étude de mise en place du
Datapass (outil de gestion des
habilitations juridiques pour les données
à accès restreint) avec la DINUM a été
réalisée pour une mise en production en
janvier 2022 ;
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■ les process d’accès et de
récupération des tokens (dispositif
nécessaire à un utilisateur pour
accéder à une application ou à un
système réseau de manière plus
sécurisée) ont été mis au point. Ce
dispositif sera appliqué aux autres
APIs du CISIRH.

SICD Néo Datapass
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700 000
agents de la FPE 
gérés dans HR 
Access suite 9



Collaborations éditeurs
La mission du Centre de Compétences Éditoriales
(CCE) est de définir la politique éditoriale des logiciels
RH, notamment HR Access, en portant les besoins
partagés par la communauté interministérielle. Au sein
du CISIRH, le CCE joue trois rôles :
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Orienter la politique éditoriale :

■ définir la politique éditoriale HR Access pour la FPE,

■ animer les rencontres avec d’autres éditeurs.

Fédérer et coordonner les actions de la communauté :

■ animer un réseau d’experts interministériels,

■ recueillir et centraliser les besoins des ministères utilisant HR Access.

Capitaliser les expertises de l’État en matière de SIRH :

■ participer au développement de la Suite 9 FPE,

■ élaborer des applications et des POC innovants (portail, APisation).

Grâce au CCE, 700 000 agents de la FPE sont gérés dans le logiciel
HR Access suite 9 adapté pour eux.

5

700 000
agents de la FPE 
gérés dans HR 
Access suite 9
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Le déploiement du module de calcul
de primes dans HR Access S9 FPE

Le projet « SI Primes » mené par le CCE
consiste à enrichir le standard HR Access
S9 FPE d’un module indemnitaire
permettant de déterminer
automatiquement l’éligibilité à une prime
ainsi que le montant de celle-ci en
fonction de différents critères d’attribution
variables.

Contrairement aux modules
précédemment développés, il présente la
particularité d’être conçu et développé à
80 % par l’équipe CCE.

Les développements sont finalisés. La
livraison a été effectuée dans l’application
RenoiRH. La recette (paye en double)
s’est étalée tout au long de l’année 2021.

Le déploiement est planifié pour le
ministère chargé de l’Agriculture (MAA)
au premier trimestre 2022 sur un premier
périmètre de primes.
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Le projet « SI Primes », 
un module conçu et 
développé à 80 % par 
l’équipe CCE

Le déploiement du self-mobile

Le Self-Mobile, est une solution adossée
aux SIRH HR Access qui permet aux
agents de consulter leurs données
personnelles et d’effectuer des demandes
RH. Il a été enrichi par de nouveaux
modules : formation, GTA et GAUdDI.

Ce nouveau module très sécurisé
respecte les critères RGAA. Il est
disponible sur Internet pour les ministères
RenoiRH et a été déployé par le MAA
ainsi que par le ministère chargé de
l’Écologie (MTE).



Une nouvelle brique 
API intégrée dans 
l’architecture du 
self-mobile

La communauté S9 FPE

Un réseau d’experts interministériels par
sujet (préliquidation, FIP, actes
administratifs, carrière, …) est mis en
place. Il a pour but de formaliser
collectivement les évolutions à apporter à
l’outil afin de limiter les spécifiques.

Le CCE met également à disposition des
ministères HRiens :

■ le paramétrage des règles de gestion
RH pour alimenter le moteur de règles,

■ le paramétrage des actes de la
bibliothèque des actes interministériels.

5- Collaborations éditeurs

Rapport d'activité 2021 47

Le déploiement de la brique
API

Elle est intégrée dans la nouvelle
architecture du self-mobile et est
également utilisée pour améliorer
la communication entre les
applications RenoiRH et Estève.
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54
constructions de 

serveurs virtuels et 
physiques



Hébergement sécurisé
En 2021, une forte activité a eu lieu au sein du Bureau
Technique (BT), malgré la crise sanitaire. L’application
CTDSN a été mise en pré-production pour les trois
ministères pilotes sur l’ensemble du périmètre. Le
démarrage de la production en janvier 2022 a été
validé définitivement en fin d’année.
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Activités de support et de
construction :

■ 12 800 tickets de support traités
via ITOP et ServicesIT ;

■ 54 constructions de serveurs
(virtuels et physiques) ;

■ la construction de plusieurs
environnements (machines
virtuelles) sur le Cloud NUBO,
notamment pour installer des
injecteurs de tests de
performance ;

■ la commande d’une instance
SecNumCloud, dans le cadre
du marché Cloud Cercle 3,
pour les besoins de
l’application Simulation Conseil
d’État (BANS) ;

■ 29 bases Oracle créées ;

■ 32 bases Oracle ont été
migrées en version 19c
(version pérenne supportée par
l’éditeur).



Une augmentation 
significative de la 
capacité d’hébergement 
des données

6- Hébergement sécurisé

Activités réseau :

■ 40 équipements physiques réseau mis à
niveau ;

■ 36 équipements physiques achetés, pour
moderniser les équipements gérant la
sécurisation des accès réseaux (Fortinet,
Checkpoint, F5) ;

■ planification puis migration des clusters
réseaux sur ces nouveaux équipements ;

■ lancement d’un projet de refonte réseau,
en vue de la modernisation de
l'infrastructure, du décloisonnement des
plateformes (Projet, PRA, production),
pour permettre les nouveaux usages
(DevOps notamment) et garantir un haut
niveau de sécurité sur des principes plus
actuels. Ce projet devrait aboutir à la
mise en place d’une nouvelle
infrastructure fin 2022.
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Capacités d’hébergement de
données :

■ +9,5 % de la volumétrie SAN (storage
area network), pour atteindre un
volume global de 110 téraoctets
(capacité de 456 To possible). La
partie Archive a atteint une capacité
de stockage de 112 To (upgrade de
disques), pour une utilisation de 9,2
To grâce à la compression de
données ;

■ +39 % du capital sauvegardé, pour
atteindre une volumétrie de
sauvegarde de 986 To.

+39 %

36

du capital 
sauvegardé

équipements 
physiques 

achetés



Le ministère de 
l’Éducation 

Nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports est l’un des 
nouveaux clients du 

portail SSO 

6- Hébergement sécurisé

Livraisons et mises à jour
techniques :

■ 210 déploiements applicatifs en
production faits via la procédure de
« Demande de Changement » ;

■ 110 déploiements techniques en
production pris en charge et réalisés
via la procédure de « Demande de
Changement » ;

■ le déploiement du logiciel
Cyberwatch pour la gestion de la
compliance du parc matériel et
logiciel ;

■ la définition d’un nouveau poste
d’administration technique dit
« N3NG » et une partie des postes
de travail installée puis distribuée aux
agents ;

■ la migration de la forge logicielle
VENEZIO devenue obsolète, vers
une nouvelle forge GITLAB et
l’engagement de nouvelles briques
techniques (NEXUS, Sonarqube,
etc.) ;

■ l’initiation à l’utilisation des outils
innovants ANSIBLE et Docker.
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Conception et architecture
techniques :

■ mise à niveau de l’environnement
reprise d’activités (PRA) et réalisation
d’un test en décembre 2021 pour
s’assurer de son opérabilité et de sa
complétude. Un bilan a été effectué
pour lister et corriger les éléments
non satisfaisants en vue de l’exercice
2022 ;

■ réalisation de travaux d’architecture
sur le portail SSO en vue de
l’intégration de la brique technique
AgentConnect de la DINUM et du
raccordement de nouveaux clients,
comme le ministère de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des
Sports.

Création d’une 
nouvelle forge 
GITLAB, pour 
accueillir la migration 
de la forge logicielle 
VENEZIO

110
déploiements 

techniques 
réalisés
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7
guides 

réglementaires 
produits par le 

BARRI



Expertise réglementaire
Le bureau de l’analyse règlementaire et des 
référentiels interministériels (BARRI) favorise et 
contribue à la simplification des processus RH ainsi 
qu’à la professionnalisation de la fonction RH. 
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Dans ce cadre, il modélise la réglementation relative à la gestion
administrative, paye et post-paye de la FPE dans un ensemble de
référentiels (noyau RH FPE) qu’il met à disposition des SIRH ministériels
pour y être implémentés. Ces référentiels permettent d’assurer la qualité,
la cohérence et l’homogénéité des données, des règles de gestion et des
pratiques sur l’ensemble de la chaîne RH et, à terme, l’interopérabilité des
SIRH.

Il est constitué de deux pôles :

■ le pôle « Appui aux projets et à la modernisation de la fonction RH »

■ le pôle « Simplification et veille réglementaire »

Appui aux projets et à la modernisation de la fonction RH

Le pôle, qui anime le Réseau interministériel de modernisation de la
fonction RH (« Réseau IMRH ») composé d’environ 500 membres, a
poursuivi ses travaux malgré le contexte sanitaire, notamment :
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■ un retour d’expérience (REX) sur
les nouvelles dispositions
relatives au congé parental et à
la disponibilité pour élever un
enfant ;

■ la production et la mise à
disposition de 16 formulaires de
demandes RH, sur le portail
PissaRHo et sur le Chabot
REBECCA ;

■ la publication d’une lettre
d’information bimensuelle ;

■ la création d’une communauté
IMRH Osmose pour favoriser et
fluidifier les échanges avec la
communauté interministérielle.



7- Expertise réglementaire
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le COPIL Métier des SIRH

Le 16 juin 2021, le COPiL Métier des
SIRH, animé par la DGAFP et dont le
CISIRH assure le secrétariat, a permis :

■ d’échanger avec les ministères sur les
principaux projets interministériels
relatifs à la GRH ainsi que sur les
enseignements tirés de l’expérience
de la pandémie, notamment la
capacité à mettre en œuvre les SIRH
en période de crise et du télétravail
exceptionnel ;

■ de faire un point d’étape sur la feuille
de route SIRH 2022.

2 Groupes de travail interministériels

Deux groupes de travail (GT)
interministériels ont été constitués :

■ Fiche interministérielle de situation
individuelle (FISI) :

La FISI répond au besoin d’assurer la
continuité de gestion administrative en
cas de mobilité de l’agent, entre son
administration d’origine et son
administration d’accueil. Ce GT a permis
de valider le contenu du volet
administratif de la FISI et de déterminer
le processus de sa génération par le
SIRH, sa transmission, ainsi que sa mise
à disposition sur l’ENSAP pour l’agent.
La FISI administrative est déjà mise en
production au ministère de la Justice et,
par RenoiRH, au ministère des Affaires
sociales. Deux autres volets (comptable
et certificat de cessation de paiement)
sont prévus en 2022.

■ Gestion des titres à valider (TAV / indu
de rémunération) :

Le GT a permis de dresser un état des
lieux des difficultés rencontrées par les
ministères dans la gestion des « titres à
valider » (TAV), de partager les bonnes
pratiques et d’identifier des pistes
d’amélioration, notamment dans
l’information donnée à l’agent. Les indus
de rémunération qui ne peuvent pas être
soldés par précompte sur salaire
génèrent des TAV. Une fois validés par
les ministères-employeurs, ils donnent
lieu à l’émission de titres de perception à
l’encontre des agents pour recouvrer les
montants perçus à tort. À ce titre, le
BARRI a produit avec l’aide des
participants :

 une fiche sur la prescription
biennale des indus de
rémunération,

 un projet de guide sur la maîtrise
des risques des TAV,

 des travaux complémentaires
seront entrepris sur un courrier-
type d’information à l’agent-
débiteur et la simplification de
différentes procédures.
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Publications et diffusions
réglementaires

Outre les référentiels du noyau RH FPE,
le BARRI produit des guides
réglementaires de référence, ainsi que
des outils de calcul tant à destination
des gestionnaires RH que des
paramétreurs de SIRH :

■ guide sur l’indemnité spéciale de
rupture conventionnelle, associé à
une calculatrice de son montant
(selon les situations) ;

■ guide sur le supplément familial de
traitement (complété d’un simulateur
de calcul) ;

■ guide sur les congés bonifiés ;

■ guide sur l’indemnité de départ
volontaire ;

■ guide sur l’indemnité compensatrice
de CSG ;

■ guide d’utilisation de la FISI ;

■ mode opératoire à destination des
agents sur l’aide exceptionnelle
« inflation ».

7
guides et modes 

opératoires 
produits

Simplification et veille réglementaire

Le BARRI offre un appui méthodologique
aux ministères avec la mise en œuvre
du plan d’action OPEN RH FPE : il
consiste à rendre accessible à un
maximum d’utilisateurs (responsables et
gestionnaires RH et agents) l’ensemble
des référentiels et documentations
constituant le noyau RH FPE.

Le Noyau RH FPE fait l’objet chaque
année de deux publications, notamment
sur PissaRHo, le portail du CISIRH
destiné aux professionnels de la gestion.
Ce sont ainsi 164 textes réglementaires
qui ont été analysés avec leurs impacts
sur le noyau RH FPE et 65 fiches de
maintenance (FIME) qui ont été
publiées.

Règles de Gestion des Ressources
Humaines (RGRH)

■ Une note de cadrage du projet de
description des RGRH des militaires a
été finalisée entre le MINARM et le
CISIRH et fixe à 2023 la fin des
travaux. Désormais, ce sont plus de
9 900 règles de gestion RH qui y sont
décrites.

Bibliothèque des actes interministériels
(BDA)

■ La BDA a été enrichie de 47
nouveaux modèles d’actes, soit un
total de 221 actes validés, mis à
disposition des gestionnaires et
modélisés dans Ingres. 95 d’entre eux
sont paramétrés dans la Suite 9 HRa.
Leur nombre devrait atteindre 200 en
2022.



Référentiels de classification centraux
des corps, grades emplois de l’État
(RCC) :

■ le rapprochement des RCC et de la
nouvelle nomenclature des emplois
(NNE), référentiels de même nature,
maintenus respectivement par le
CISIRH et la DGFiP, a été poursuivi. Il
est proche de 99 % ;

■ le rapprochement des RCC avec le
référentiel Adage du Service des
Retraites de l’État est maintenu en
l’état ;

■ la nouvelle version du recueil des
fiches carrières sur les corps et les
emplois fonctionnels a été publiée ;

■ 45 textes publiés ont été instruits et
modélisés dans l’application Ingres
comme notamment :

 réforme de l’organisation des
carrières des fonctionnaires de
catégorie C (Décrets 2021-1834 et
2021-1835 du 24 décembre 2021),

 réforme des corps A+ pour
l’interministériel (conservateurs du
patrimoine, enseignement supérieur,
administrateurs de l’État…),
notamment (Décret 2021-1550 du 1er
décembre 2021 portant statut
particulier du corps des
administrateurs de l’État),

 réforme SEGUR pour la FPE
revalorisant le déroulement de
carrière des corps des infirmiers des
administrations et services médicaux
des administrations de l’État.
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Référentiel de paye (RDP)

Le RDP décrit la réglementation
s’appliquant aux indemnités payées
dans la fonction publique de l’État :

■ plus de 270 fiches du RDP sur les
périmètres interministériel et
ministériel des ministères de
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse
et des Sports, de l’Intérieur, des
Armées, de la Culture, de la Cour des
Comptes et du Conseil d’État sont
publiées sur PissaRHo ;

■ une communauté interministérielle a
été créée pour répondre aux besoins
de clarification de l’indemnité de
rupture conventionnelle ;

■ un guide sur le traitement brut a été
publié. Il permet de rappeler les règles
d’éligibilité, de calcul et d’articulation
avec l’application PAY/PAYSAGE du
traitement de l’ensemble des
populations de la fonction publique
d’État.

45
textes instruits 

et modélisés 
dans Ingres
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Projets transverses :

■ Le projet d’harmonisation et de
clarification des impacts des
congés/absences sur le versement
des indemnités a débuté. Il a pour
objectifs de réduire les écarts en
gestion observés entre les ministères
et de compléter le paramétrage des
indemnités/primes dans le SI Primes
du CISIRH.

■ Le projet d’harmonisation et de
définition des concepts d’ancienneté :
l’objectif est d’assurer la bonne prise
en compte des durées d’ancienneté
dans la carrière de l’agent dans les
SIRH (paramétrage du cumul des
durées d’ancienneté dans le dossier
de l’agent, notamment utilisées dans
le cadre de promotion, de classement
et de reclassement).

■ L’analyse des données RH
nécessaires à la déclaration sociale
nominative (DSN) : 95 % des données
constitutives de la déclaration sociale
nominative (DSN) sont issues de
l’application PAY/PAYSAGE et
directement exploitables par le
CTDSN. Le BARRI a inventorié et
analysé les 5 % de données
restantes. Elles seront décrites dans
le noyau RH FPE pour leur
implémentation et leur emploi dans
les différents SIRH, en vue de leur
transmission au CTDSN.

Formation

■ 61 agents des partenaires ont été
formés sur INGRES au cours de 11
sessions en 2021. Plusieurs ateliers
interactifs de formation ont été
proposés sur des thématiques de
l’ensemble de la chaîne
RH/Paye/Post-paye : RDP, RCC et
RGRH.

Projets transverses

■ Le HUB BARRI, adresse générique
dédiée aux ministères, a permis de
traiter 442 questions réglementaires
tout en capitalisant l’ensemble des
réponses pour leur mise à disposition
auprès de la communauté
interministérielle.

■ Analyse d’impacts des projets de
textes transmis par la DGAFP : le
BARRI a expertisé pour assurer leur
mise en œuvre dans les SIRH, les
projets de décret :

 relatif au temps partiel pour raison
thérapeutique dans la fonction
publique de l’État,

 relatif aux modalités de versement de
l’indemnité dite « inflation »,

 portant statut particulier du corps des
administrateurs de l’État,

 relatif au remboursement d’une partie
des cotisations de protection sociale
complémentaire,

 modifiant le décret n° 86-83 du 17
janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents
contractuels de l’État.
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184 000
évaluations 

professionnelles 
réalisées grâce à 

ESTEVE



Innovation
ESTEVE
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La solution ESTEVE (Evolution du Système de Traitement de
l’EValuation dématérialiséE) permet de dématérialiser le Compte Rendu
d’Evaluation Professionnelle, de gérer et de piloter les campagnes
d’évaluation. Cette application PHP / Symfony a été expérimentée début
2017 et s’appuie désormais sur une équipe expérimentée.

8

4
nouveaux 

partenaires ont 
rejoint ESTEVE

Ce que permet ESTEVE :

■ le CREP (Compte Rendu
d’Evaluation Professionnelle)
est rédigé et signé de manière
dématérialisée dans l’outil par
l’agent et les évaluateurs ;

■ les gestionnaires RH et les
évaluateurs disposent
d’indicateurs et de tableaux de
bord pour piloter la campagne
sur leur périmètre ;

■ l’application permet de gérer
les recours ;

La qualité principale 
reconnue par les 

utilisateurs d’ESTEVE 
est sa simplicité 

d’utilisation

■ l’outil permet une reprise des
données du CREP N-1 pour
l’année N (objectifs, formations,
description du poste,…) ;

■ l’intégralité des données issues
des campagnes d’évaluation
sont exportables ;

■ les entretiens prospectifs et les
fiches préparatoires sont gérés
dans l’outil.

En 2021, l’application ESTEVE a
accueilli 4 nouveaux partenaires :
les services du Premier ministre,
le défenseur des droits (AAI SPM),
l’école nationale de la
magistrature et l’agence de
services et de paiement.
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Chiffres clés ESTEVE (Evolution du Système de Traitement de l’EValuation
dématérialiséE)
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1 074 587
visites en 2021 

sur ESTVE

184 000
agents évalués issus 

de 19 partenaires 
(ministères, 

établissements 
publics, structures et 

AAI)

1
webinaire

11
sprints Agile 

2
COPIL 

interministériels

1
API mise en place 
entre RenoiRH et 

ESTEVE 
sur la récupération des 

compétences

120
tickets applicatifs/
évolutions traités 

et livrés en 
production

16
modèles 
de CREP

ont évolué

participants à la 

communauté 

ESTEVE via 

OSMOSE

170
151

incidents 
corrigés en 
production

8
sessions de 
formation 

et création de 
1 336 cahiers de 

formation
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Perspectives 2022

La feuille de route d’ESTEVE
prévoit :

■ de poursuivre sa diffusion auprès de
nouveaux partenaires avec une
montée en puissance du nombre
d’évaluations réalisées par
l’application dont l’intégration des
agents de la DGFiP (environ 100 000
agents) et les agents affectés aux
secrétariats généraux communs
départementaux (environ 50 000
agents concernés dont 25 000
relevant des préfectures) ;

■ de continuer à maintenir l’application
avec des évolutions du socle
technique, des travaux de
maintenance système et une veille
des vulnérabilités sur les serveurs ;

■ d’optimiser l’application (performance
applicative, structure de la base de
données, système) ;
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2021 : 184 000 
évaluations

2022 : 230 000 
évaluations

2023 : 410 000 
évaluations

Projet de croissance de l’application ESTEVE

■ de professionnaliser l’accom-
pagnement des partenaires en
développant des e-formations
spécifiques facilitant la prise en main
de l’application par les différents
acteurs (managers, gestionnaires, …) ;

■ de répondre aux besoins des
partenaires et d’améliorer l’application
avec les évolutions en continu
(évolutions fonctionnelles et modèles
de CREP) ;

■ de continuer le chantier d’APIsation
avec le lot 2 ESTEVE-RenoiRH
(récupération des données
compétences ESTEVE et alimentation
du module « compétences » de
RenoiRH).
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Chiffres clés
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33
participants à la 

Communauté 
« Gestion des 

compétences » via 
OSMOSE

1
REX

8
sprints Agile 

2
COPIL 

interministériels

353
tickets 

applicatifs/évolutions 
traités et livrés en 

production

152
déploiements tous 

environnements 
confondus

19
mises en 

production

incidents 

corrigés en 

production

61
41

co-testings
hebdomadaires

15
sessions de 
formation 

SI Compétences



Gestion des Viviers, des Talents et des Compétences
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SI Compétences 

Souche Sicd Néo

Depuis 2020, le CISIRH développe un outil de gestion des viviers et des
compétences. Cette application reproduit les fonctionnalités du Système d’Information
Cadres Dirigeants (SICD) dans une version rénovée (SICD Néo), et porte également
les besoins émis par la DGAFP pour le vivier des cadres supérieurs (projet VINCI –
vivier interministériel des cadres).

 VINCI : vivier des cadres supérieurs, il est piloté par le bureau de l’encadrement
supérieur de la DGAFP et est déployé depuis octobre 2020. La DGAFP a poursuivi
le chargement des agents occupant un emploi directionnel avec un grand nombre
de ministères et de services.

Ministère Agents Postes
Date de la mise en 

service

Ministère des Armées 181 70 04/2021

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 75 0 15/02/2022

Ministère des Solidarités et de la Santé 364 0 08/03/2022

Ministère de la Transition écologique 145 0 16/02/2022

Services du Premier ministre 69 26 15/12/2021

Ministre de l'Économie, des Finances et de la 

Relance

838 182 06/2021
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 SICD : système d’information Cadres Dirigeants. Il est piloté par la Mission des
Cadres Dirigeants du Secrétariat Général du Gouvernement et a été déployé au
mois de mai 2021.

Le décommissionnement des instances historiques par le CISIRH et relayé par ses
partenaires contribue à la sécurisation du patrimoine applicatif du CISIRH en
favorisant le maintien des applications à l’état de l’art. Le calendrier de mise en
œuvre pour la migration des données historiques et la mise hors service des
instances historiques SICD est décrit ci-dessous :

Instance Environnement 

Sicd Néo

Agents Postes Date de la 

migration

Date de la 

décommission

Ministère des Solidarités 

et de la Santé

Pré-production 48 102 13/09/2021 15/10/2021

Direction générale de la 

Sécurité civile et de la 

gestion des crises

Pré-production 3 3 21/10/2021 05/11/2021

Ministre de l'Économie, 

des Finances et de la 

Relance

Pré-production 99 1 25/10/2021 16/11/2021

Ministre de l'Éducation 

nationale, de la Jeunesse 

et des Sports

Pré-production 174 309 21/10/2021 19/11/2021

Ministère de la Transition 

écologique

MINECO 5 712 2 627 18/01/2022 11/02/2022

Ministère de l’Intérieur MINIT 1 088 919 02/03/2022 22/03/2022

Interministérielle SICD 3 099 1 154 17/05/2021 29/03/2022

Par ailleurs, 5 instances sur différents environnements (intégration, formation, recette
et pré-production MTE) ont pu être arrêtées suite à la migration des données. Ce
chantier a été effectué en collaboration avec le bureau technique du CISIRH.
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Outil SICD Néo et réforme de la haute fonction publique

La gestion des compétences fait l’objet
d’une attention particulière dans le cadre
notamment de la réforme de la haute
fonction publique. Lors de la convention
managériale de l’État du 8 avril 2021, le
Président de la République a annoncé les
grands axes de la réforme de la haute
fonction publique. Ainsi, la délégation
interministérielle à l’encadrement
supérieur de l’État (DIESE) proposera des
dispositifs rénovés pour accompagner le
développement de carrière et la montée
en compétence de haut niveau, des
cadres supérieurs de l’État. Il est donc très
fortement envisagé de s’appuyer sur
l’application SICD Néo / Vinci pour
accompagner numériquement la réforme
de la haute fonction publique.

Sicardi MEFR

Dès 2020, le secrétariat général des
ministères économiques et financiers a
évoqué le besoin de disposer d’une
application de gestion des compétences
pour l’ensemble des agents de catégorie
A du ministère. Après étude de plusieurs
solutions, une collaboration a été initiée
entre le CISIRH et le Secrétariat Général
du MEFR, le 28 septembre 2021, pour
adapter l’application de gestion des
compétences aux besoins de l’ensemble
des directions du ministère.

Des ateliers communs avec le Secrétariat
Général du MEFR, la DGFiP, la DGCCRF
et le CISIRH ont été initiés en novembre
pour construire une solution dédiée, qui
s’appuiera sur une souche de SICD Néo
indépendante intitulée SICARDI (Système
d’Information pour les Compétences des
Agents et le Renouveau des Carrières
Individuelles).

En termes de fonctionnalités, le MEFR
s’appuiera sur les compétences liées aux
métiers décrits dans le RMFP (répertoires
des métiers de la fonction publique) ainsi
que sur les métiers directionnels exercés.
Afin de favoriser les reconversions, les
mobilités et le développement de
compétences, il ne s’appuiera donc pas
sur les compétences liées aux postes
occupés.

Une collaboration a été 
initiée entre le CISIRH 
et le Secrétariat 
Général du MEFR
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Outil SICD Néo et réforme de la haute fonction publique

Annuaire des compétences

La souche VINCI a été utilisée par la
direction générale des entreprises (DGE)
pour constituer son annuaire des
compétences depuis mai 2021. Sur les
conseils du CISIRH et afin de créer des
synergies entre les projets, la DGE a
accepté de basculer vers la souche
SICARDI pour bénéficier des évolutions
à venir sur l’outil, SICARDI MEFR.
Depuis novembre 2021, l’équipe a
réalisé la duplication de la souche Vinci
vers la souche SICARDI, en intégrant le
portail SSO. Le portail améliore la
sécurité de l’application en maîtrisant
l’ensemble des accès aux applications
du CISIRH.

La DGE a basculé 
vers la souche 

SICARDI

Lors de la phase de conception de l’outil
SICARDI, la maîtrise d’ouvrage de la
DGE a participé au co-testing des
nouvelles fonctionnalités de l’application
afin de faciliter sa mise en production. Le
déploiement de ce projet est prévu pour le
deuxième trimestre 2022.
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Perspectives 2022

Le calendrier projet de SICARDI prévoit une expérimentation progressive sur le
quatrième trimestre de l’année 2022 avec une population composée, a minima, d’agents
de la DGFiP, de la DGCCRF et du Secrétariat Général du MEFR. Cette expérimentation
pourra donner lieu à une ouverture de service complète en janvier 2023.



■ lancer et accompagner plusieurs
projets majeurs pour accompagner la
transformation numérique du CISIRH
et par voie de conséquence des
projets qu’il met à disposition de
l’interministériel :

 l’agilité, avec la généralisation de la
méthode SCRUM pour l’équipe
ESTEVE,

 une expérimentation DevOps sur
deux projets pilotes, Self-mobile et
SIGNAC,

 l’intégration du bouton AgentConnect
sur le portail des applications du
CISIRH,

 l’APIsation de RenoiRH pour les
partenaires (MENJS) et avec d’autres
applications du CISIRH (ESTEVE),

 la boîte à outils permettant dans un
premier temps de proposer au plus
grand nombre, deux outils : le
simulateur de carrière et le simulateur
de profil cotisant.
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Le laboratoire d’innovation RH – Station C

2021 : l’année de la 
constitution de 

l’équipe du Lab Innov

■ monter et d’accompagner l’élaboration
de 9 dossiers de demande de
financement auprès de différents
fonds (fonds de transformation
ministériel du MEFR, fonds
d’innovation RH piloté par la DGAFP
et plan de relance piloté par la DINUM
et la DITP). Ainsi, le CISIRH a pu
accélérer ses projets de
transformation métier ou numérique ;

■ mettre à disposition des équipes un
environnement dédié à la veille
technologique : portables adaptés
aux besoins des concepteurs-
développeurs, un réseau Wi-Fi dédié
non restreint et un espace de
stockage en réseau ;

L’année 2021 a été celle de la
constitution de l’équipe du laboratoire
d’innovation RH et de ses premières
réalisations. Ses missions consistent à
faciliter la mise en œuvre de projets
transverses visant à l’amélioration
continue des méthodes et des outils de
production logicielle. Le laboratoire
d’innovation a ainsi permis de :

9
dossiers de 

demande de 
financement 

élaborés
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Le laboratoire d’innovation RH du
CISIRH a également comme mission
d’animer la communauté
interministérielle autour de pratiques
innovantes. Ainsi, le 19 octobre 2021 a
eu lieu un événement d’échanges sur les
chatbots dans l’administration. Cette
rencontre a été organisée en partenariat
avec l’incubateur du MEFR, BERCYHub
et le bureau des applications
numériques spécifiques (BANS). Ainsi,
l’AIFE, le MINARM, la DGCCRF, le
CISIRH et la Fabrique Numérique
(incubateur du MINARM) ont pu
présenter leurs réalisations et échanger
sur les problématiques et les feuilles de
route technique et métier. Cette
rencontre a permis un premier
rapprochement entre équipes, dans
l’objectif d’une capitalisation des travaux.

12

67

8

Rencontres tenues au Lab Innov 

Intermin. Interne Externe

Enfin, la Station C, lieu de l’innovation
du CISIRH, a confirmé son rôle dans le
déploiement du travail collaboratif et
de l’intelligence collective, en
accueillant 87 événements (ateliers,
séminaires, brainstorming, rencontres,
présentations, lancements…) au cours
de l’année.

La  station C joue un 
véritable rôle dans le 

déploiement du 
travail collaboratif et 

de l’intelligence 
collective
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Vie au CISIRH
Travailler au CISIRH c’est bénéficier d’une offre de 
services interne : le fonctionnement du service est 
centré sur les agents. Pour sa gestion, le CISIRH relève 
du secrétariat général des ministères économiques et 
financiers dont il décline les principes et règles de 
gestion au titre de sa gestion de proximité.
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L’essentiel des fonctions de soutien est couvert par le bureau des
affaires générales (BAG) : recrutements, ressources humaines,
formation, budget, commandes et dépenses publiques, environnement
et qualité de vie au travail, assistance bureautique, communication et
prévention.

Cette année, alors que la crise sanitaire s’est prolongée, le BAG a
orienté ses activités plus particulièrement sur :

■ l’accompagnement des agents dans le cadre de la réorganisation du
CISIRH ;

■ l’équipement de l’ensemble des agents du CISIRH et des prestataires
en moyens de travail nomade et en certificats de sécurité, permettant
une continuité des travaux avec l’ensemble des partenaires ;

■ la création de deux espaces de visioconférence afin d’offrir plus de
confort aux collaborateurs lors des réunions à distance ;

■ l’amélioration de l’installation du Lab Innov grâce à l’acquisition de
nouveaux matériels ;

■ l’adaptation de la procédure de mise à jour du DUERP / PAP pour
que les agents puissent participer à son élaboration et en disposer
dans les délais prévus ;

■ le développement d’une offre de formations et de sessions de
sensibilisation à distance.

9
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De nombreuses actions en matière de
bureautique et de logistique ont été
menées :

■ 549 interventions demandées via le
service d’assistance utilisateurs dont
97 % ont été traitées dans les délais
souhaités par les demandeurs ;

■ l’adaptation du serveur de fichiers à la
nouvelle organisation du CISIRH a été
presque totalement finalisée. Ce qui
permettra, en 2022, une navigation
plus intuitive grâce à la reprise de
l’arborescence du nouvel
organigramme du CISIRH ;

■ deux espaces de visio ont été
aménagés afin d’offrir plus de confort
aux collaborateurs lors des réunions à
distance ;
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■ l’installation du LAB Innov du CISIRH
a été améliorée avec de nouveaux
matériels acquis dans le cadre du
Fonds de Transformation Ministériel ;

■ plus d’une centaine d’agents ont
changé d’espace de travail pour
répondre aux besoins fonctionnels de
la nouvelle organisation du CISIRH.

Environnement de travail

Cette année encore, l’équipe des assistants informatiques de proximité (AIP) a été
très sollicitée du fait de la pandémie et de la généralisation du télétravail.

Les assistants informatiques ont équipé l’ensemble des agents du CISIRH et des
prestataires en moyens de travail nomade et en certificats de sécurité, permettant
une continuité des travaux avec l’ensemble des ministères.

À l’instar de 2020 et malgré des conditions très particulières, le CISIRH a réussi à
maintenir sa politique d’accueil de stagiaires en provenance de deux centres de
réinsertion professionnelle pour personnes en situation de handicap. Comme chaque
année, cet accueil a été l’occasion d’un enrichissement mutuel et a permis de les
conforter dans la possibilité de trouver un emploi dans la fonction publique.

Le CISIRH oriente et accompagne ces stagiaires dans leur recherche d’emplois sur le
site « Passerelles » mais également dans la rédaction des CV et des lettres de
motivation. Ils sont encouragés à poursuivre leurs études au contact des différents
profils d’ingénieurs qui composent les équipes du CISIRH.

97 %
des demandes 
d’interventions 

traitées dans 
les délais
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■ Le projet émanait des retours des
agents au groupe de prévention du
CISIRH qui ont permis de consolider
et de requalifier les risques.

■ Les résultats des travaux menés ont
été présentés au groupe de travail
DUERP/PAP, composé des
représentants de la direction du
CISIRH, du médecin de prévention,
d’une représentante des organisations
syndicales, du responsable du
bâtiment, et de l’assistant de
prévention. Ce groupe de travail avait
pour objectifs :

 de faire un bilan des actions de
prévention mises en œuvre ;

 de valider les travaux de mise à jour
du DUERP/PAP ;

 d’identifier d’éventuels risques ou
mesures de prévention non relevés
dans les travaux précédents ;

■ Le DUERP/PAP a été enfin présenté
aux organisations syndicales, qui l’ont
adopté en séance du CHSCT-C du 7
décembre 2021.
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Assistant de prévention

Le DUERP/PAP 2021

Après avoir adapté la procédure de mise à jour à la situation sanitaire, le CISIRH a
pu mettre le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et le
plan annuel de prévention (PAP) à disposition des agents.

Les actions de prévention ont
essentiellement concerné les risques liés
aux déplacements dans le bâtiment, aux
postures du travail sur écran et aux
mesures liées à la crise sanitaire.

Par ailleurs, à la demande du secrétariat
général des ministères économiques et
financiers, le CISIRH a participé à
l’étude menée par l’ANACT sur le
télétravail. Réalisée avec deux groupes
d’agents du CISIRH, cette étude a été
présentée en séance du Groupe de
travail du CHSCT d’administration
centrale. Les actions identifiées lors des
travaux seront mises en œuvre par le
CISIRH en 2022.

Le DUERP et le 
PAP ont été mis 

a disposition 
des agents 



Les actions de prévention

Plusieurs actions ont été conduites :

■ fourniture de bras articulés pour
support d’écran ou d’écrans réglables
en hauteur ;

■ diffusion large et valorisation des
missions et des événements
marquants du CISIRH par la lettre
d'information hebdomadaire ou
encore lors des séances de « regards
croisés » qui permettent aux agents
de présenter leurs travaux ;
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■ aménagement de locaux et rappel des
règles d’hygiène en milieu collectif ;

■ en lien avec la crise sanitaire :
fourniture de plexiglas, jauge des
salles de réunion et de formation
revue à la baisse, fourniture de
masque, nettoyage des locaux
renforcé, rappel régulier des
consignes de présence au CISIRH et
des conduites à tenir, etc.

Formation

Axe important de la qualité de vie au
travail, la formation des agents est un
enjeu essentiel de la politique RH du
CISIRH.

En 2021, le bilan des formations suivies
par les agents est très légèrement
supérieur à 2020 (77 % contre 71 %). La
baisse du nombre de formations par
rapport aux années précédentes (94 %
en 2019) s’explique essentiellement en
raison de la situation sanitaire qui a
nettement réduit l’offre de formation
globale.

Le nombre de formations dispensées à
distance reste important en 2021, soit 60
% des formations suivies. Ce fort taux
s’explique par le développement des
offres d’e-formation proposées par
l’IGPDE ou par les organismes privés.

77 %
des agents ont 

suivi une 
formation

Par ailleurs, le CISIRH a également
organisé des actions de formation et de
sensibilisation à distance : formation
pour les nouveaux arrivants,
sensibilisations à l’outil Klaxoon,
sensibilisations au RGAA, retour
d’expérience sur la communauté
ESTEVE dans l’outil OSMOSE ou
encore des sessions de formation à la
sécurité informatique.



Au total, les formations ont mobilisé 284
stagiaires et ont représenté un volume
de 393 jours-stagiaires. Ces chiffres
intègrent la participation de certains
stagiaires à plusieurs formations. La
durée moyenne d’une session au cours
de l’année 2021 a été de 1,4 jour.

Le CISIRH reste attentif à la lutte contre
les discriminations dans l’accès aux
formations. Ainsi, la population
démographique des stagiaires reflète la
population du service en termes de
catégorie et de répartition femmes-
hommes. En 2021, la population des
stagiaires était ainsi composée de 40 %
de femmes et de 62 % d’hommes (les
effectifs du CISIRH comprenant 42 % de
femmes et 58 % d’hommes).

9- Vie du CISIRH

Rapport d'activité 2021 75

0

2

3

8

7

8

4

6

2

1

4

5

10

11

15

6

5

5

20 à 25 ans

26 à 30 ans

31 à 35 ans

36 à 40 ans

41 à 45 ans

46 à 50 ans

51 à 55 ans

56 à 60 ans

Plus de 60 ans

H F

Répartition des agents formés par catégorie et genre au 1er janvier 2021

Pyramide des âges des agents formés du CISIRH au 1er janvier 2021



9- Vie du CISIRH

Rapport d'activité 2021 76

Retour sur une année de communication

Les activités de communication ont pour objectifs d’animer la communauté des
agents en l’informant des projets que le CISIRH mène pour le compte de ses
partenaires, ministères et/ou directions de rattachement et de diffuser et développer
la marque employeur du CISIRH. L’année 2021 fut marquée par la réorganisation du
service.

Les actions de communication
interne

■ Réorganisation du CISIRH

Suite au séminaire agents organisé le 27

janvier 2020 lors duquel les agents ont

travaillé sur la nouvelle organisation

interne du CISIRH, la direction a

communiqué les résultats de ce

séminaire et a présenté le nouvel

organigramme du service.

Afin d’informer les agents et de répondre

au mieux à leurs interrogations :

 une série de 10 visioconférences a
été organisée pour présenter le projet,

 une foire aux questions a été rédigée
et diffusée pour tracer les réponses et
partager les questions qui ont été
posées lors de ces présentations.

10
visioconférences 

organisées
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■ Phase 3 du projet « Place des
talents »

« Place des talents » est un projet de
valorisation et d’échange de
compétences entre les agents du
CISIRH. Selon les résultats obtenus,
le projet pourrait être proposé à
l’interministériel.

La vocation de « Place des talents » est
de permettre de déclarer et/ou de
rechercher des compétences selon des
modalités très simples, ergonomiques et
intuitives.

Suite aux deux premières phases
menées en 2019 et 2020,
l’expérimentation du projet « Place des
talents » s’est poursuivie en 2021 avec :

 la finalisation de la feuille de route des
événements 2021,

 l’ouverture de la communauté Place
des talents sur l’outil collaboratif
Osmose,

 l’organisation de trois événements
avec les agents : kiosques, speed-
dating, sensibilisation,

 la présentation du projet « Place des
talents » au Bercy Innov.

En 2022 de nouveaux événements sont
prévus ainsi qu’un retour sur
l’exploitation de la plateforme Osmose
comme outil de partage des
compétences.

■ Organisation d’une quinzaine de
rencontres « Regards croisés »

Ces rencontres bimensuelles autour de

thématiques métiers, projets ou

techniques ont pour mission de favoriser

les échanges inter-bureaux et de

permettre à tous les agents d’avoir une

bonne connaissance des travaux en

cours dans les différentes structures du

CISIRH. Suite aux mesures sanitaires,

ces présentations ont été réalisées en

visioconférence.
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• la lettre d’information mensuelle : elle
présente les actualités majeures des
projets et met l’accent chaque mois
sur un projet spécifique. Cette lettre
est publiée sur notre site internet et
nos réseaux sociaux (Twitter et
LinkedIn).

Les actions de communication
externe

■ Communication projet

Le CISIRH communique sur ses projets
de manière adaptée aux différents
publics visés :

 La Fonction Publique d’État

Destiné à tous les professionnels des
ressources humaines de la fonction
publique d’État, notre portail
institutionnel PissaRHo a pour vocation
de diffuser, les actualités sur les projets
et de faciliter le travail en réseau avec
nos partenaires notamment en diffusant
les documents de références.

 Tous publics (grand public et
communauté RH ayant accès au RIE)

Le catalogue de services du CISIRH est
diffusé via différents supports et canaux :

• les flyers : ces documents
synthétiques présentent l’offre de
services du CISIRH en décrivant le
contexte, les fonctionnalités, les
apports des projets ainsi que
l’expertise du CISIRH. Actuellement,
le catalogue de services du CISIRH
se compose de 25 flyers élaborés et
mis à jour en collaboration avec les
différents bureaux. Ils sont diffusés
sur notre site internet.
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32 079

14 907

7 627

+ 22 %

+ 21 %

visites sur le 
site internet 

visites sur le 
portail 

PissaRHo

documents 
téléchargés sur 
OPEN RH FPE

d’abonnés sur 
LinkedIn

d’abonnés sur 
Twitter
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A

Actes administratifs : ce terme désigne l’ensemble des actes pouvant être gérés par le
moteur d’arrêtés et faisant l’objet d’une procédure de validation. Ce sont notamment les
arrêtés, les décisions, les notifications, les contrats et avenants. Ils sont obligatoirement
liés à une seule occurrence d’une ou de plusieurs informations historiques (date de
début ou d’effet) gérés dans le dossier de l’agent.

Action publique 2022 (AP 2022) : programme phare du gouvernement d’Emmanuel
Macron, il vise depuis 2018 à améliorer la qualité des services publics, offrir un
environnement de travail modernisé aux agents publics et accompagner la baisse de la
dépense publique.

Adage : nomenclature des grades utilisée par le service des retraites de l’État.

AgentConnect : service conçu par la DINUM. Il s’agit de la déclinaison du service
FranceConnect en vue de simplifier le quotidien des agents de l’État en leur permettant
d’utiliser un même identifiant et mot de passe pour accéder à plusieurs services en ligne
: applicatifs métiers, outils collaboratifs,…

AIFE : l’Agence pour l’Informatique Financière de l’État (AIFE) est un service à
compétence nationale créé par décret en 2005 et rattaché au ministre chargé du Budget
et des comptes publics. Notamment chargée de la construction, de la mise en œuvre et
du maintien en condition opérationnelle de Chorus, système d’information financière de
l’État mettant en œuvre l’ensemble des dispositions de la LOLF, l’AIFE contribue à la
modernisation et à la performance de la fonction financière de l’État.

AIP : l’Assistant Informatique de Proximité assure l’assistance bureautique auprès des
agents des directions et gère le parc matériel et logiciel. Il s’assure du bon déroulement
des interventions, pilote les installations des nouveaux logiciels et participe au
déploiement des nouveaux matériels. Il conseille et assiste au quotidien les agents dans
l’usage des équipements bureautiques déployés au sein de leur direction. Il teste les
nouveaux logiciels et est garant de la sécurité informatique.
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A (suite)

ANACT : l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail est un
établissement public administratif créé en 1973 et a pour mission d’améliorer les
conditions de travail. L’ANACT agit notamment sur l’organisation du travail et les
relations professionnelles via la conception et la diffusion d’outils et de méthodes.

Annuaire des compétences : projet de gestion des viviers, des talents et des
compétences développé par le CISIRH pour la direction générale des entreprises. Ce
projet est fondé sur l’application VINCI et comporte des développements spécifiques tels
que l’appel à contribution des agents.

Ansible : plateforme logicielle libre dédiée à la configuration et à la gestion des
ordinateurs. Elle combine le déploiement de logiciels multi-nœuds, l’exécution des
tâches ad-hoc et la gestion de configuration.

ANSSI : l’Agence Nationale de la Sécurité des Système d’Information est un service à
compétence nationale créé par décret en juillet 2009 et rattaché au secrétaire général de
la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), autorité chargée d'assister le Premier
ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité
nationale. Ses missions sont la défense des systèmes d’information ainsi que le conseil
et le soutien aux administrations et opérateurs d’importance vitale.

API : application programming interface ou interface de programmation d’applications.
En informatique, cette interface est un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de
fonctions et de constantes qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à
d'autres logiciels. De manière plus générale, on parle d'API à partir du moment où une
entité informatique cherche à agir avec ou sur un système tiers, et que cette interaction
se fait de manière normalisée en respectant les contraintes d'accès définies par le
système tiers.

Architecture SI : organisation des différents éléments d’un système informatique et des
relations entre ces éléments.

ARS : les agences régionales de santé sont chargées du pilotage régional du système
de santé. Elles définissent et mettent en œuvre la politique de santé en région, au plus
près des besoins de la population.
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A (suite)

Audit de sécurité d’un SI : vue à un instant T de tout ou partie du Système
d’Information, permettant de comparer l'état du Système à un référentiel. L'audit
répertorie les points forts, et surtout les points faibles (vulnérabilités) de tout ou partie du
système dans le but de vérifier son niveau de sécurité.

B

Bibliothèque des actes : ce référentiel interministériel des actes administratifs a été
créé par le CISIRH afin d’harmoniser et d’automatiser la création des actes administratifs
dans le SIRH.

BO : business object. Cette plateforme dédiée au reporting et à la visualisation des
données est éditée par la société SAP.

Brique d’APIsation : il s’agit de briques logicielles servant de moyen de communication
entre deux services ou applications.

C

Chaîne RH/Paye/Post-Paye : enchaînement d’étapes applicatives et métiers,
conduisant à la production des éléments de rémunération.

CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce comité a un rôle
de conseil et de contrôle sur tout ce qui a trait à la santé, la sécurité et l’environnement
au travail.

Chatbot Rebecca : assistant conversationnel du CISIRH mettant à disposition des
gestionnaires plusieurs milliers de règles de gestion RH.

CIR : suite à l’adoption de la loi de 2003 portant sur la réforme des retraites, un compte
individuel de retraite (CIR) a été créé pour chaque salarié dans la perspective de mettre
en œuvre le droit à l’information retraite des assurés et de gérer le calcul des droits.
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C (suite)

CISIRH Now : cet outil du CISIRH est destiné à gérer les demandes d'assistance des
utilisateurs clients des SI du CISIRH.

Cloud NUBO : le projet NUBO du ministère de l’Economie, des Finances et de la
Relance est un projet interministériel. Il répond à l’appel à projet du programme
d’investissement d’avenir (PIA), concernant une offre Cloud open-source et interne à
l’administration publique.

Le Cloud interministériel NUBO représente plusieurs plateformes d’hébergement
reposant sur la solution technique open-source OpenStack, associée à d’autres
technologies libres, telles que Docker ou Terraform/Ansible. Le but est de fournir une
offre complète de type Cloud, dont les bénéficiaires sont les différents ministères. Quatre
plateformes sont mises à disposition des ministères.

Les projets et applications du CISIRH vont être intégrés à terme au Cloud NUBO.
L’équipe technique du CISIRH a commencé son expérimentation par le déploiement de
l’application RIGA.

Copil : les comités de pilotage du CISIRH sont composés du chef de projet et de son
équipe ainsi que des directions métier partenaires. Ils ont pour fonction de veiller au bon
déroulement et au suivi des projets afin d’atteindre les objectifs initiaux fixés, y compris
au niveau des délais, de la qualité et des coûts financiers.

CNMSS : la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale est un établissement public
national à caractère administratif, instituée par l’article L.713-19 du code de la sécurité
sociale. Depuis sa création en 1949, la CNMSS gère le régime particulier de sécurité
sociale des militaires français. À ce titre, elle verse les prestations de l’assurance
maladie-maternité à ses ressortissants, ainsi qu’aux professionnels et établissements de
santé. La CNMSS a également pour missions principales l’action sanitaire et sociale
ainsi que la prévention santé au bénéfice des militaires et de leur famille.

CREP : la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique a généralisé le dispositif de l’entretien
professionnel à l’ensemble de la fonction publique de l’État. Il donne lieu à un compte-
rendu (CREP) qui exprime la valeur professionnelle de l’agent et est pris en compte, le
cas échéant, en matière d’avancement d’échelon, de grade ou de modulation
indemnitaire.
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C (suite)

CTDSN : le Concentrateur Traducteur de la Déclaration Sociale Nominative, dont la
construction et l’exploitation ont été confiées au CISIRH, est un traducteur des données
issues de la Paye Sans Ordonnancement Préalable (PSOP) pour réaliser la Déclaration
Sociale Nominative (DSN) déposée sur Net-Entreprises selon les prescriptions de son
cahier technique.

Cyberwatch : cette plateforme permet de scanner les vulnérabilités des systèmes
d’information. Elle permet la gestion complète des vulnérabilités, de leur détection à leur
correction.

D

Data Center : le centre de données (en anglais data center ou data centre), ou centre
informatique, est un lieu (et un service) regroupant des équipements constituants du
système d'information (ordinateurs centraux, serveurs, baies de stockage, équipements
réseaux et de télécommunications, etc...). Afin de garantir la continuité de ses services,
le CISIRH dispose de deux data centers, l’un géré par la Douane et le second géré par
la Gendarmerie nationale.

DB : la direction du Budget, créée en 1919 et placée sous l'autorité du ministre chargé
du Budget, élabore le budget de l'État français. Elle joue un rôle essentiel de conception
et d’exécution dans le pilotage de l'ensemble des finances publiques. C’est l’une des
directions de rattachement du CISIRH.

DDI : l’organisation des services de l’État à l’échelon départemental se fonde sur la mise
en place, le 1er janvier 2010, des directions départementales interministérielles. Créées
par le décret du 3 décembre 2009, les DDI, se caractérisent par leur vocation
interministérielle et sont placées sous l’autorité des préfets de département.

Déclaration Sociale Nominative (DSN) : la DSN rassemble l’ensemble des formalités
administratives adressées par les entreprises, y compris l’Etat employeur, aux
organismes de protection sociale en transmettant mensuellement les données
individuelles des salariés à l’issue de la paye.
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D (suite)

Deep learning : apprentissage profond en français, le deep learning fait partie d’une
famille de méthodes d'apprentissage automatique fondées sur l’apprentissage de
modèles de données. Une des perspectives des techniques de l'apprentissage profond
est le remplacement de certains travaux par des modèles algorithmiques
d’apprentissage supervisé, non supervisé ou encore par des techniques d’extraction
hiérarchique des caractéristiques.

DevOps : c’est un mouvement en ingénierie informatique et une pratique technique
visant à l'unification du développement logiciel (dev) et de l'administration des
infrastructures informatiques (ops), notamment l'administration système. Les méthodes
et démarches associées, au DevOps, comme l’amélioration en continu, sont en cours
d’extension sur les projets du CISIRH.

DGAC : la direction générale de l’aviation civile est rattachée au ministère de la
Transition écologique. Elle regroupe l'ensemble des services de l'État chargés de
réglementer et de superviser la sécurité aérienne, le transport aérien et les activités de
l'aviation civile en général.

DGAFP : la direction générale de l’administration et de la fonction publique a été créée
par l’ordonnance du 9 octobre 1945. Sa mission est de concevoir et de mettre en place
une politique d’ensemble de la fonction publique, en particulier dans le domaine des
ressources humaines. C’est l’une des directions de rattachement du CISIRH.

DGE : la direction générale des entreprises (DGE) est une direction du ministère de
l'Économie, des Finances et de la Relance. Avant septembre 2014, elle portait le nom de
direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS).

DGFiP : la direction générale des finances publiques relève du ministère chargé du
Budget et des comptes publics. Elle participe à la gestion des finances publiques en
matière de dépenses et de recettes. Elle pilote également la politique immobilière de
l'État et assure la gestion patrimoniale des biens domaniaux, la gestion du cadastre et
de la publicité foncière. C’est une direction de rattachement du CISIRH.
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D (suite)

DiCo : le dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l’État est un outil
complémentaire du répertoire des métiers de la fonction publique (RMFP). Il établit la
liste des compétences (savoir-faire, savoir-être et connaissances) génériques attendues
dans les différents métiers de l’État et en propose une définition partagée. Ce
dictionnaire aide les directions et les agents à construire leur parcours professionnel.

DIESE : la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État définit,
coordonne et anime la politique des ressources humaines en matière d'encadrement
supérieur et dirigeant de l'État. Elle promeut et déploie, au niveau interministériel, les
actions permettant de favoriser l'accès aux carrières de l'encadrement supérieur et
dirigeant et d'améliorer les conditions de recrutement de ces futurs cadres.

DINUM : la direction interministérielle du numérique, créée par le décret du 25 octobre
2019, a pris la suite de la direction interministérielle du numérique et du système
d’information et de communication de l’État (DINSIC). Elle accompagne les ministères
dans leur transformation numérique, conseille le gouvernement et développe des
services et des ressources partagés comme le réseau interministériel de l’État,
FranceConnect, data.gouv.fr ou api.gouv.fr.

Docker : logiciel libre de droit, il peut empaqueter une application et ses dépendances
dans un conteneur isolé, qui pourra être exécuté sur n'importe quel serveur. Le CISIRH
intègre cette technologie dans la construction de ses applications.

DUERP : le document unique d’évaluation des risques professionnels recense les
risques professionnels. Il a pour vocation de permettre la mise en place d’une démarche
pérenne de prévention et de maîtrise des risques professionnels et s’inscrit également
dans la perspective de développer et de promouvoir une culture « Santé et sécurité au
travail ».
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ENSAP : espace numérique sécurisé de l’agent public destiné à la conservation des
documents de paye et de pension des agents publics. L’ENSAP accompagne aussi les
agents pendant toute leur carrière pour simuler, préparer leur retraite et demander leur
départ.

EPA : l’établissement public administratif est une personne morale de droit public
disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission
d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publique dont il
dépend (État, région, département ou commune).

Estève : outil de dématérialisation du processus d’entretien individuel des agents
développé et mis à disposition des ministères par le CISIRH.

ETR : la DGFiP liquide la paye et rémunère mensuellement tous les agents en poste à
l’étranger via cette application « ETR ».

Exadata : base de données de l’entreprise Oracle spécialisée dans l’exploitation de gros
volumes, l’Exadata est un système clef en main incluant un serveur, un stockage ainsi
qu’une couche réseau et logiciels.

F

Fichier GEST : le fichier GEST est un « listing », c'est-à-dire une base de données
publiée mensuellement par les ordonnateurs de la préliquidation de la paye, où figure
l’ensemble des mouvements de paye qui permettront au comptable de calculer et
liquider la future paye de l’agent concerné.

FIP mensuel : le fichier d’interface partenaire permet d’alimenter mensuellement le
compte individuel retraite des agents tenu par le service des retraites de l’État.

FISI : la fiche interministérielle de situation individuelle, créée et maintenue par le
CISIRH, permet d’assurer la continuité de la gestion d’un agent à la suite d’une mobilité.
Elle fournit à l’administration d’accueil toutes les données utiles sur la carrière et la
situation de l’agent.
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F (suite)

Fonds de transformation ministériel : les fonds de transformation ministériels
financent les coûts d’investissement nécessaires à la mise en œuvre de projets
innovants ayant pour objectif de moderniser la fonction publique. Ces projets de
transformation sont sélectionnés sur la base de procédures d’appels à projets et donnent
lieu à un cahier des charges permettant notamment de préciser l’objet et le calendrier de
réalisation du projet, sa gouvernance, les modalités de financement ainsi que les
indicateurs d’avancement et de résultat.

Forge logicielle : il s’agit d’un système de gestion de développement collaboratif de
logiciel qui consiste en un espace collaboratif en ligne permettant à plusieurs
organisations et individus de créer puis de maintenir un logiciel utile aux participants.

FPE : fonction publique d’État.

G

GAUdDI : solution logicielle fondée sur les outils HR Access et HCP, permettant
d’héberger et de consulter de manière sécurisée les documents numériques relatifs aux
ressources humaines / gestion administrative et à la justification de la paye ; et ce, dans
le respect de la règlementation et des normes archivistiques.

Gestion administrative (GA) : cette fonction traite diverses problématiques, chacune
indispensable à la vie du service. Elle couvre notamment :

• le respect et suivi de la législation (lois et réglementations en vigueur),

• la gestion des dossiers individuels et des actes administratifs qui en découlent
(arrêtés, contrats de travail, décisions…),

• la préliquidation de la paye, des primes et indemnités,

• la gestion des absences (congés payés, RTT, arrêts, …),

• la gestion des carrières,

• la gestion collective (commissions consultatives, lignes directrices de gestion…)

Gestion des temps et activité : la « gestion des temps et activités », appelée
également « GTA », est une fonctionnalité du SIRH dédiée au suivi des temps de travail,
des présences, des absences et des activités des agents.
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G (suite)

GIP-MDS : le groupement d’intérêt public – modernisation des déclarations sociales est
chargé d’organiser la mutualisation des moyens des organismes de protection sociale
pour la performance des processus des entreprises. Il est ainsi initiateur et bâtisseur de
solutions innovantes au service de la simplification et de la modernisation du transfert de
données sociales.

GitLab : logiciel libre de forge basé sur « git » proposant les fonctionnalités de wiki, un
système de suivi des bugs, l’intégration continue et la livraison continue.

GRECO / GRECO Report : outil développé par le CISIRH permettant aux ministères et
à la DGAFP de gérer les demandes de concours.

H

Harmonisation des pratiques RH : au travers de ses outils, le CISIRH travaille à
l’harmonisation des pratiques RH au sein de la fonction publique d’État permettant de
gagner en efficacité et en équité, l’ensemble des acteurs mettant en œuvre la
réglementation de la même manière. Cela permet également une meilleure mobilité
interne et entre les ministères ou encore une meilleure gestion des agents qui sont
traités de manière similaire quel que soit leur ministère d’appartenance.

HFDS : les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (HFDS) conseillent et
assistent les ministres pour toutes les questions relatives aux mesures de défense et de
sécurité, et aux situations d'urgence affectant la défense, la sécurité et la vie de la
nation. Les HFDS sont nommés par décret sur proposition des ministres.

Homologation de sécurité : l’homologation de sécurité est une étape cruciale pour
assurer la sécurité et la robustesse d’une application informatique. Elle consiste à
identifier et à maintenir un niveau de sécurité acceptable et adapté au projet sans
entraver les activités des utilisateurs finaux.

hOPPER : outil de gestion des projets du CISIRH et porteur de la documentation de
référence.
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H (suite)

HR Access Suite 9 FPE : dans le cadre du programme de modernisation de la chaîne
RH-Paye de l’État, le CISIRH mène depuis 2015 les travaux d’enrichissement du
standard HR Access (progiciel de gestion des ressources humaines et de la paye édité
par HR Access Solutions), en vue de la convergence des SIRH de la Fonction Publique
d'État (FPE). Ainsi, un réseau d’experts interministériels participe au recensement des
besoins et à la mutualisation des solutions. Ces travaux sont menés directement avec
l’éditeur.

I

IA : l’intelligence artificielle consiste à construire des programmes informatiques
capables de réfléchir presque comme des êtres humains. Les IA automatisent via ces
programmes certaines tâches, communiquent grâce à des « bots » avec leurs clients et
donnent du sens aux données éparses qu'elles collectent.

IJSS : les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées par la sécurité sociale
aux salariés, relevant du régime général, en arrêt de travail pour maladie, maternité,
paternité ou adoption ou consécutif à un accident du travail ou une maladie
professionnelle. Ces indemnités font partie de la catégorie « des revenus de
remplacement » et sont soumises aux cotisations CSG (contribution sociale généralisée)
et CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) à des taux particuliers.

INGRES : le CISIRH a créé et maintient cet outil de gestion des référentiels RH, proposé
à l’interministériel, en vue de permettre à tous les employeurs État de mettre à jour leurs
moteurs de règles de gestion dans leurs SIRH.

ITIL : « Information Technology Infrastructure Library » pour « Bibliothèque pour
l'infrastructure des technologies de l'information ». Il s’agit d’un ensemble d'ouvrages
recensant les bonnes pratiques du management du système d'information. Cette
approche permet de gérer les services informatiques en se structurant autour de leurs
cycles de vie (stratégie du service, conception du service, transition du service,
exploitation du service et amélioration continue du service).

10- Glossaire

91Rapport d'activité 2021



J

JSON : le langage « JavaScript objet notation » est une représentation sans schéma,
en texte clair, de données structurées basées sur des paires nom/valeur et des listes
ordonnées. Même si le format JSON est dérivé de JavaScript, il est supporté soit
nativement, soit par l'intermédiaire de bibliothèques dans la plupart des principaux
langages de programmation. JSON est couramment, mais pas exclusivement, utilisé
pour échanger des informations entre clients et serveurs Web.

L

Lab Innov RH : au sein du CISIRH, le Lab est un lieu dédié à l’innovation technique et
méthodologique en matière de RH et de SIRH.

Listage des entrées : cette procédure dématérialisée permet à l’ordonnateur de ne
plus transmettre aux comptables de pièces justificatives de la paye sous format papier
puisqu’ils auront accès aux pièces dématérialisées, produites et archivées dans les
SIRH.

M

MAA : le ministère de l’Agriculture et de l’alimentation prépare et met en œuvre la
politique du Gouvernement dans le domaine de l'agriculture, des industries
agroalimentaires, de la forêt et du bois, des pêches maritimes et de l'aquaculture. En lien
avec les ministres chargés de l'Économie et des solidarités et de la santé, il prépare et
met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'alimentation. Il participe à la
mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de commerce international.

MCO : le maintien en condition opérationnelle regroupe l'ensemble des mesures
nécessaires pour garantir que les applications, les infrastructures et les matériels soient
disponibles à tout moment.

MC : le ministère de la Culture a pour mission de rendre accessibles au plus grand
nombre les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France.
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M (suite)

Méthodes agiles : les méthodes agiles sont des groupes de pratiques de pilotage et de
réalisation de projets. Elles ont pour origine le manifeste Agile, rédigé en 2001, qui
consacre le terme d'« agile » pour référencer de multiples méthodes existantes. Les
méthodes agiles se veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles,
impliquent au maximum le demandeur (partenaire) et permettent une grande réactivité à
ses demandes. Elles reposent sur un cycle de développement itératif, incrémental et
adaptatif.

MTE : le ministère de la Transition Ecologique élabore et met en œuvre la politique du
Gouvernement dans tous les domaines liés à l'écologie, la transition énergétique et à la
protection de la biodiversité.

MTFP : le ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques a été créé en juillet
2020, afin d’accélérer l’application des politiques publiques prioritaires dans les
territoires, de moderniser les services publics et de faire évoluer la fonction publique, au
service des Français. Depuis l’été 2020, le CISIRH est rattaché à ce ministère.

MVP : le concept de « Minimum Viable Project » permet d’apprendre, de valider et
d’invalider des hypothèses de départ formulées avant de lancer un produit. Le CISIRH
utilise cette technique pour le lancement de ses nouvelles applications.

N

Norme 23 : en DSN (déclaration sociale nominative), la norme 23 est la mise à jour de la
norme déclarative NEODES (Norme d’Échanges Optimisée des Données Sociales).
Cette norme structure de manière organisée tous les éléments issus de la paye et qui
sont nécessaires aux organismes de protection sociale pour recouvrer des cotisations ou
prélèvements et pour servir les droits des agents de l’Etat et des salariés résultant de
ces versements.
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N (suite)

Noyau RH FPE : le Noyau RH Fonction Publique d’État (RH FPE) définit les
spécifications fonctionnelles et techniques communes à l’ensemble des ministères,
relatives à la gestion des ressources humaines et à la gestion de la paye. Cet ensemble
de spécifications doit être intégré par les SIRH ministériels pour se raccorder au futur
système de paye. Le CISIRH a en charge l'administration du Noyau RH FPE qui se
compose d'un ensemble de référentiels décrivant notamment les données qui doivent
être gérées dans les SIRH ainsi que les règles de gestion RH qui doivent être
appliquées. Les six composantes du Noyau sont le dictionnaire des concepts, le
dictionnaire des données, le répertoire des événements de gestion, le référentiel des
règles de gestion, le référentiel des fonctions informatiques, le référentiel technique.

NNE : la nouvelle nomenclature des emplois, utilisée par la DGFiP, détermine la
structure hiérarchique des emplois relevant de la fonction publique de l'État.

O

OPEN RH FPE : l’offre OPEN RH FPE du CISIRH est l’ensemble des référentiels et de
la documentation permettant d’assurer la qualité, la cohérence et l’homogénéité des
données, des règles de gestion et des pratiques RH dans un SIRH.

OPS : les organismes de protection sociale sont chargés de la protection sociale. Ils
portent l'ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux
individus ou aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques
sociaux, c'est-à-dire aux situations pouvant provoquer une baisse des ressources ou une
hausse des dépenses (vieillesse, maladie, invalidité, chômage, charges de famille…). La
protection sociale a donc à la fois des objectifs matériels (permettre aux individus de
survivre quand ils sont malades, ou âgés, ou chargés de famille nombreuse, par
exemple) et des objectifs sociaux (réduire l'inégalité devant les risques de la vie et
assurer aux individus un minimum de revenus leur permettant d'être intégrés à la
société).

Elle est assurée par des institutions :

• la Sécurité sociale (protection contre la maladie, la vieillesse, etc.),

• l'État lui-même dont le budget assure certaines dépenses (bourses scolaires,
indemnisation des chômeurs en fin de droits, par exemple),

• les collectivités territoriales (les communes peuvent prendre en charge certaines
dépenses des retraités ayant peu de ressources, comme les dépenses de transport,
par exemple).
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O (suite)

OPTIMA : il s’agit de l’outil de suivi et de simulation budgétaire du Ministère de l’Intérieur
en cours d’expérimentation par le CISIRH avec le Conseil d’État en vue d’une éventuelle
généralisation interministérielle. Il utilise la solution Projection RH de la société Act-On,
basée sur QlikSense.

ORACLE : l’éditeur de logiciels ORACLE propose une gamme complète d’applications
Clouds et de services de plateformes intégrées.

OSMOSE : il s’agit d’une plateforme développée par la direction interministérielle
chargée du numérique (DINUM) qui propose un partage de contenus, de publications
(billets, wiki), une gestion et un suivi des tâches (Kanban). Elle permet également
d’interagir avec d’autres professionnels. Sa particularité est d’être ouverte aux trois
fonctions publiques souhaitant opérer une transformation numérique.

P

Passerelles : site d’offres d’emploi qui simplifie la gestion du processus de recrutement
pour les recruteurs internes et facilite l’accessibilité des candidats, externes comme
internes, à toutes les fiches de postes disponibles dans les services gérés par le
secrétariat général des ministères économiques et financiers.

PCA : le plan de continuité d’activité est un document devant permettre à une structure
de fonctionner, même en cas de désastre ou de crise majeure, quitte à ce que ce soit en
« mode dégradé ». Il a pour but d'anticiper un événement qui perturbe gravement
l’organisation normale de l'entité et de mettre en place une stratégie qui permet d’en
limiter l’impact.

PAP : le programme annuel de prévention est un outil d’aide à la décision pour le chef
de service et le CHSCT qui disposent de crédits pour mener à bien leurs actions. Ce
document permet de mieux recenser et d’évaluer les risques professionnels dans le but
de décider de la mise en œuvre de mesures de prévention durables tout en veillant à
leur traçabilité.
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P (suite)

PAY/PAYSAGE : l’application «PAY/PAYSAGE» liquide et rémunère mensuellement plus
de deux millions d’agents de l’État. Environ 300 000 agents d’établissements publics, du
budget annexe de l’aviation civile et des universités sont rémunérés dans le cadre de
conventions de paye à façon conclues par la DGFiP.

PEP : la plateforme « Place de l’emploi public », ouverte en 2019, est le premier site
d’emploi commun aux trois versants de la fonction publique (État, territoriale et
hospitalière).

PissaRHo : portail institutionnel du CISIRH à destination de tous les professionnels des
ressources humaines de la fonction publique d’État, PissaRHo présente toutes les
actualités des différents projets et applications du CISIRH (RenoiRH, Suite 9 FPE,…), le
détail de son offre de services, la documentation de référence de l’OPEN RH FPE ainsi
qu’un espace dédié à l’innovation applicative.

Place des talents : projet de valorisation des compétences internes du CISIRH,
l’objectif de « Place des Talents » est de permettre de déclarer et/ou de rechercher des
compétences selon des modalités très simples, ergonomiques et intuitives. Ce projet est
composé d’un outil et d’un dispositif d’animation.

Plateforme PISTE : la plateforme PISTE est une plateforme d’intermédiation des
services pour la transformation de l’État qui mutualise des services API de l’État et de la
sphère publique. Ce site est mis en œuvre par l’Agence pour l’Informatique Financière
de l’État (AIFE).

Portail d’authentification unique : le portail d'authentification unique (ou en anglais
Single Sign-On : SSO) est une méthode permettant à un utilisateur d'accéder à plusieurs
applications informatiques ou sites web sécurisés en ne procédant qu'à une seule
authentification.

POC : proof of concept. Il s’agit d’une réalisation expérimentale concrète et préliminaire,
courte ou incomplète, illustrant une certaine méthode ou idée afin d'en démontrer la
faisabilité. Située très en amont dans le processus de développement d'un produit ou
d'un process nouveau, la preuve de concept est habituellement considérée comme une
étape importante sur la voie d'un prototype pleinement fonctionnel.
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P (suite)

PLQ : la pré-liquidation de la paye, consiste en la préparation de toutes les données et
des actes administratifs associés qui ont un impact en paye et qui vont être transmis aux
services liaisons rémunération (SLR) de la DGFiP, comptables assignataires de la paye,
pour le calcul et le paiement des rémunérations.

PRA : le plan de reprise d'activité (PRA) est un document qui permet à une entreprise ou
une administration de prévoir, par anticipation, les démarches à entreprendre pour
reconstruire et remettre en route un système informatique en cas de sinistre important
du centre informatique. Le plan de reprise d'activité est rédigé en tenant compte de tous
les incidents qui sont susceptibles d'engendrer un sinistre important sur le système
informatique : un incendie, une panne, un dégât des eaux. Le plan de reprise d'activité
doit prévoir comment sera basculé le système sinistré sur un autre système relais,
quelles sont les personnes qui doivent intervenir et sous quels délais. Tous les ans, le
CISIRH effectue des simulations sur son PRA.

Progiciel : contraction de produit, professionnel et logiciel, ce logiciel applicatif
généraliste aux multiples fonctions est composé d'un ensemble de programmes
paramétrables et est destiné à être utilisé par une large clientèle.

R

RCC : les référentiels de classification centraux, sont un regroupement de
nomenclatures contenant notamment les catégories, les corps, les grades, les échelons,
les indices, les filières, les emplois fonctionnels ainsi que les textes relatifs aux
positionnements des agents dans la fonction publique d’État. Ces nomenclatures
concernent tous les corps interministériels et ministériels permettant aux ministères
d’effectuer le classement de leurs agents dans leur SIRH et de gérer leurs carrières.

RDP : le référentiel de paye est la colonne vertébrale du gestionnaire RH-paye.
Procédure écrite et généralement mutualisée pour divers intervenants (DRH,
responsables paye, informaticiens, …). Le RDP décrit la réglementation s’appliquant aux
indemnités payées dans la fonction publique de l’État.
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R (suite)

Référentiel : ensemble de données ou d’informations de référence dont les applications
de l'ensemble du système d'information ont besoin pour fonctionner. Les référentiels
gérés par le CISIRH regroupent un ensemble de documents et d’informations, dont la
caractéristique commune est la dimension normative et partagée de leur contenu vis-à-
vis des différents systèmes d’informations.

Ces référentiels sont de deux natures :

• des nomenclatures, correspondant aux données structurées sous forme de codes et
libellés, complétées par d’autres attributs selon les cas : congés, absences,
classification, position…

• plusieurs groupes de référentiels au contenu normatif, dont le respect du contenu est
impératif à la viabilité de la chaîne RH-GA-Paye.

Règlementation : ensemble des dispositions juridiques applicables et plus précisément,
dans le cadre du CISIRH, il s’agit des dispositions juridiques liées à la gestion et à la
paye du personnel de l’État. Les dispositions réglementaires, conformément à la
constitution, sont publiées sous forme de décret.

Règle de gestion RH : il s'agit d'une règle qui s'applique dans le traitement d'une
information donnée, en fonction d'autres informations ou événements. Dans le cadre du
Noyau RH FPE, cette règle métier définit le cadre réglementaire dans lequel un
événement de gestion administrative peut ou doit s'appliquer pour un agent donné.

RenoiRH : le SIRH interministériel développé par le CISIRH, est un Système
d'Information des Ressources Humaines en mode "saas". Le CISIRH propose aux
ministères n'ayant pas la capacité ou le souhait de faire évoluer leurs propres systèmes
d'information, une solution complète de gestion de leurs personnels. Elle facilite ainsi la
convergence des SIRH et la mutualisation des règles de gestion appliquées aux agents
de la FPE.

RenoiRH Décisionnel : cet outil de pilotage accessible aux partenaires RenoiRH du
CISIRH :

• permet une approche transversale sur différents axes ;

• fournit un ensemble de rapports communs et standardisés disponibles pour
l’ensemble des acteurs RH et opérationnels habilités à l’application. Ces rapports
portent notamment sur les effectifs et la gestion des emplois ;

• génère des indicateurs, des graphiques et des courbes qui peuvent être explorés et
filtrés.
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R (suite)

RGAA : le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité recense les critères à
respecter pour assurer l’accessibilité des contenus numériques aux personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap. Le RGAA s’adresse à toutes les
administrations, sans exception.

RGPD : le règlement général sur la protection des données personnelles fixe un
nouveau cadre réglementaire européen pour la collecte et le traitement des données à
caractère personnel afin d’en renforcer la protection. Le RGPD concerne tous les
projets, qu’ils soient informatiques ou non, dès qu’ils font appel à des données à
caractère personnel. Le respect de ses principes est essentiel dans le cas des SIRH
dont la matière première en est principalement constituée (état civil, situation familiale...).

RIFSEEP : le régime indemnitaire des fonctionnaires de l’État est le dispositif
indemnitaire de référence qui a remplacé la plupart des primes et indemnités existantes
avant 2015, sans perte de rémunération pour les agents concernés. Il s'agit d'un régime
indemnitaire composé de deux primes : d’une part, une indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement, d’autre part, un complément
indemnitaire annuel (CIA). Celles-ci sont cumulatives, mais diffèrent dans leur objet
comme dans leurs modalités de versement.

RIGA : outil de suivi statistique des mouvements sociaux à l’échelle d’un ministère, il
propose des bilans pouvant servir dans le cadre du dialogue social ou en préparation du
bilan social annuel. RIGA ne contient aucune donnée personnelle.

RMFP : répertoire des métiers de la Fonction Publique. Chaque fonction publique
dispose d’un répertoire des métiers qui a pour objectif de mieux faire connaître au public
les métiers des agents de l'État, des collectivités territoriales et de l'hôpital. Il permet
également de mieux évaluer les besoins en personnel dans le cadre de la gestion
prévisionnelle (GPEEC) et de favoriser la mobilité.
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S

SAP Business Object : cette plateforme dédiée au reporting et à la visualisation des
données est éditée par la société SAP.

Schéma pluriannuel d’accessibilité : selon l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes obligent tout service de communication publique en ligne à rendre compte de
la gestion de l’accessibilité de ses applications et plateformes numériques, en interne
comme en externe. En application de l’alinéa III de l’article 47 précité, le schéma
pluriannuel doit présenter la politique de l’entité concernée en matière de prise en
compte de l’accessibilité numérique de ses sites et outils numériques. Le plan
pluriannuel d’accessibilité des applications du CISIRH est accessible via des liens
directement sur nos applications.

SCRUM : framework ou cadre de développement de produits complexes, il est défini par
ses créateurs comme un « cadre de travail holistique itératif qui se concentre sur les
buts communs en livrant de manière productive et créative des produits de la plus
grande valeur possible ». Scrum est considéré comme un groupe de pratiques
répondant pour la plupart aux préconisations du manifeste agile.

Il s'appuie sur le découpage d'un projet en « boîtes de temps », nommées sprints. Les
sprints peuvent durer entre quelques heures et un mois. Chaque sprint commence par
une estimation suivie d'une planification opérationnelle. Le sprint se termine par une
démonstration de ce qui a été achevé. Avant de démarrer un nouveau sprint, l'équipe
réalise une rétrospective. Cette technique analyse le déroulement du sprint achevé, afin
d'améliorer ses pratiques. Le flux de travail de l'équipe de développement est facilité par
son auto-organisation.

Scrum Master : le Scrum Master est un membre de l’équipe projet qui a vocation à la
guider dans l’application du cadre méthodologique Scrum. Le rôle de Scrum Master est
d’aider l’équipe à avancer de manière autonome et en cherchant en permanence à
s’améliorer. Pour y arriver, il sert d’interface entre l’équipe et le monde extérieur. Au sein
de l’équipe, il a pour mission de former les membres aux pratiques agiles et d’animer les
différents « rituels » de Scrum : mêlées quotidiennes, planning pokers, rétrospectives...

Self-mobile agent : application adossée au SIRH HR Access, elle permet aux agents de
consulter leurs données personnelles et d’effectuer des demandes RH.
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S (suite)

Sensibilisation : les sessions de sensibilisation sont des présentations ou
démonstrations courtes, d’environ 1h, faites par les agents du CISIRH pour les agents
du CISIRH. Ces sensibilisations portent sur des thèmes, des techniques, des méthodes
ou encore des langages liés à nos métiers.

SGC : la création de secrétariats généraux communs à l’ensemble des services de l’État
à l’échelon départemental (SGCD) vise à rassembler sous l’autorité des préfets les
missions supports des DDI dans un secrétariat général commun de département (SGC).
La mise en place de ces SGC a été concrétisée par la circulaire du Premier ministre,
publiée le 2 août 2019, relative à la constitution des secrétariats généraux communs aux
préfectures et aux directions départementales et éventuellement régionales. Ce
secrétariat est un service à vocation interministérielle, chargé des fonctions support
(achats, ressources humaines, logistique, immobilier, …), placé sous l’autorité du préfet,
secondé par le/la secrétaire général(e) de la préfecture.

SI : le système d’information est un ensemble organisé de ressources qui permet de
collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information, en général grâce à un réseau
d'ordinateurs.

SI compétences : cet outil développé par le CISIRH permet de dématérialiser la
gestion des talents, des viviers et des compétences.

SI mobilité : ce projet mené par la DGAFP et accompagné par le CISIRH concerne la
gestion de la mobilité en créant un outil pour favoriser la mobilité ministérielle ou
interministérielle.

SI primes : le module indemnitaire de RenoiRH permet de déterminer automatiquement
l’éligibilité à une prime ou une indemnité ainsi que le montant de celle-ci en fonction de
différents critères d’attribution.

SICARDI : SI pour les Compétences des Agents et le Renouveau des Carrières
Individuelles, il s’adresse à tous les ministères souhaitant disposer d’une solution
informatique pour accompagner leur démarche de gestion des viviers et des
compétences. Cet outil développé par le CISIRH permet de collecter les compétences
des agents, de faire correspondre des compétences à un emploi ou à un métier RMFP
ou à un métier directionnel et d’accompagner les agents dans leur parcours
professionnel afin qu’ils deviennent acteurs de leur mobilité et de leur carrière
professionnelle.
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SICD Néo : outil interministériel de gestion des viviers, des talents et des compétences
des cadres dirigeants.

SID : le système d'Information décisionnel utilise des données provenant de multiples
systèmes d'informations afin de produire des rapports selon des axes multiples (par ex.
une pyramide des âges, éléments de bilan social), de répondre à des enquêtes
spécifiques ou d’effectuer des simulations (par ex. l'impact budgétaire de l'augmentation
du point d'indice, la perte de compétences avec les départs en retraite...).

SIGNAC : outil de suivi de la gestion des administrateurs civils au niveau interministériel,
cette application permet d’optimiser et de sécuriser le suivi de la gestion administrative
de ce corps ainsi que de fiabiliser les données statistiques relatives au corps.

Simulateur de carrière : cet outil permet aux agents de clarifier leur parcours de
carrière au sein de leur corps d'appartenance. Le simulateur s'adresse aux titulaires de
la fonction publique d'État. Le CISIRH en assure l'hébergement, l'exploitation et la
maintenance.

Simulation budgétaire : ce prototype, démarré en septembre 2021 avec le Conseil
d’État, a pour objectif d’aider les ministères à élaborer des scénarios de projection sur
les emplois et les crédits de personnel.

SIRH : le système d’information des ressources humaines est un système qui
automatise et industrialise de nombreux processus ressources humaines. Il permet donc
de gérer les grandes fonctions de cette activité comme la gestion administrative, la
préliquidation de la paye, la GTA, la formation, la gestion des postes, des moyens, de la
mobilité ou encore des talents.

SIRH 2022 : il s’agit d’une feuille de route interministérielle, déclinée en 6 axes
stratégiques, pour accompagner la transformation numérique de la fonction RH de l’État
et contribuer à rénover le cadre des ressources humaines. Cette feuille de route couvre
actuellement la période 2018-2022.

SIRHIUS : SIRH des ministères économiques et financiers qui est également utilisé par
le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
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SLR : les services liaison rémunération de l’État interviennent dans le contrôle et la mise
en paiement de la dépense (contrôles de payeur et de caissier), en l’occurrence de la
paye en lien avec les services gestionnaires de personnel dans les ministères et
établissements publics et les organismes bénéficiaires des cotisations et contributions
(sécurité sociale, retraites complémentaires, mutuelles) ou de versements divers
(cessions et oppositions de toute nature). Ils assurent également les liaisons internes à
la direction régionale ou départementale des finances publiques avec divers services
(comptabilité, caisse des dépôts et consignations, recouvrement, produits divers, dépôts
de fonds, dépense).

SRE : le service des Retraites de l’État est chargé de collecter et de consolider les
données des CIR pour la fonction publique d'État.

Système d’exploitation : en informatique, un système d'exploitation (souvent appelé
OS — de l'anglais Operating System) est un ensemble de programmes qui dirige
l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des logiciels applicatifs. Le système
d'exploitation gère les demandes ainsi que les ressources nécessaires, évitant les
interférences entre les logiciels.

T
Talend : éditeur de logiciels, spécialisé dans l'intégration de données.

TalentSoft : éditeur d’applications en mode SaaS dédiées à la gestion des talents, de
l'emploi et des compétences (GPEC).

Tiers déclarant : en ce qui concerne la fonction publique d’État, le tiers déclarant est la
DGFiP qui, au nom des employeurs ministériels et établissements publics, versent les
rémunérations et à ce titre assure leur déclaration auprès des organismes de protection
sociale via le CTDSN mis à leur disposition par le CISIRH.
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Urbanisation SI : l'urbanisation du système d'information d'une organisation est une
discipline d’ingénierie informatique consistant à faire évoluer son système d'information
(SI) pour qu'il soutienne et accompagne de manière efficace les missions de cette
organisation et leurs transformations. L'urbanisation du SI ne fait pas table rase du
passé, mais tient compte de l'existant et doit permettre de mieux anticiper les évolutions
ou contraintes internes et externes impactant le SI, et en s'appuyant le cas échéant sur
des opportunités technologiques.

V
Vermeer : outil destiné à la DGAFP, à la Direction du Budget et aux ministères (bureaux
statutaires, RH, GPEC…), il permet l’accès à l’exploitation des données issues du
système d’information sur les agents du service public (SIASP) produites par l’INSEE.

VINCI : outil de gestion des viviers, des talents et des compétences des cadres
supérieurs et emplois interministériels mis à disposition de la DGAFP. Il est transféré à la
DIESE en 2022.

Volumétrie SAN : mesure du volume du réseau SAN (storage area network). Ce réseau
haut débit dédié et indépendant interconnecte plusieurs serveurs et leur offre des pools
partagés de périphériques de stockage.

VSD : « validé, signé, déposé », cette brique logicielle est basée sur les outils HR
Access. C’est une API de validation numérique des pièces administratives du dossier
agent. Cet outil de dématérialisation est adossé au SIRH du CISIRH, RenoiRH.
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