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Le CISIRH

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, et
il est aussi rattaché à la directrice générale de l'administration et de la
fonction publique, à la directrice du budget et au directeur général
des finances publiques.

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 fonctionnels comme
informatiques.

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

2. contribuer à la 
simplification de la 
réglementation et à 
la rénovation des 
pratiques de gestion 
RH

3. réaliser et 
exploiter des 
applications RH 
innovantes

LES MISSIONS DU CISIRH



Organisation du CISIRH

Le CISIRH se compose :

D’une sous-direction du numérique et des systèmes d’information qui 
comprend : 

 Le bureau technique 
 Le bureau des applications cœur SIRH
 Le bureau des applications numériques spécifiques
 Le bureau de la déclaration sociale nominative

D’une sous-direction des produits numériques métier qui comprend : 
 Le bureau d’analyse réglementaire et des référentiels interministériels
 Le bureau des applications SIRH
 Le bureau des déploiements et de la conduite du changement
 Le bureau « centre de compétences éditoriales »

Du laboratoire d’innovation RH

De deux bureaux assurant les fonctions supports. 



Chiffres clés 2021 5

Sommaire

1- BUREAU DES APPLICATIONS CŒUR SIRH

2- BUREAU DES APPLICATIONS SIRH

3- BUREAU DES DEPLOIEMENTS ET DE LA CONDUITE DE
CHANGEMENT

4- BUREAU DES APPLICATIONS NUMERIQUES 
SPECIFIQUES

5- BUREAU TECHNIQUE

6- BUREAU DE L’ANALYSE REGLEMENTAIRE ET DES
REFERENTIELS INTERMINISTERIELS

7- CENTRE DE COMPETENCES EDITORIALES

8- BUREAU DE LA DÉCLARATION SOCIALE 
NOMINATIVE

9- LABORATOIRE D’INNOVATION

10- VIE DU CISIRH

11- GLOSSAIRE





Chiffres clés 2021 7

1 - Bureau des applications 
cœur SIRH

Il est en charge :
• de la conception,
• de la réalisation de certains modules RH,
• du déploiement et
• de la maintenance des applications cœur SIRH mises à disposition de

l’interministériel dans RenoiRH et GAUdDI principalement

Plus de 

200 000
agents gérés dans 

RenoiRH

Des projets multi 
SIRH : 

Diadem/GAUdDI, 
PEP, Esteve

23
entités intégrées 

(Ministères et 
établissements 

Publics)
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2 - Bureau des applications 
SIRH

Il est responsable de l’évolution, des corrections et de la maintenance en
condition opérationnelle de l’application RenoiRH, notre SIRH
interministériel.

Livraisons et 
référentiels

11 mises en production

Plus de 70 000 codes 
réglementaires créés et modifiés

39 FIMEs / 13 noyaux Référentiel 
de Classification Centraux (RCC) / 
4 bulletins CCE chargés en 
production

CISIRH Now
Et

Bugzilla

445 incidents traités par mois 
en moyenne

1 846 demandes de correctifs, 
livraisons, analyses et évolutions 
auprès de l’intégrateur
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2 paliers évolutifs livrés

1 atelier de présentation de 
développement de modules

8 ateliers de conception

9 comités d’évolutions (COMEVOLS)

90 fiches hOPPER livrées

Conception et 
ateliers 

interministériels
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3 - Bureau des déploiements et 
de la conduite du changement

Le Bureau des déploiements et de la conduite du changement
accompagne les des ministères et établissements publics partenaires
dans le cadrage, la mise en place des applications ainsi que dans la
formation de leurs agents.

Près de

8 000
dossiers agents ajoutés 

pour 9 entités 
différentes 

dossiers en transfert 
de gestion

1
homologation 

réalisée et réussie de 
paie à façon

4 500

19
tirs de reprise des 
données réalisés 

pour 2 partenaires 

59
sessions de 

formation dont 52 
en classes virtuelles
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RenoiRH

RenoiRH est le 1er SIRH interministériel. Ce Système d'Information des
Ressources Humaines en mode « saas » est développé par le CISIRH.

Le CISIRH propose aux ministères et établissements publics n'ayant pas
la capacité ou le souhait de faire évoluer leurs propres systèmes
d'information une solution complète de gestion de leurs personnels.

Nos 
partenaires

Cour des Comptes

Conseil d’Etat

Agence nationale de la cohésion des territoires

Ministère de la transition écologique

Agence nationale de l’habitat

Service Hydrographique Océanographique Marine

Office français de la biodiversité

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Ministère de la culture

Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Ecole de l’air

Musée de l’armée

Ecole nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA) 
Bretagne

Institut Supérieur Aéronautique et Espace

Ecole navale

Caisse Nationale Militaire Sécurité Sociale

Musée de la Marine

Musée du Quai Branly

Ministères sociaux

Météo France

Service du Premier ministre
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Nos 
déploiements

2022

Institution Nationale des Invalides

Musée de l'Air et de l'Espace

Etablissement de Communication et de Production 
Audiovisuelle de la Défense

Institut National Origine et Qualité (INAO)

Office français de la biodiversité

Voies navigables de France

Echanges avec 
les structures 
candidates à 

RenoiRH

Secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale

Centre national d’enseignement à distance

Direction de l’information légale et administrative

Ministère de l’éducation, de la jeunesse & des sports

Université G. Eiffel

Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre

Musée du Quai Branly

ARS Auvergne Rhône Alpes

Ecole française de Rome

Nos futurs 
partenaires 

(début de 
cadrage)

Les 
partenaires 

qui étendent 
leur périmètre 

RenoiRH 

Institut National de l’information géographique et 
forestière

Centre national des œuvres universitaires et scolaires

Ecole des Ponts et Chaussées

Ecole Polytechnique

Institut des sciences appliquées Toulouse

Office national des forêts

France Agrimer

Office de développement de l’économie agricole 
d’outre-mer

GENES - ENSAE

Agence de services et de Paiement
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4 - Bureau des applications 
numériques spécifiques

Le Bureau des applications numériques spécifiques développe, via des
méthodes agiles et collaboratives, réalise, déploie et maintient des
applications RH innovantes au service de la fonction publique d’Etat.

SIGNAC

72 évolutions de l’application

2 607 administrateurs civils gérés

79 gestionnaires actifs

GRECO

27 évolutions de l’application

598 demandes d’ouvertures de 
concours

184 utilisateurs actifs

Mise en place d’une API
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ESTEVE

184 000 agents évalués

19 partenaires

1 074 587 visites sur ESTEVE

151 incidents corrigés en 
production

1 API mise en place entre 
RenoiRH et ESTVE sur la 
récupération de compétences

8 sessions de formation 

2 COPIL interministériels

1 webinaire

11 sprints agiles

120 déploiements

101 tickets applicatifs / évolutifs 
traités et livrés en production

16 modèles de CREP ont évolué

1 336 cahiers de formation 
créés

170 participants à la 
communauté ESTEVE via 
OSMOSE
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INGRES

380 000 codes gérés

1 500 fiches dans le référentiel 
de Paie

370 nomenclatures (référentiels 
du Noyau FPE)

8 600 règles de gestion intégrées 
dans le chatbot Rebecca

85 000 sessions sur le chatbot
Rebecca en 2021

Mise en production de la version 
2.0 de l ’API Nomenclatures

400 pages web

50 processus de traitement et 
de contrôle des données

800 comptes utilisateurs 
enregistrés

Entre 30 et 50 utilisateurs uniques 
en visite par jour

12 356 visites de l’application 
en 2021

Utilisation de l’API par les 
applications SICD Néo et Sicardi



Chiffres clés 2021 16

SI 
compétences

8 sprints agiles

2 COPIL interministériels

1 retour d’expérience

15 sessions de formation

41 co-testing hebdomadaires

280 000 dossiers gérés dans 
RenoiRH décisionnel

19 mises en production

61 incidents corrigés en 
production

152 déploiements tout 
environnement confondu

353 tickets applicatifs / 
évolutions traités et livrés en 
production

23 partenaires

33 participants à la 
communauté « gestion des 
compétences » via OSMOSE

RenoiRH
décisionnel

520 utilisateurs

252 tickets CISIRH Now résolus 
en 2021

8 livraisons Talend et 33 
livraisons SAP BO
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5 - Bureau technique

Le bureau technique définit et construit les infrastructures techniques
nécessaires au bon fonctionnement des services applicatifs tout en
garantissant la cohérence technique du SI. Il accompagne les projets dans
leur démarche d’homologation de sécurité, exploite et maintient en
condition opérationnelle les SI du CISIRH.

Le bureau technique assure un accompagnement complet des projets
organisé autour de 5 filières constituées d’experts dans les domaines du
réseau et de la sécurité, de la base de données, du système, du stockage
et de l’intégration applicative. Ce dispositif s’appuie sur les missions
transverses que sont l’architecture et l’urbanisation SI, la sécurité et la
gestion des salles d’hébergement.

Qualification 
et 

déploiement

32 migrations de version de bases 
Oracle

210 déploiements applicatifs via a 
procédure de demande de 
changement

110 déploiements techniques via 
la procédure de demande de 
changement
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40 mises à jour d’équipements 
physiques (Réseau et Console)

250 mises à jour du système 
d‘exploitation de serveurs

12 800 tickets traités (ITOP)

36 achats d’équipements 
physiques réseau

+39%  d’augmentation de 
volumétrie de sauvegarde

MCO

+9,5%   d’augmentation de 
volumétrie de stockage (réseau 
SAN)

Conception et 
construction

40 constructions de serveurs 
(Virtuels + Physiques)

29 créations ou suppressions de 
bases Oracle



Chiffres clés 2021 19

6 - BUREAU DE L’ANALYSE 
REGLEMENTAIRE ET DES 
REFERENTIELS 
INTERMINISTERIELS

Le CISIRH gère et met à disposition des ministères un ensemble de
référentiels (noyau RH FPE) et une documentation permettant 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 (gestion
administrative, paye et post-paye).

Au sein du CISIRH, le Bureau de l’Analyse Réglementaire et des
Référentiels Interministériels RH a pour mission principale de favoriser et
de contribuer à la simplification des processus RH et à la
professionnalisation de la fonction RH. Notamment, il analyse, clarifie et
modélise les textes juridiques RH relatifs à la FPE dans des référentiels
destinés à être implémentés dans les SIRH de la FPE.

Pôle 
simplification :
référentiels du 
Noyau RH FPE

6 ateliers ou groupes de travail

303 journaux officiels (JO) analysés 
en 2021 soit un total de 1 372 JO 
intégrés dans le Noyau

164 textes réglementaires analysés 
avec leurs impacts en 2021 soit un 
total de 658 textes intégrés dans 
le Noyau

6 expertises de projets de textes 
adressées à la DGAFP pour 
améliorer la cohérence des 
dispositifs juridiques et 
réglementaires et prendre en 
compte leurs impacts sur les SIRH
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113 références réglementaires 
intégrées en 2021 soit un total de 5 195 
disponibles pour les SIRH dans le 
référentiel des textes

2 310 règles de gestion RH créées ou 
modifiées soit 9 975 RGRH actives

12 versions du Noyau RH FPE dont 2 
majeures

6 guides Noyau créés ou actualisés

plus de 2 500 nouvelles règles en 
2021 ( soit un total de plus de 7 000 
règles disponibles)

15 nomenclatures métier prises en 
compte en 2021 dans les référentiels 
soit un total de 396 nomenclatures

279 fiches Référentiel de Paie (RDP) 

39 actes intégrés dans la Bibliothèque 
des Actes (BDA) en 2021 soit un total 
de 213)

197 corps des Référentiel de 
Classification Centraux (RCC) 
rapprochés à ceux du référentiel du 
SRE ADAGE

7 mises à jour des connaissances

442 tickets CISIRHNOW (questions 
des ministères) traités en 2021

Chatbot
Rebecca

18 ministères ou établissements 
publics partenaires

Pôle 
simplification :
référentiels du 
Noyau RH FPE

81 600 connexions annuelles

200 utilisateurs quotidiens

5 newsletters
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1 COPIL Métier des SIRH

1 COPIL interministériel Réseau 

6 groupes de travail et ateliers 
interministériels

20 livrables publiés issus des Groupes 
de Travail

4 guides et outils RH créés

Réseau IMRH
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7 - CENTRE DE COMPETENCES 
EDITORIALES

Le Centre de Compétences éditoriales (CCE) du CISIRH a pour mission
de définir la politique éditoriale des logiciels RH, notamment HR
Access, en portant les besoins partagés par la communauté
interministérielle.

70
fiches d’évolutions 
formalisées pour

l‘éditeur afin d’enrichir
/ améliorer le standard 

HR Access

ajouts /modifications 
de règles RH 

automatisées dans le 
moteur HrA S9 FPE

déploiement d’une 
version innovante 
d’un self-service 
agent – manager 

pour les ministères 
de l’agriculture et de 

l’écologie

589

déploiement du 
module de calcul 

automatisé de 
primes dans 

RenoiRH 
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8 - BUREAU DE LA 
DECLARATION SOCIALE 
NOMINATIVE

Le CISIRH est chargé depuis 2018 de construire l’application qui va
permettre à l’État employeur d’honorer ses obligations en matière de
déclarations sociales à compter du 1er janvier 2022.

Ainsi, les cotisations d’environ 2,3 millions d’agents de l’État seront
déclarées chaque mois au GIP-MDS, à charge pour cet organisme de les
rediriger vers les très nombreux organismes sociaux chargés de récolter les
fonds et de gérer les droits des agents qui en découlent.

Gouvernance

4 Comités Stratégique DGAFP

11 COPIL externes

8 COPIL internes

25 Comités de suivi

50 Comités de suivi 
d’intégration et de recette

L’application 
en chiffre

100% des 273 DSN déposées 
conformes

63 553 agents déclarés en moyenne

1 livraison par semaine (processus 
itératif de recette) dans le cadre     
de la maintenance applicative

1 livraison par mois pour la 
maintenance applicative

423 incidents corrigés
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Préparation 
au 

déploiement

31 SLR formés

8 ateliers employeurs

1 séminaire à destination des 
établissements d’enseignement 
supérieur (AMUE)

3 paliers d’évolutions livrés en 
production

22 ateliers de conception

1 séminaire de lancement avec 
les SLR

813 nouveaux employeurs préparés

10 publications

24 expressions de besoin rédigées

1 700 jours de développementConception

Liens continus avec les organismes 
de protection sociale (OPS) et le 
GIP-MDS
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9 - LABORATOIRE 
D’INNOVATION RH
Le laboratoire d’innovation RH du CISIRH a pour mission de faciliter la
mise en œuvre de projets transverses œuvrant à l’amélioration continue
des méthodes et outils de production logicielle. Il doit également animer la
communauté interministérielle autour de pratiques innovantes.

Les réalisations 
de l’équipe

9 dossiers de demande de 
financement montées et présentées 
à différents fonds

7 demandes de financement 
acceptées

572 789€ financés via des fonds 
au titre de l’année 2021

6 projets accompagnés par les 
membres du Lab Innov du CISIRH 

1 événement d’échange et de veille 
organisé avec le BercyHUB et le BANS 
autour des chatbots dans 
l’administration

La Station C

67 rencontres internes au CISIRH 
(ateliers, séminaires, cérémonies 
agile, etc.)

8 événements organisés par 
d’autres directions (séminaires, 
formations, ateliers)

12 ateliers interministériels
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10 - La vie du CISIRH

Travailler au CISIRH c’est bénéficier d’une offre de services internes dont
la finalité est le bien-être des agents.

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.

Pôle juridique

1 marché notifié et finalisé 
concernant la réalisation de 
prestation d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage

2 finalisations et notifications de 
marchés subséquents à des 
accords-cadres interministériels, 
respectivement en matière de 
recette informatique et 
d’accompagnement managérial

3 passations d’avenants à des 
marchés et des marchés 
subséquents
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Prévention

Dans le cadre de sa politique de
prévention, le CISIRH produit et met à jour
chaque année son document unique
d’évaluation des risques professionnels
(DUERP). Afin de préparer l’évaluation des
risques pour la campagne 2021 qui a été
présentée le 7 décembre 2021 en séance du
CHSCT-C, la démarche retenue par le
CISIRH pour les recueillir et les actualiser a
été la suivante :

• le DUERP/PAP a été mis à disposition des 
agents durant la période de 
confinement pour compléments, 
remarques et nouveaux risques 
identifiés ;

• le groupe de prévention du CISIRH s’est 
réuni le 6 juillet 2021 afin de consolider 
et requalifier les risques présentés dans 
le projet de DUERP/PAP ainsi constitué ; 

• les résultats des travaux du groupe de 
prévention ont été présentés le 23 
septembre 2021 au GT/DUERP/PAP, 
composé du sous-directeur du CISIRH, 
de la Cheffe du Bureau des Affaires 
Générales, 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.
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Environnement 
de travail

7 stagiaires en situation de handicap 
accueillis au sein du pôle 
bureautique dans le cadre de la 
politique en faveur de la 
reconversion professionnelle et du 
handicap

30 changements de matériel

20 nouveaux agents équipés

53 agents titulaires

80 agents contractuels

133 agents au 31 décembre 2021

Effectifs 
du CISIRH

16,8 M€ de commandes 
(autorisation d’engagements 
réalisées)

17,3 M€ de factures payées (crédits 
de paiements utilisés)

Fonctionnement 
du CISIRH

76 hommes soit 58% des effectifs 
du CISIRH

15% de turn over des agents

57 femmes soit 42% des effectifs du 
CISIRH

Chiffrement des disques durs des 
postes bureautique pour le 
télétravail

Réorganisation logistique des 
bureaux au CISIRH 

549 demandes d’intervention
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Formation

394 jours de formation suivis

98 agents ont suivi une formation

60% des formations dispensées à 
distance

46 lettres d’information interne du 
CISIRH publiées

14 séances de regards croisés 
organisées

44 compte-rendu du comité de 
direction

Communication

14 907 visites du portail

48 527 pages vues

7 687 documents téléchargés

Portail 
interministériel 

du CISIRH
PISSARHO

16 actions de formation et 
sensibilisations organisées par le 
CISIRH



Le CISIRH tient à mettre en lumière toutes les femmes de sa direction et les remercier
de leur engagement dans la réussite de nos projets.
Le CISIRH s’inscrit dans le cadre de la politique du ministère sur l’égalité Femmes
Hommes.

Étaient présentes au 31 décembre 2021

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
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 à la 
modernisation RH
Dérya, chargée de mission à l’appui à la 
modernisation RH
Blandine, chargée de mission à l’appui 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
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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11 - Glossaire

A
Actes administratifs : ce terme désigne l’ensemble des actes
pouvant être gérés et produits 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.

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

AMUE : l’agence de mutualisation des universités et établissements
d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à
l’enseignement supérieur ou à la recherche est une groupement
d’intérêt public (GIP) qui organise la coopération entre se membres
et sert de support à leurs actions communes en vue d’améliorer la
qualité de leur gestion.

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.
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B
Bibliothèque des actes (BdA) : référentiel interministériel des
actes administratifs créé par le CISIRH. Son but est d’harmoniser
et d’automatiser la création des actes administratifs dans le SIRH.

BO : business object (SAP). Plateforme dédiée au reporting et à la
visualisation des données. Elle est éditée par la société SAP.
Brique d’APIsation : Il s’agit de brique logicielle servant de moyen
de communication entre deux services ou applications.

Bugzilla : logiciel libre de système de suivi de problèmes avec
interface web, développé et utilisé par Mozilla.

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

CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail. Ce comité, placé au niveau de l’administration centrale
du ministère des Finances pour le CISIRH, 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, paye et post-paye.

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

COMEVOLS : comité d’évolution. Il a pour fonction de discuter
de la faisabilité ou non et du suivi des évolutions applicatives
demandées par les partenaires.

Copil : comité de pilotage. Il est composé du chef de projet ainsi
que des directions métier partenaires. Il a pour fonction de
veiller au bon déroulement et au suivi du projet afin d’atteindre
les objectifs initiaux fixés au niveau des délais, de la qualité, des
coûts financiers.
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COSTRAT : comité stratégique. Il participa à la détermination de
la stratégie de l’application et le suivi de sa mise en œuvre.

COSUI : comité de suivi. Il a pour but de suivre la consommation
des charges et le respect des délais d’un projet.

CREP : compte-rendu d’évaluation professionnelle. 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 à compter de l’année de référence 2012. Cet entretien
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.

CTDSN : concentrateur Traducteur de la Déclaration Sociale
Nominative. Cette application dont la construction et
l’exploitation a été confiée 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. Le concentrateur traducteur transmet un fichier
mensuel des cotisations salariales et patronales des agents aux
organismes sociaux.

D
Déclaration sociale Nominative (DSN) : créée par la loi du 29
février 2012, la déclaration sociale nominative entrera en vigueur
pour tous les ministères au plus tard le 1er janvier 2022. Promue
dans le cadre des mesures de simplification et de modernisation,
elle regroupe la plupart des déclarations sociales actuelles et
remplacera la DADS-U.

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. Ce
mouvement de développement en continu est apparu autour de
2007. Cette méthode a pour objectif de développer une
application et de l’intégrer sur le support technique en même
temps et ainsi d’assurer sa mise en production alors même que le
développement se poursuit en parallèle.
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DGAFP : direction générale de l’administration et de la fonction
publique. La direction de la fonction publique, devenue direction
générale de l’administration et de la fonction publique en 1959, a
été créée par l’ordonnance du 9 octobre 1945, qui lui donne
pour mission 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 tutelles du
CISIRH.

DUERP : document unique d’évaluation des risques
professionnels. Le DUERP 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 ».

E
Estève : outil de dématérialisation du processus d’entretien
individuel des agents.

Exadata : base de données de l’entreprise Oracle spécialisée pour
les gros volumes de données. Exadata est un système clef en
main incluant un Serveur, un Stockage ainsi qu’une couche
Réseau et logiciels.

F
FIME : fiche interministérielle de maintenance évolutive. Ces
fiches sont rédigées par le bureau d’analyse réglementaire et des
référentiels interministérielles. Elles mettent en avant les
évolutions à mettre en place suite à la publication de décret.
Elles sont présentées et discutées avec les partenaires.

Fonds de transformation ministériel : les fonds de transformation
ministériel 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.

FPE : fonction publique d’État.
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G
GAUdDI : solution logicielle basée 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 : cette fonction traite diverses
problématiques relatives à la carrière des agents. Elle couvre
notamment :

• le respect et suivi de la législation en mettant en œuvre les
règles prévues par les lois et les réglementations en vigueur
(statut général de la fonction publique, statuts particuliers des
corps…) tout au long de la carrière des agents (recrutement et
nomination, avancements et promotions, temps de travail,
mobilités etc…)

• la gestion des actes administratifs

• le calcul et la gestion des traitements, indemnités et
cotisations

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

Gestion des temps et activités : 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 salariés.

GIP-MDS : groupement d’intérêt public – modernisation des
déclarations sociales. Le GIP-MDS 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.

GRECO / GRECO Report : outil de gestion des demandes de
concours.
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H
Harmonisation des pratiques RH : uniformisation des processus
RH afin de gagner en efficacité et en efficience et de garantir aux
agents une égalité de traitement de leur situation. Cette
harmonisation a également pour objectif d’améliorer les
processus de mobilité et cherche à offrir aux équipes
gestionnaires une description des procédures à mettre en œuvre
de manière similaire dans tous les ministères (formation, carrière,
entretiens annuels…). Au travers de ses outils, le CISIRH travaille à
l’harmonisation des pratiques RH au sein de la fonction publique
d’État.

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. L’homologation de
sécurité est prononcée au vu du compte-rendu des audits de
sécurité et de la résolution des points de vulnérabilité identifiés.

hOPPER : outil de gestion des projets du CISIRH et porteur de la
documentation de référence.

HRa Suite 9 FPE : dans le cadre du programme de modernisation
de la chaîne RH-Paye de l’État, le CISIRH est en charge de mener
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
INGRES : outil du CISIRH permettant la gestion des référentiels
RH-paye et post-paye. Cet outil permet à tous les ministères de
mettre à jour les règles de gestion dans leur SIRH de manière
automatisée.

ITOP : il s’agit d’un logiciel libre de gestion des matériels, logiciels
et services associés. Il est développé par l’entreprise Combodo.
Le bureau technique a mis en place de nouvel outil afin de mieux
gérer les demandes de service internes des différentes équipes
du CISIRH.
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L
Lab Innov RH : au sein du CISIRH, lieu collaboratif dédié à
l’innovation technique et méthodologique des processus RH.

M
MCO : maintenance en condition opérationnelle. C’est
l'ensemble des mesures prises pour garantir que la bascule vers
un environnement dégradé n'entraîne pas une altération
inacceptable des conditions de travail habituelles.

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.

N
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. 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.
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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 : organismes de protection sociale. La protection sociale est
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
nombreuses, 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.)
pour les agents relevant de son régime général,

l'État lui-même dont le budget assure certaines dépenses (santé
et retraite pour les fonctionnaires, bourses scolaires,
indemnisation des chômeurs en fin de droits, par exemple),

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

ORACLE : 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 DINUM (ex
DINSIC (Direction interministérielle du numérique et du système
d’information et de communication de la l’État). Elle 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.
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P
PAP : 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.

PAY : l’application «PAY» liquide et rémunère mensuellement
plus de deux millions d’agents de l’État. De plus, environ 300 000
agents d’établissements publics, du budget annexe de l’aviation
civile et d’enseignants des universités sont rémunérés dans le
cadre de conventions de paye à façon (PAF) conclues avec la
DGFiP. Les agents en poste à l’étranger sont quant à eux
rémunérés via l’application ETR.

PEP : place de l’emploi publique. Lancé officiellement le 22
février 2019, la place de l’emploi public 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.

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 mise 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 un outil
permettant à un utilisateur d'accéder à plusieurs applications
informatiques ou sites web sécurisés en ne procédant qu'à une
seule authentification.

PLQ : pré-liquidation. Préparation de tous les actes administratifs
qui ont un impact en paye et qui vont être transmis, par les
gestionnaires RH ministériels, aux services liaisons rémunération
(SLR) de la DGFiP pour le calcul et le versement de la paye.
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R
RCC : référentiel de classification centraux. 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. Ils comportent les nomenclatures de tous les
corps interministériels et ministériels. Avec ces référentiels, les
ministères peuvent effectuer le classement de leurs agents dans
leur SIRH et gérer leurs carrières.

RDP : référentiel de paye. Il s’agit de la colonne vertébrale du
gestionnaire de Paye. Procédure écrite et généralement
mutualisée pour divers intervenants (DRH, responsable paye,
informaticien, comptabilité notes de frais, Direction …), le RDP
décrit la réglementation s’appliquant aux indemnités payées
dans la fonction publique de l’État.

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 RH, 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.

Regards croisés : les regards croisés sont des présentation
courtes (1 heure) faites par les agents du CISIRH à destination des
agents du CISIRH sur l’avancement des projets. Ces rencontres
ont lieu en moyenne tous les 15 jours
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Règlementation : ensemble des dispositions juridiques
applicables. Dans le cadre du CISIRH il s’agit plus précisément
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, il
s'agit d'une règle métier qui définit le cadre réglementaire ou les
conditions dans lesquelles un événement de gestion
administrative peut ou doit s'appliquer pour un agent donné.

RenoiRH : SIRH interministériel développé par le CISIRH.
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.

RenoiRH Décisionnel : outil de pilotage accessible aux clients
RenoiRH du CISIRH. Cet outil :

• 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.

RGAA : référentiel général d’amélioration de l’accessibilité. Il
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 : règlement général sur la protection des données
personnelles. Il 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 lors 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...).



Glossaire

Chiffres clés 2021 44

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

Self-mobile agent : application adossée au SIRH HR Access
permettant aux agents gérés dans RenoiRH de consulter leurs
données personnelles et d’effectuer des demandes RH.

SI : système d’information. Il s’agit d’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 : outil développé par le CISIRH de gestion des
talents, des viviers et des compétences

SI prime : module indemnitaire permettant 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 variables.

SICD Néo : outil interministériel de gestion des viviers, des
talents et des compétences des cadres dirigeants.

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

SIRH : système d’information des ressources humaines. Le SIRH
est un système informatique qui peut couvrir l’ensemble des
processus ressources humaines. Il permet donc de gérer toutes
les grandes fonctions de cette activité comme la partie
administrative, la formation, le recrutement, la gestion des
talents, l’évolution des carrières des agents ou encore les
éléments de rémunération.

SLR : service liaison rémunération de l’État. Les SLR interviennent
dans le contrôle de la dépense (contrôles de payeur et de
caissier). Mais ils ne se limitent pas à ce rôle, puisqu’ils assurent
l’ensemble des liaisons qu’exige le traitement de la paye avec les
services gestionnaires de personnel 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, Banque de France, recouvrement
produits divers, dépôts de fonds, dépense).
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Sprint agile : un sprint agile renvoie à une phase séquentielle de
développement produit. On entend par sprint des itérations de
courtes durées décomposant un processus de développement
souvent complexe afin de le rendre plus simple et plus facile à
réadapter et à améliorer

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

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

U
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
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.
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