
Offre de services Référentiel 

de Paye (RdP)

L’offre de services RdP, c’est quoi ?

Une offre co-construite avec les ministères

Le CISIRH propose d’outiller et d’accompagner les ministères dans la construction de leur

référentiel de paye (RdP), articulé avec l’application PAY. Le RdP est validé sur le plan

réglementaire par la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique

(DGAFP) pour les indemnités interministérielles, et par le ministère pour les indemnités

de son périmètre.

Le référentiel de paye est constitué de fiches, à raison d’une fiche par indemnité (code

BJ). Cette fiche peut être déclinée pour des spécificités de description métier si

nécessaire.

Il comporte :

• un périmètre interministériel, qui décrit toutes les indemnités portées par les

textes interministériels ;

• un périmètre par ministère, chaque périmètre décrivant toutes les indemnités

portées par un texte ministériel (du ministère concerné).
Cette offre s’adresse :

• aux DRH,

• aux services de gestion de paye ou

GA /paye,

• aux services de contrôle interne,

• aux équipes projet SIRH,

• aux Services Liaison Rémunération

(SLR) de la DGFiP.
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Les apports de l’offre de services RdP

l-cisirh-rdp@finances.gouv.fr

Suivez toute l’actualité du projet

Sur internet à l’adresse 

https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr

Contactez nous !

L’offre de service se compose de trois volets que les ministères peuvent choisir de

réaliser indépendamment :

Le RdP bientôt dans le chatbot

Le 18 novembre, à l’initiative du MINARM, s’est déroulé le séminaire « Simplifions l’accès à

l’information RH » au cours duquel l’accent a été mis sur l’utilisation des chatbots.

Le CISIRH qui s’inscrit résolument dans une approche interministérielle des outils RH, a

présenté son chatbot REBECCA.

REBECCA est une des concrétisations de l’offre OPEN

RH FPE du CISIRH et, donc, du RDP.

Elle permet aux gestionnaires d’accéder rapidement et

facilement à des informations spécifiques

réglementaires et métiers, unifiées, fiables car validées

par la DGAFP notamment, et à jour.

La démonstration de Rebecca, dans le cadre d’un jeu

de rôles, a permis d’illustrer la facilité d’emploi de

l’outil, la richesse et la pertinence de ses réponses

ainsi que son potentiel.


