
Le Réseau Interministériel de 

Modernisation de la fonction 

RH (Réseau IMRH)

Le réseau IMRH, c’est quoi ?

Le Bilan des travaux du Réseau IMRH 

Depuis 2015, le Réseau Interministériel de Modernisation de la fonction RH (Réseau

IMRH) vise à identifier les difficultés rencontrées au quotidien par les partenaires et à

partager les expériences de gestion RH au sein de la communauté interministérielle.

Les groupes de travail organisés dans le cadre du Réseau IMRH ont pour objet de traiter

des thématiques interministérielles RH portant sur l’articulation de l’ensemble de la

chaîne RH-GA-Paye.

Ils permettent de diffuser les bonnes pratiques identifiées et de produire des solutions

opérationnelles à court-terme, notamment en collaboration avec les équipes projets du

CISIRH (Référentiels, INGRES, Centre de compétences éditoriales, etc.) et les directions

réglementaires (Direction du Budget, Direction Générale de l’Administration et de la

Fonction Publique, Direction Générale des Finances Publiques).

Ce réseau s’adresse aux responsables opérationnels de la fonction RH au sein des

ministères, quelle que soit leur fonction (gestion RH, projets, contrôle interne, etc.).

Centre Interministériel des Services Informatiques relatifs aux Ressources Humaines (CISIRH)



Comment fonctionne le Réseau IMRH ?

reseau-imrh.cisirh@finances.gouv.fr

Suivez toute l’actualité du projet

Sur internet à l’adresse 

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

Contactez nous !

Le développement du réseau et la richesse de ses travaux s’appuient sur les
contributions de l’ensemble de ses membres

Les apports du Réseau IMRH

Le Réseau IMRH est un espace d’échanges et un levier de modernisation vous

permettant de :

 s’appuyer sur une communauté interministérielle RH active ;

 prendre du recul sur le quotidien des missions et projets ;

 partager les retours d’expérience et bénéficier de ceux d’autres ministères et

directions ;

 connaître ou prendre connaissance des meilleures pratiques observées sur le terrain

afin d’aider à construire des solutions adaptées aux besoins ;

 accroître la visibilité des avancées des travaux auprès des services RH, notamment

dans le cadre du COPIL métier.


