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L’actualité des projets du CISIRH

[RenoiRH] Lancement du déploiement du

Ministère de l’Education Nationale et de

la Jeunesse dans RenoiRH

[DSN] Lancement de nouveaux

déploiements de la DSN au sein de la

fonction Publique d’Etat

Le déploiement du Ministère de l’Education

Nationale et de la Jeunesse (MENJ) dans la

solution RenoiRH est passé en mode actif avec

la mise en production dans l’instance MENJ des

dossiers Jeunesse & Sports transférés depuis

l’instance des Ministères Sociaux (MSO).

Ces travaux de transfert ont fortement mobilisé

les équipes. Le service a été ouvert aux

gestionnaires le 25/11/2020. Les premières

payes concernant le mois de janvier ont été

adressées aux 2 Service Liaison Rémunération

(SLR) concernés dans les délais.

Les ateliers d’expression de besoin et de

conception sur les 3 volets (module standard de

gestion des moyens, progicialisation de

fonctionnalités PLQ et Actes Co,

développements spécifiques RenoiRH) ont été

tenus dans les délais.

Le périmètre des fonctionnalités MENJ à

développer dans le Palier 19 de RenoiRH est

sécurisé et le premier sprint de la Gestion des

Moyens (sur 4) est terminé.

Les instances de pilotage mises en place ont

toutes été réunies.

Avec la nouvelle année, une seconde étape dans

le déploiement de la DSN au sein de la Fonction

Public d’Etat démarre. Après le ministère de la

Culture en janvier 2020, ce sont le ministère de

l’Agriculture et de l’Alimentation et les agents

travaillant à l’étranger qui rentrent en déclaration

sociale nominative (DSN) au 1er janvier 2021.

Pour intégrer ces nouvelles populations, l’outil de

gestion de la DSN du CISIRH, le Concentrateur

Traducteur DSN a dû opérer des évolutions liées :

• au changement de la norme NEODES en

2021,

• à des actions de déploiement.

Elles se définissent comme l’ensemble des

opérations à mener pour permettre l’ouverture de

service du CTDSN sur son nouveau périmètre. Le

déploiement comprend toutes les opérations en

production et auprès des utilisateurs cibles

permettant de passer de la situation actuelle en

production à une première déclaration sur le

périmètre de déploiement choisi.

Pour le CTDSN, les moyens à réunir pour réussir

le déploiement se regroupent selon les chantiers

suivants :

• Préparation des utilisateurs

• Préparation de l’assistance au démarrage

• Préparation des référentiels

• Préparation des données

• Préparation de l’infrastructure technique

• Préparation des opérations d’initialisation

Chaque chantier a fait l’objet d’un pilotage par

indicateurs de qualité permettant d’évaluer au fur

et à mesure de l’année 2020 l’avancement de la

préparation et de lever le cas échéant des alertes

auprès des acteurs du projet CTDSN. Ces

indicateurs ont servi de référence pour confirmer

le GO/NO GO de bascule du périmètre 2021. Le 3

décembre la DGFiP et la direction du CISIRH ont

confirmé la bascule 2021.

En parallèle, la constitution du référentiel des

structures déclaratives à été un point d’étape

important et a fait l’objet de plusieurs échanges

avec la DGFiP pour collecter l’ensemble des

éléments nécessaires à l’entrée des

établissements 2021 en DSN : mise à jour du

fichier employeurs par les SLR pour une mise à

disposition au CISIRH début septembre,

implémentation de ce fichier cible par le CISIRH

en tant que test, précision du numéro de contrat

IRCANTEC (dans le respect de la politique

d’immatriculation de la caisse des dépôts et

consignation), test des comptes Net-Entreprises,

complétude par la DGFiP des référentiels des

lieux de travail, etc. Autant d’opérations de

préparation des référentiels qui ont été

structurantes pour la bascule en DSN sur le

nouveau périmètre 2021
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[BSRMRH] Arrivée du référentiel de paie

dans le chatbot Rebecca

[CCE] Le Centre de compétences

éditoriales démarre un nouveau projet, le

SI Mobilité

Le Chatbot Rebecca s’est enrichi du volet

référentiel de paye (RDP) qui décrit les

indemnités propres à chaque entité partenaire

du CISIRH (Conseil d’État, des ministères de la

Culture, de l’Éducation nationale et des Armées)

et le périmètre Interministériel. Au total, pour son

lancement, ce n’est pas moins de 145

indemnités que vous pourrez retrouver décrites

dans le chatbot.

La recherche de ces référentiels peut s’effectuer

de différentes façons :

 par mots clés (code BJ ou mots clés de

l’indemnité) après avoir sélectionné la

population titulaire dans les filtres ;

 par périmètre (interministériel ou ministériel)

en choisissant la recherche par catégorie.

Le RDP est amené à évoluer en fonction des

évolutions juridiques et des validations des

ministères sur leurs indemnités.

La séquence indemnitaire du chatbot Rebecca

est structurée par chapitre pour faciliter la

lecture.

Les chapitres de la séquence indemnitaire sont

les suivants :

L’idée est née lors des travaux menés par la

DGAFP sur la PEP (Place de l’Emploi Public) qui

a remplacé la BIEP. En effet, au-delà de la

publication des postes à pourvoir sur la PEP, les

ministères ont identifié des sujets d’amélioration

connexes liés à la gestion de la mobilité.

L’objectif est de favoriser la mobilité

interministérielle au sein de bassins d’emplois

couverts par 5 ministères/directions qui

rencontrent des problèmes de recrutement :

 Le Ministère de l’Intérieur

 Le Ministère de l’Agriculture

 Le Ministère de l’Ecologie

 Les Ministères Sociaux

 La DGCCRF (Ministère des Finances)

En Région, ces entités ont un secrétariat

général commun relevant de la Préfecture qui

gère, entre autres, le recrutement des agents

dans les services déconcentrés.

L’objectif du futur SI mobilité est de leur offrir

des fonctionnalités permettant de gérer des

campagnes de mobilité communes et de fluidifier

ainsi les mouvements entre ministères.

Il est ici question de fournir aux recruteurs des

outils d’aide à la décision et aux candidats un

espace dédié leur permettant de suivre leurs

différentes demandes.

Il a été convenu que la DGAFP et le CISIRH

travaillent conjointement sur ce projet.

Le CISIRH est actuellement en phase de

cadrage afin de préciser le besoin.

En parallèle, il étudie les outils/les technologies

qui répondraient le mieux à ce besoin ; dans le

cadre de ces réflexions, des discussions sont en

cours avec l’éditeur de logiciel Talentsoft qui est

chargé par la DGAFP de la PEP.

L’objectif est de mettre le SI mobilité à

disposition des ministères pour leurs campagnes

de mobilité 2022.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUyOfIhPDXAhUKbxQKHTkvDIUQFggnMAA&url=https://twitter.com/cisirh&usg=AOvVaw2bZgi5NCfdZFr8XwkhEDLZ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUyOfIhPDXAhUKbxQKHTkvDIUQFggnMAA&url=https://twitter.com/cisirh&usg=AOvVaw2bZgi5NCfdZFr8XwkhEDLZ
https://www.economie.gouv.fr/cisirh
https://www.economie.gouv.fr/cisirh
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/
https://www.linkedin.com/company/cisirh/?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/company/cisirh/?trk=top_nav_home
https://www.youtube.com/channel/UCOG65O7ph52p1iCXr05pQAw
https://www.youtube.com/channel/UCOG65O7ph52p1iCXr05pQAw
https://profilpublic.fr/employeur/cisirh/
https://profilpublic.fr/employeur/cisirh/
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Focus sur : 

Les classes virtuelles RenoiRH

Février 2021

Lors du premier confinement, l’équipe d’Accompagnement au changement RenoiRH a cherché des solutions

pour continuer à dispenser, malgré le contexte sanitaire, ses formations au SIRH organisées jusqu’alors en

présentiel au CISIRH. Après avoir prospecté auprès de ses partenaires pour étudier les outils de formation à

distance disponibles dans la sphère FPE, le choix s’est porté sur la plateforme de classes virtuelles de

l’IGPDE (Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique) avec qui un partenariat a été

conclu dès le mois de mai 2020.

Les premières classes virtuelles ont pu être montées rapidement au CISIRH et ont débuté dès le mois de juin.

Plusieurs prises en main ont été organisées afin de permettre aux formateurs internes du CISIRH de monter

en compétence sur la plateforme. Une charte de bonnes pratiques ainsi que des modes opératoires ont été

créés, tant pour les formateurs que pour les stagiaires. Les formateurs ont été très réactifs et ont su s’adapter

très rapidement à ce nouvel outil et à cette nouvelle modalité de formation. Le pôle Accompagnement au

changement RenoiRH profite de cet article, pour à nouveau les remercier de leur importante implication dans

ce contexte particulier.

De juin à la fin de l’année, plus de 15 sessions de formations ont été dispensées en classes virtuelles. Elles

ont permis de former plus de 120 stagiaires (utilisateurs finaux, référents et équipes projets), localisés sur tout

le territoire, pour un volume de 228 heures de formations, tous modules RenoiRH confondus.

Les déploiements RenoiRH planifiés sur l’année 2020 ont pu être maintenus dans leurs calendriers initiaux

grâce à ce dispositif. La majorité des stagiaires a apprécié sa facilité de mise en œuvre et de pouvoir être

formé à l’outil malgré l’impossibilité du déplacement.

Les sessions de formation RenoiRH du 1er semestre 2021 continueront à être dispensées en classe virtuelle.

Le partenariat sur l’utilisation de sa plateforme a été prolongé avec l’IGPDE et a été étendu cette fin d’année

aux formations à un autre outil du CISIRH : ESTEVE (déjà 8 sessions dispensées !)

Ce dispositif pourra devenir pérenne mais uniquement en compléments des formations dispensées en

présentiel dans les locaux du CISIRH.


