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[CISIRH] Rattachement du CISIRH au 
ministère de l‘Action et des Comptes 
publics 
 

Aux termes du Décret n° 2017-1082 du 24 
mai 2017 le ministre de l‘Action et des 
Comptes publics a autorité sur le Centre 
interministériel de services informatiques 
relatifs aux ressources humaines (CISIRH). 
 
RenoiRH] Préliquidation au ministère de la 
Culture et aux ministères Sociaux 
 

Les travaux d’homologation de la fonction de 
préliquidation de RenoiRH ont débuté au mois 
de mai avec la DGFIP.  
 
[ESTEVE] Outil de dématérialisation des 
comptes-rendus d’évaluation 
 

Le ministère des Armées confirme l’extension 
de l’expérimentation sur une population 
d’environ 7500 agents. Pour préparer la 
campagne 2018, les réunions du comité 
opérationnel ESTEVE reprendront à l’été. 
L’expérimentation devrait être étendue à 
d’autres administrations des 2018. 

L’actualité des projets du CISIRH 

[CISIRH] Lancement du portail PISSARHO 
 

Le CISIRH se dote d’un portail à vocation 
interministérielle, permettant de diffuser plus 
largement ses documents de référence et de 
faciliter le travail en réseau avec ses 
partenaires et utilisateurs, notamment sur les 
thématiques innovantes. 
PISSARHO (Portail Interministériel des 
ServiceS et Applications de Ressources 
Humaines et d’Organisation) a ainsi été 
développé pour tous les professionnels des 
Ressources Humaines de la fonction publique 
d’Etat.  
Retrouvez sur notre site les actualités de nos 
projets et de nos activités, le détail de l'offre 
de services et la documentation de référence 
de l’OPEN RH FPE. De plus l’espace 
J’innove, permet de proposer vos idées 
d’innovation applicative.  
PISSARHO a vocation à évoluer au fil du 
temps. 

• Vous pouvez télécharger la présentation 
complète de PISSARHO. 

• N'hésitez pas à nous faire part de vos 
retours: cisirh-contact@finances.gouv.fr  

 

www.economie.gouv.fr/cisirh  

www.linkedin.com/company/cisirh  

Suivre notre actualité : 

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

Nous contacter : 
 

CISIRH 
41-43 boulevard Vincent Auriol  
75013 PARIS 
 

cisirh-contact@finances.gouv.fr   
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[BSRMRH] Ateliers sur la modélisation de la 
bibliothèque des actes 
 

Deux ateliers interactifs sur la modélisation de la 
bibliothèque des actes ont été animés le 27 avril  et 
le 16 mai, par le CISIRH (BSRMRH). 
L’objectif principal de ces ateliers était de présenter 
aux ministères les grands principes de la 
modélisation afin de leur faciliter la relecture des 
différents tableaux qui leur sont soumis lors des 
ateliers interministériels mensuels du Noyau. 
Les ministères présents ont également été 
sensibilisés aux différentes contraintes techniques 
et logiques portées par ce sujet. 
Ces  ateliers ont été fortement appréciés par les 
participants qui souhaiteraient que ce type 
d’initiative soit reconduit pour des sujets similaires 
tels que les travaux sur les règles de gestion RH. 

[BSRMRH] Groupe de travail sur la 
déconcentration des actes 
 

Le groupe de travail sur la déconcentration des 
actes s’est déroulé en présence du chef de 
bureau du statut général de la DGAFP et des 
représentants des ministères concernés 
(administration centrale et services 
déconcentrés). A cette occasion le futur guide de 
la déconcentration des actes a été présenté. 
Chaque acte de gestion RH impacté par la 
déconcentration est décliné pour les titulaires et 
contractuels en une fiche RH complétée des 
références réglementaires afférentes, du 
logigramme associé et de l’acte administratif 
correspondant co-construit par le CISIRH et la 
DGAFP. Ce guide permet l’accompagnement de 
la mise en œuvre de la réforme. 
Le CISIRH et la DGAFP sont en cours 
d’échanges afin de finaliser la forme (papier et 
dématérialisée). L’ image du mois 
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