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Le mot du Directeur
« Vous allez découvrir le premier numéro de la lettre d’information du
CISIRH. Cette nouvelle publication vous proposera chaque mois un tour
d’horizon des actualités qui concernent nos projets.
J’espère que cette lettre suscitera votre intérêt. Vos remarques nous
seront précieuses, n’hésitez pas à nous en faire part pour les prochains
numéros. Bonne lecture ! »
Grégoire Parmentier, Directeur du CISIRH

Les faits marquants
 6 janvier : lancement du projet de construction de l’outil de gestion des emplois de direction
VINCI
 17 janvier : réunion interministérielle de lancement de la déclaration sociale nominative (DSN)
 20 janvier : lancement de l’expérimentation de l’outil de gestion dématérialisée des comptesrendus d’évaluation
 27 janvier : le ministère des Finances lance des travaux commun avec le CISIRH sur la
dématérialisation du dossier agent
 2 février : RenoiRH se voit décerner la « Victoire du service » aux Victoires des Acteurs Publics

L’actualité des projets du CISIRH
[BSRMRH] Rencontre entre le Bureau d’appui
à la Simplification Réglementaire et à la
Modernisation de la fonction RH (BSRMRH) et
le ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(MENESR)

[BSRMRH] Rencontre entre le BSRMRH et
le Bureau de la cohérence règlementaire et
des référentiels de la DRH du ministère de
la Défense
Le 19 janvier, le BSRMRH a rencontré le
ministère de la Défense qui souhaite
rapprocher ses travaux dans le domaine des
référentiels avec ceux du CISIRH y compris
pour ses populations militaires.

Le 10 janvier, le CISIRH et le MENESR ont lancé
des travaux de description du référentiel de paye
(RDP) du ministère. Le CISIRH a présenté l’offre
du BSRMRH, notamment l’application INGRES
et les éléments constitutifs des fiches RDP
(Référentiel de Paye) et des concepts s’y
rapportant (290 fiches à instruire ou à revoir ont
ainsi été établies).
De son côté, le MENESR a présenté au CISIRH
son outil PLEIADE, permettant notamment de
traiter la classification des agents.
La reprise des travaux communs, à partir de la
constitution d’une cartographie stabilisée du
périmètre statutaire et indemnitaire du ministère,
a été décidée.

[BSRMRH] Groupe de travail « bibliothèque
des actes interministériels de gestion »
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Le 9 février dernier s’est tenu, au CISIRH, un
groupe de travail relatif à la bibliothèque des
actes interministériels de gestion. Plusieurs
ministères étaient représentés, ainsi que la
direction générale de l‘administration et de la
fonction publique (DGAFP), la direction
générale des Finances publiques (DGFIP) et
les équipes CISIRH de RenoiRH et du Centre
de Compétence Editoriales. Les travaux ont
ainsi permis de valider en séance un lot de 13
actes.
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[BSRMRH]
Groupe
de
travail
interministériel sur la réintégration des
agents après mobilité

[RenoiRH] RenoiRH au ministère des
Affaires sociales et de la Santé
Une réunion a eu lieu en présence du DRH
du ministère des Affaires sociales en vue de
préciser le planning et de fixer la date du
déploiement du module de pré-liquidation en
2018 dans le ministère.

De nombreux ministères ainsi que la DGAFP,
la DGFIP et la DINSIC (Direction de
programme SIRH-paye) ont participé au
groupe de travail du 24 février.
La réunion a permis de dresser un état des
lieux des politiques ministérielles sur
l’ensemble du processus de mobilité des
agents. Plusieurs ministères ont pu présenter
leurs retours d’expérience sur des pratiques de
gestion RH leur ayant permis de mieux
organiser les réintégrations.

[RenoiRH] RenoiRH au ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt (MAAF)
Deux ateliers consacrés à l’étude de la
possibilité pour le MAAF de se raccorder à
RenoiRH se sont déroulés au CISIRH en
présence de gestionnaires du ministère.

[RenoiRH] Prix acteurs publics : RenoiRH
se voit décerner la « victoire du service »

[RenoiRH] RenoiRH au ministère de
l’Environnement, de l'Énergie et de la Mer
(MEEM)

Chaque année, Acteurs publics décerne les
« Victoires des Acteurs publics » aux
meilleures
initiatives
en
matière
de
modernisation de l’action publique. Ces
Victoires honorent ceux qui, dans les trois
fonctions publiques, œuvrent au quotidien
pour assurer la qualité du service public.
Les lauréats 2016 ont été récompensés à
l’occasion d’une cérémonie qui a eu lieu jeudi
2 février à la présidence de l’Assemblée
nationale.
Jean-Vincent Placé, secrétaire d'Etat chargé
de la Réforme de l'Etat et de la Simplification,
a remis à Grégoire Parmentier Directeur du
CISIRH
la Victoire du Service pour le
déploiement du SIRH RenoiRH. Cette victoire
salue le service rendu par les équipes du
CISIRH.

Les premières séances de prise en main de
l’outil
ont
donné
satisfaction
aux
gestionnaires ministériels. Les sessions de
formation se poursuivront jusqu’à la fin du
mois d’avril. Ces séances se font sur la
version Suite 9 FPE de RenoiRH qui est
parallèlement en cours de recette.
[Suite 9 FPE] Pré-recette du palier 2
Le cinquième et dernier atelier interministériel
de conception détaillée du deuxième palier
de la Suite 9 FPE (actes administratifs et
listage des entrées) du 23 février, marque le
début de la pré-recette qui se déroulera
jusqu’au 17 mars dans les locaux du CISIRH
avec la participation des ministères.

[RenoiRH] Ouverture du self-service
RenoiRH aux services du Premier ministre
(SPM)
Le self-service pour les agents des SPM a été
déployé le 23 janvier 2017.
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[DSN] Déclaration Sociale Nominative de
l’Etat (DSN)

[CREP] Expérimentation de l’outil de
gestion dématérialisée des comptesrendus d’évaluation (CREP)

Au cours de la réunion interministérielle du 17
janvier le cabinet du Premier ministre a
convenu,
conformément
à
l’avis
des
administrations représentées - DGAFP, DGFIP,
direction du Budget, DINSIC, Service des
retraites de l’Etat et CISIRH - qu’il convenait de
lancer la DSN de l’Etat.
Le CISIRH a publié en février le marché DSN
en vue de choisir le prestataire qui
l’accompagnera dans la construction du
concentrateur. Parallèlement, les travaux sur
l’articulation avec le projet de prélèvement à la
source (projet PASSRAU) se poursuivent.

Les tests unitaires et la recette métier
préalables à l’expérimentation du nouvel outil
de gestion dématérialisée des CREP par le
ministère de la Défense se sont avérés
positifs. Le ministère a confirmé le 20 janvier
2017, le lancement de l’expérimentation de
l’outil développé par le CISIRH.
La campagne d’évaluation du ministère de la
Défense au mois de février a concerné près
de 400 dossiers.
Lors de son comité opérationnel, un premier
bilan sera réalisé et le ministère devrait
annoncer l’utilisation de l’outil pour sa
campagne 2018.

[VINCI] Elaboration d’un outil de gestion des
emplois de direction

[DIADEM] Lancement des travaux avec le
ministère des Finances

La DGAFP a demandé au CISIRH de mettre en
place un outil interministériel de gestion RH des
viviers et des postes des chefs de service qui
concernera ensuite la gestion de l’ensemble
des cadres supérieurs de l’Etat.
Le 6 janvier, une réunion avec la DGAFP a
permis d’acter le projet de construction de
l’outil.
Deux
populations
sont
essentiellement
concernées : les chefs de service dans un
premier temps, puis les sous-directeurs.
Les travaux en commun ont pour objectif
d‘aboutir à une expérimentation à l’été 2017.

Le comité stratégique SIRHIUS a confirmé le
lancement des travaux sur le projet DIAdem
(Dossier Individuel des Agents dématérialisé)
avec le CISIRH. Le comité a également
confirmé la collaboration avec le CISIRH sur
la migration de l’application SIRHIUS vers la
suite 9 FPE.
Un atelier technique DIAdem, qui s’est
déroulé au CISIRH avec la DGFIP, a permis
d’effectuer une démonstration de la solution
de gestion documentaire actuellement en
production dans RenoiRH.
Le ministère des Finances ayant validé la
démarche proposée par le CISIRH, les
discussions interministérielles relatives à la
coordination des différents projets ministériels
de dématérialisation vont se poursuivre.

[DINSIC] Comité de direction (CODIR) des
Secrétaires Généraux organisé par la
DINSIC
Le CODIR s’est réuni sous la présidence de
M.Verdier, et en présence du directeur général
de l’administration de la Fonction publique le 11
janvier 2017.
Dans son introduction, le directeur de la
DINSIC a cité à plusieurs reprises le CISIRH et
ses projets, notamment RenoiRH, le Hackathon
CREP et le Noyau en tant que vecteur de
l’ouverture des données.

3/4

Centre Interministériel des
Services Informatiques
relatifs aux Ressources
Humaines

JANVIER-FEVRIER 2017

Les images du mois

Retrouvez toutes nos lettres d’information sur : www.economie.gouv.fr/cisirh/publications
Suivre notre actualité :

Nous contacter :

www.economie.gouv.fr/cisirh/

CISIRH
41-43 boulevard Vincent Auriol
75013 PARIS
France

CISIRH

cisirh-contact@finances.gouv.fr
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