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[RenoiRH] Premier  séminaire interministériel 
RenoiRH 
 

Une centaine de participants des ministères 
(services du Premier ministre, ministère de la 
Culture et de la Communication, ministère de 
l’Environnement, de l'Énergie et de la Mer, 
ministères Sociaux) et de la DINSIC (Direction 
de programme SIRH-paye), étaient présents le 
10 mars au séminaire interministériel sur la 
première année d’exploitation du SIRH 
mutualisé RenoiRH. Cette journée a permis 
d’échanger sur les retours d’expérience des 
ministères ayant déployé RenoiRH, sur les 
bénéfices de l’interministérialité, sur la mise en 
qualité des données et sur les perspectives 
d’enrichissement fonctionnel du SIRH. 
 

• En savoir plus : 
 https://www.youtube.com/watch?v=lF-GKLoHrow  
 
[RenoiRH] Travaux avec le ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt (MAAF) 
 

L’outil a été présenté au ministère ainsi qu’à 
l’école AgroParisTech. Un atelier consacré aux 
processus collectifs et à la pré-liquidation a par 
ailleurs permis au CISIRH de répondre aux 
nombreuses questions métier et fonctionnelles 
des participants. Le premier COPIL (MAAF/ 
DINSIC/CISIRH) s’est réuni et l’objectif est de 
parvenir à une décision sur un éventuel 
raccordement à l’été 2017.  
 
[Suite 9 FPE] Fin de la pré-recette de la Suite 
9 palier 2  
 

La pré-recette sur les sujets actes administratifs 
et listage des entrées s’est déroulée avec 
succès. La phase de recette va pouvoir se 
dérouler dans les meilleures conditions en mai et 
juin.  
 

L’actualité des projets du CISIRH 
[DSN] Déclaration sociale nominative 
 

Dans le cadre de la formation du Comité de la 
norme sous la présidence de la direction 
générale de l‘administration et de la fonction 
publique (DGAFP), les partenaires publics dont 
le CISIRH, la Caisse des dépôts et des 
consignations, le service des retraites de l’Etat, 
l’IRCANTEC, le CNRS, la DGFIP, la DINSIC, la 
direction des collectivités locales ont été réunis 
en vue de la finalisation du cahier technique de la 
DSN publique.  
 
 

[GRECO] Homologation de sécurité de 
GRECO Report 
 

La direction générale de l‘administration et de la 
fonction publique (DGAFP) a homologué la 
sécurité de l’application GRECO Report. 
 
[CREP] Outil de dématérialisation des 
comptes-rendus d’évaluation  : ESTEVE 
 

L’outil de dématérialisation des comptes-rendus 
d’évaluation (CREP) développé par le CISIRH 
est dénommé « ESTEVE » : Evolution du 
Système de Traitement de l’EValuation 
dématérialiséE. 
  
[CREP] Expérimentation ESTEVE au 
ministère de la Défense (MINDEF) 
 

La campagne d’évaluation expérimentant l’outil 
ESTEVE au ministère de la Défense sur environ 
400 dossiers est terminée. Le bilan est positif, le 
ministère prévoit la généralisation de l’outil pour 
la campagne 2018 sur 4 000 à 5 000 dossiers.  
 

L’outil a été présenté au ministère de la Culture 
et de la Communication. Cette démonstration 
ayant rencontré un vif intérêt, le ministère 
souhaite poursuivre l’expérimentation.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lF-GKLoHrow
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L’actualité des projets du CISIRH 
[BSRMRH] Projet « Open RH-FPE » 
 

Le nom Open RH-FPE a émergé lors du Hackathon 
du sommet mondial OGP 2016 (Partenariat pour un 
Gouvernement Ouvert)  pour couvrir les éléments 
liés à la conduite de projets informatiques et 
contribuant à la clarification des règles (dictionnaire 
des données, guide d’avancement d’échelon…). 
Ce projet concerne l’ensemble du périmètre du 
Noyau RH FPE et des documents de références. Il  
traduit l’ambition du CISIRH de mettre à disposition 
son offre dans un objectif de transparence et 
d’ouverture qui se concrétisera notamment en 2017 
par : 

• la mise à disposition de l’offre sur data.gouv.fr ; 
• une exploitation des données au service 

d’applications innovantes;  
• un travail sur les attentes des utilisateurs 

(gestionnaires, bureaux réglementaires, 
équipes projets…).  

 
[BSRMRH] COPIL interministériel INGRES 
 

Le COPIL interministériel INGRES a permis de 
faire un bilan de l’année 2016 et de présenter la 
nouvelle version de l’outil. Les ministères ont 
rappelé en séance l’importance à accorder aux 
travaux sur la veille réglementaire et ont également 
souhaité que les référentiels des classification 
centraux (RCC) intègrent les règles de 
reclassement suite à une promotion (tableau 
d’avancement ou liste d’aptitude). 
 
 

[BSRMRH] Travaux entre le Bureau d’appui à 
la simplification et à la modernisation RH 
(BSRMRH) et la direction générale des 
Finances publiques (DGFIP) 
 

La DGFIP a confirmé qu’elle recommanderait 
aux ministères d’adopter la bibliothèque des 
actes (BDA) afin de faciliter les opérations 
d’homologation de la pré-liquidation permettant 
ainsi d’éviter la transmission systématique des 
pièces justificatives au comptable (« listage des 
entrées »). 
 
[BSRMRH] Atelier interministériel Noyau 
 

Un atelier s’est déroulé en présence du ministère 
de l’Intérieur, du ministère de l’Environnement, 
de l'Énergie et de la Mer, du ministère de 
l’Education nationale, du ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt  
et les équipes du CISIRH (CCE et BSIMRH) sur 
les thématiques suivantes : 

• focus sur les référentiels de classification 
centraux (RCC) ; 

• guide de modélisation de la bibliothèque des 
actes ; 

• référentiel général RH des ouvriers d’Etat 
• fiches d’évolution (FIMES). 

 
 
 

Quelques photos du 
séminaire RenoiRH

du 10 mars 

Les images du mois 

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

Nous contacter : 
 

CISIRH 
41-43 boulevard Vincent Auriol 
75013 PARIS 
France 
 

cisirh-contact@finances.gouv.fr   

www.economie.gouv.fr/cisirh/ 

CISIRH 

Suivre notre actualité : 

http://www.economie.gouv.fr/cisirh/publications
http://www.economie.gouv.fr/cisirh/publications
mailto:cisirh-contact@finances.gouv.fr
mailto:cisirh-contact@finances.gouv.fr
mailto:cisirh-contact@finances.gouv.fr

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

