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[RenoiRH] 2e Séminaire interministériel

RenoiRH : objectif: zéro papier !

Le CISIRH a organisé le 5 octobre 2018 le 2e

Séminaire interministériel RenoiRH.

Une centaine de participants étaient présents pour

échanger autour des thématiques suivantes :

• retour d'expérience avec le Ministère de la

Culture,

• inspirations et échanges sur la

dématérialisation au Ministère de la Transition

écologique et solidaire,

• présentation de la feuille de route AP2022

(transformation numérique de la fonction RH

de l'Etat) et des outils du CISIRH : RenoiRH,

RenoiRH Décisionnel, ESTEVE, le chabot

Rebecca, GAUDdI (dématérialisation du

dossier agent) et les API.

Ce séminaire d’intelligence collective a permis des

débats riches entre les différents ministères et des

travaux constructifs sous forme d’ateliers planche

portant sur la dématérialisation des processus RH.

L’actualité des projets du CISIRH

[RenoiRH] Séminaires de lancement du

déploiement de RenoiRH au MAA et au

MTES
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

(MAA) et le ministère de la Transition écologique

et solidaire (MTES) ont organisé des séminaires à

destination des responsables RH et des

gestionnaires.

Ils ont présenté les opérations de déploiement de

RenoiRH et de bascule de la paie.

A cette occasion les échanges ont porté sur :

• la gestion des processus métiers ;

• les outils de dématérialisation ;

• les problématiques telles que le RGPD ou les

transferts de données avec les autres

ministères.

NOVEMBRE 2018

Les ATELIERS de l’INNOVATION
Les 20, 21 et 23 novembre 2018, venez co-

construire vos futures applications RH avec le

CISIRH !

A l’occasion de la semaine de l’innovation

publique, le CISIRH vous propose de participer

à 2,5 jours d’ateliers collaboratifs pour imaginer

et concevoir avec des start’up les applications

innovantes répondant à vos besoins RH.

Venez explorer les opportunités offertes par les

technologies du Big Data, de la Blockchain et

de l’Intelligence artificielle pour transformer la

gestion des ressources humaines.

L’expérience vous tente les 20,21 et 23

novembre, inscrivez-vous dès maintenant.

Suivez le CISIRH sur : 

https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/actualites/cisirh/ateliers-de-linnovation-rh
http://modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/les-ateliers-de-linnovation-rh
mailto:michael.dizet@finances.gouv.fr; eric.surcouf@finances.gouv.fr?subject=Inscription aux ateliers de l'innovation
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
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Les travaux ont permis de finaliser l’expression de

besoin en vue du développement d’un outil de

suivi. Une équipe-projet regroupant différents

bureaux de la DGAFP, du CISIRH et de quatre

ministères travaillent ensemble dans un esprit de

co-construction.

[CISIRH] Accueil d’une délégation roumaine au

CISIRH

Dans le cadre de la réforme de l’administration

roumaine, le Directeur du CISIRH a reçu une

délégation de 10 personnes composée entre autre

des représentants du Secrétariat général du

gouvernement de Roumanie, de l’agence nationale

de la fonction publique roumaine et de la Banque

mondiale. A cette occasion, le Directeur a présenté

les applications du CISIRH et les méthodes projet

utilisées.

[ESTEVE] Expérimentation ESTEVE aux

ministères sociaux

Les ministères sociaux ont lancé un appel à

volontaires auprès de leurs services déconcentrés

pour utiliser l’application ESTEVE en 2019 : cette

expérimentation concernera près de 1000 agents.

[BSRMRH] Groupe de travail AT/MP

Un groupe de travail (GT) consacré au suivi

individuel des accidents du travail et maladies

professionnelles (AT/MP) a réuni une quarantaine

de participants, représentant douze ministères, la

Direction générale de l’administration et de la

fonction publique (DGAFP) et le CISIRH.

Ce GT s’inscrit dans deux démarches collaboratives

parallèles :

• une démarche métier menée par le CISIRH pour

faciliter les travaux des gestionnaires RH ;

• une démarche outil conduite par la DGAFP qui

reprend les travaux engagés en 2015 afin de

répondre au règlement européen (Eurostat)

imposant la transmission de données

individuelles relatives aux accidents du travail.

Trois ateliers étaient organisés :

• uniformatisation des pratiques ;

• disponibilités des données ;

• développement des fonctionnalités dans un outil

de suivi des AT/MP.
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