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[CISIRH] Comité de Pilotage (COPIL) Métier 
 

A la suite d’un rappel par la DGAFP (Direction 
générale de l'Administration et de la Fonction 
Publique) des orientations de la stratégie 
interministérielle des RH de l’Etat, de nombreux 
point ont été abordés lors du COPIL Métier. 
 

• La démarche OPEN RH FPE a été lancée et  
concerne l’ensemble du périmètre du Noyau 
RH FPE et des documents de références. Ce 
projet se met ainsi au service de 
l’harmonisation des pratiques, de la qualité 
des données et de l’interopérabilité des 
systèmes d’information.  

 

Cette offre vise à :  
 s’adapter aux besoins des utilisateurs ; 
 diffuser le Noyau RH FPE via de nouveaux 

vecteurs et contribuer à l’innovation RH ; 
 atteindre de nouveaux publics et 

développer des échanges avec les 
partenaires. 

 
 

• Le nouveau portail du CISIRH (PISSARHO) 
et l’application ESTEVE (outil développé par 
le CISIRH dédié à la dématérialisation des 
comptes-rendus d’évaluation) ont fait l’objet 
d’une présentation en séance. 

 
• Le CISIRH a également confirmé la prise en 

charge des travaux pour permettre la 
publication de l’ensemble des déroulements 
de carrière de la fonction publique d’Etat 
(référentiel des corps et emplois dit Tolini). 

 
 

L’actualité des projets du CISIRH 

[CISIRH] Dernières publications 
 

Le CISIRH a publié son rapport d’activité et son 
bilan social. Ces documents sont accompagnés 
du rapport relatif aux opérations de conduite du 
changement et aux déploiements de l’application 
auprès du ministère de la Culture et de la 
Communication (MCC) et du ministère des 
Affaires sociales et de la Santé (MSO) 
organisées par l’équipe RenoiRH. 
 

 
[ESTEVE] Outil de dématérialisation des 
comptes-rendus d’évaluation 
 

L’outil de dématérialisation des comptes-rendus 
d’évaluation (ESTEVE) a été développé par le 
CISIRH, expérimenté avec le ministère de la 
Défense et exposé au MCC. ESTEVE a fait 
l’objet d’une présentation le 24 avril aux bureaux 
RH du Secrétariat général du ministère de 
l’Economie et des Finances et à certaines de 
ses directions (DGCCRF, INSEE, DGFIP, DGT 
et DGDDI).  
 
[CCE] Atelier de conception détaillée de la 
Suite 9 FPE 
 

L’atelier du 20 avril organisé  par le CCE était  
consacré pour la première fois à la production du 
FIP mensuel. Il a rassemblé tous les ministères 
HRiens et les participants présents étaient des 
experts du sujet.  
 

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

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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L’actualité des projets du CISIRH 
[BSRMRH] Séminaire de recueil des besoins 
métiers  
 

Près d’une quarantaine de participants des 
ministères, de la DGAFP, de la DGFiP et de la 
DINSIC (Direction de programme SIRH-paye) a 
participé au premier séminaire interministériel OPEN 
RH FPE de recueil des besoins métiers des 
professionnels de la fonction RH. Dans un objectif 
d'ouverture et d'adaptation de l’offre du CISIRH à de 
nouveaux publics, cette demi-journée a permis de : 

• présenter le contenu de l'OPEN RH FPE 
(référentiels du noyau RH FPE - documentation 
métier) ; 

• recueillir les besoins de publics de profils métiers 
et leurs avis et recommandations sur les 
documents existants ;  

• présenter l'espace documentaire du nouveau 
portail du CISIRH  (PISSARHO), recueillir les 
avis des participants sur l’ergonomie générale, 
sur la cohérence du plan de classement et sur la 
pertinence des documents mis à disposition. 

 

[BSRMRH] Bibliothèque des actes 
 

Le groupe de travail a permis de faire le point sur 
la publication des actes dans le cadre de la 
diffusion de la version 16.10.00 du « noyau » : 
nombre d’actes diffusés, présentation du guide de 
rédaction des actes, du guide consacré au  
parcours de l’agent titulaire et contractuel, ainsi 
que du tableau de suivi des actes.  
S’agissant des actes relatifs aux agents titulaires et 
contractuels, la quasi-totalité des actes 
programmés est couverte.  
Le groupe de travail continuera à travailler sur la 
population des ouvriers, et éventuellement les 
actes relatifs aux militaires. 
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