
JANVIER 2018 
Centre Interministériel des 

Services Informatiques 

relatifs aux Ressources 

Humaines 

[CISIRH] Salon des applications RH  
 

Le CISIRH a organisé le salon des applications RH 

les 23 et 24 novembre 2017. 

Ce Salon était conçu autour de 19 stands, 3 

tables-rondes thématiques, 3 ateliers de co-Design 

et un enchaînement des pitchs réalisés par les 

exposants sur toute la durée du Salon.  

Les visiteurs ont pu découvrir les 25 applications 

RH innovantes présentées et issues des 

ministères bien-sûr, du CISIRH, mais également 

du secteur privé  

Plus de 50 exposants se sont ainsi relayés sur les 

stands et pour les pitchs, afin de partager leurs 

innovations en matière d’outils RH auprès d’un 

public composé de professionnels des Ressources 

Humaines dans les ministères. Du décideur au 

gestionnaire RH, en passant par les responsables 

et les équipes projets ou missions SIRH les 

visiteurs ont en effet été nombreux sur le Salon 

avec près de 550 personnes sur les deux journées. 

Les tables rondes ont permis de nombreux 

échanges et des prises de du recul sur des 

thématiques métiers. Une vingtaine d’agents ont 

pu également profiter des ateliers de co-Design 

organisés par la start up La Javaness. 

Ce salon a ainsi démontré l’intérêt pour les 

solutions mutualisées proposées par le CISIRH 

ainsi que la vitalité des initiatives ministérielles. 

Le large succès rencontré par le Salon des 

Applications RH témoigne à la fois de la richesse 

des propositions innovantes au niveau 

interministériel en matière de RH et de l’intérêt 

porté par les professionnels aux projets RH 

innovants. Ce succès exprime également le besoin 

qu’ont les professionnels RH d’échanger les 

bonnes pratiques dans leur domaine, de faire 

connaître leurs initiatives et de découvrir ce qui est 

fait dans les autres ministères. 

Retrouver l’ensemble des présentations ainsi 

qu’une vidéo tournée lors ces journées sur notre 

portail PissaRHo. 
 

[RENOIRH] Signature de la convention de 

service avec l’ONAC VG 
 
 

Le 19 décembre, RenoiRH et RenoiRH décisionnel 

ont été déployés à l’Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre (ONACVG). 

A cette occasion Mme Rose-Marie ANTOINE et 

M.Grégoire PARMENTIER ont signé la convention 

de service. 

 
 

 

 

 

 

L’actualité des projets du CISIRH 
[Centre de compétences éditoriales du CISIRH] 

Bientôt un outil de simulation de carrière 
 

Le CISIRH est en train de développer en interne 

un simulateur de carrière qui s’appuie à la fois sur 

des données réglementaires (référentiels de 

classification centraux – RCC - issu de 

l’application INGRES, et référentiel des corps et 

emplois dit « Tolini ») mais aussi sur des données 

ministérielles. 

L’agent renseignera ainsi son grade et son 

échelon, l’’application retournera une estimation 

de l’évolution de la rémunération sur une échelle 

temporelle. L’utilisateur aura la possibilité d’affiner 

le résultat en renseignant des données 

supplémentaires (nombre d’enfants à charge, 

quotité de travail…). L’agent pourra également 

visualiser le parcours optimum pour une évolution 

de carrière au sein de son corps.  

L’application est conçue par une approche design 

thinking qui vise à penser un produit en partant de 

la problématique de l’utilisateur final. Un effort 

particulier est porté sur la simplicité d’utilisation et 

l’ergonomie afin que l’utilisateur trouve les 

informations cherchées en quelques clics. 
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• www.economie.gouv.fr/cisirh  

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

Internet 
41-43 boulevard Vincent Auriol  

75013 PARIS 
 

cisirh-contact@finances.gouv.fr   
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[BSRMRH] - Groupe de travail n°4 « Relations 

aux comptables » 
 

Le 4ème GT a réuni près de quarante participant(e)s, 

représentant onze ministères, la direction générale 

des finances publiques (DGFIP), la direction générale 

de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) 

et la direction interministérielle du numérique, des 

systèmes d’information et de communication de l’Etat 

(DINSIC).  
 

La première partie du GT a été consacrée aux états 

liquidatifs. Pour commencer, une définition de ces 

derniers, inexistante dans les textes réglementaires, a 

été apportée aux participant(e)s. Ensuite, des 

modèles d’états liquidatifs ont été présentés.  

La seconde partie du GT a été dédiée à la 

présentation aux ministères d’une cartographie des 

risques indemnitaires. En illustrant avec des cas 

concrets, le CISIRH a présenté une méthodologie 

simple permettant de couvrir la totalité des risques 

indemnitaires identifiés. De plus, un outil permettant 

aux ministères d’estimer financièrement et de mieux 

maitriser les risques a été proposé aux ministères. 
 

Cette méthode a été accueillie favorablement par les 

participants. Certains ministères ont exprimé leur 

intérêt de se l’approprier ou de compléter leurs outils 

ministériels par des éléments issus de la 

cartographie. 

[BSRMRH] Groupe de travail « Bibliothèque 

des actes » 
 

Le GT s’est réuni le 9 novembre. A cette occasion 

les thématiques suivantes ont été abordées :  

• validation des modèles d’actes relatifs aux 

avancements d’échelon et la prise en charge 

dite « trois en un » ;  

• proposition de nouveaux modèles qui 

nécessitent d’être retravaillés : disponibilité 

pour convenance personnelle, disponibilité 

pour effectuer des travaux de recherche, 

télétravail, congé sans traitement…) ; 

• réflexion sur le processus de mise à jour des 

actes au regard de l’expérience de la version 

17 du noyau ; 

• élaboration d’un projet de calendrier des 

travaux pour 2018 avec parmi les sujets à 

traiter, les actes collectifs de carrière et les 

actes pour les contractuels.  
 

[ESTEVE] Outil de dématérialisation du 

processus d’évaluation 
 

Suite à la mise en production de l’application 

ESTEVE (gestion dématérialisée du processus 

d’évaluation), des expérimentations sont menées 

dès janvier 2018 au ministère des Armées (5000 

agents civils), au ministère des Finances (400 

agents) et au ministère de la Culture (tous les 

agents du secrétariat général). 

 

Les vidéos du mois Le salon des applications RH 

Reportage sur 

le salon des 

applications RH 

Teaser du salon 

des 

Applications 

RH - 23 et 24 

novembre 2017 
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