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[CISIRH] COPIL métier et ateliers de travail 

«perspectives du programme RH-paye » 
 

Le COPIL métier du 23 juin a abordé les sujets 

suivants : le renforcement et la modernisation de la 

fonction RH, les problématiques décisionnels / 

projets innovants et le suivi des actions. 

La réunion a été suivie par des ateliers co-animés 

DINSIC/CISIRH  qui ont permis, à la soixantaine 

de participants, d’échanger sur 4 thématiques :  

• optimiser l’efficience du socle RH (GA-Paye-

Déclaratif) ; 

• développer les nouveaux services SIRH en 

appui de la transformation du métier RH ; 

• améliorer le service rendu à l’agent ; 

• développer les SI décisionnels pour le pilotage 

RH. 
 

[CISIRH Innov’] 1er salon des applications RH 

de l’Etat à l’automne prochain  
 

Le CISIRH va organiser  un salon des applications 

RH à l’automne prochain. Il s’agit de présenter les 

applications RH innovantes du CISIRH et des 

ministères facilitant les activités des gestionnaires 

et permettant de  faciliter la dématérialisation des 

procédures. Les ministères sont invités à recenser 

les projets ou les bonnes pratiques applicatives 

qu’ils voudraient présenter.  
 

[CISIRH] Lancement de la chaine YouTube 
 

Retrouvez la présentation du CISIRH, le 

Hackathon et RenoiRH sur notre  chaîne YouTube. 
 

[ESTEVE] Outil de dématérialisation du 

processus d’évaluation 
 

La présentation, auprès du secrétaire général du 

ministère de la Culture, a recueilli un vif intérêt. Le 

ministère serait prêt à l’expérimenter dès début 

2018.  

L’actualité des projets du CISIRH 

[RenoiRH] Bascule en Suite 9 FPE 
 

Mardi 13 juin, le CISIRH a basculé avec succès le 

SIRH interministériel RenoiRH dans la nouvelle 

version « Suite 9 » d’HRaccess. Il s’agit d’une 

étape importante pour le programme de 

modernisation SIRH-Paye de l’Etat qui place 

RenoiRH en tête des applications à l’état de l’art ! 

RenoiRH est utilisé au  ministère de la Culture, 

aux ministères Sociaux et dans les services du 

Premier ministre. Un projet d’extension au 

ministère de l’écologie est en cours. 
 

[RenoiRH] Raccordement du Conseil d’Etat 
 

Le Conseil d’Etat a confirmé qu’il choisissait de 

raccorder RenoiRH. Une gouvernance dédiée va 

être mise en place à partir du 10 juillet. 
 

[RenoiRH] préliquidation des ministères de la 

Culture et des Affaires sociales 
 

La DGFIP a validé l’homologation de la phase 2 

de la préliquidation ce qui permet de lancer la 

phase 3.  

Le CISIRH et le ministère de la Culture 

poursuivent activement la préparation de cette 

phase de l’homologation de la préliquidation qui 

débutera en septembre.  
 

[SIGNAC] Homologation de sécurité 
 

L’homologation de sécurité de SIGNAC (Système 

Interministériel pour la Gestion Nominative des 

Administrateurs Civils) a été prononcée par la 

DGAFP, maîtrise d'ouvrage (MOA) du projet, pour 

trois ans. Cette application permet d’optimiser et 

de sécuriser le suivi de la gestion administrative 

de ce corps, et de fiabiliser les données 

statistiques qui lui sont relatives. 
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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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[Suite 9 FPE] Point d’étape 
 

La phase de recette interministérielle des sujets 

actes administratifs et listage des entrées s'est 

terminée le 30 juin grâce à une participation active 

de l'ensemble des ministères partenaires. Des tests 

complets ont été réalisés sur les actes considérés 

comme prioritaires du fait de leur fréquence 

d'utilisation et de leur représentativité. Pour rappel, 

le listage des entrées permet de s’affranchir des 

envois papiers de pièces justificatives de la paie 

aux comptables. 

Les gestionnaires des ministères de la Défense et 

de l’Ecologie qui ont participé à la recette 

interministérielle au Centre de Compétences 

Editoriale ont fait part de leur satisfaction quant au 

fonctionnement de la Suite 9 FPE.  

[BSRMRH] Modernisation RH 
 

Guide des pièces justificative de la paie. La 

nouvelle version du guide des pièces 

justificatives 2017 a été diffusée le 23 juin 2017 à 

l’ensemble des ministères. 
 

Guide sur la déconcentration des actes. Le 

groupe de travail sur la déconcentration des 

actes a permis de présenter le futur guide. Celui-

ci doit permettre l’accompagnement de la mise 

en œuvre de la réforme, c’est-à-dire permettre 

aux services déconcentrés de produire eux-

mêmes les actes pour les agents relevant de leur 

compétence. 

L’ image du mois 

https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr/reseau-interministeriel

