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[CISIRH] Nomination d’un nouveau directeur

Suite au départ de Grégoire PARMENTIER qui a

rejoint le secrétariat général des ministères

économiques et financiers, Philippe CUCCURU,

sous-directeur chargé du département des

systèmes d’information du CISIRH est nommé

directeur à compter du 1er juin 2019.

L’actualité des projets du CISIRH

Juin 2019

[RenoiRH] Déploiement du SIRH

interministériel au ministère de la transition

écologique et solidaire

Le week-end du 1er et 2 juin , les dossiers des

60 000 agents du ministère de la transition

écologique et solidaire ont basculé dans RenoiRH.

Pour la première fois, le CISIRH a procédé à un

déploiement simultané de la gestion administrative

et de la préliquidation. Avec ce nouveau

déploiement, ce sont 120 000 dossiers agents qui

sont dorénavant gérés et préliquidés dans

RenoiRH et environ 2000 gestionnaires ministériels

qui s’y connectent chaque jour.

[

L’Offre de service du bureau technique du CISIRH porte

sur la gestion des opérations informatiques, la mise à

disposition d’une boîte à outils pour le déploiement et

l’intégration en continu et l’accompagnement des projets

en matière de sécurité informatique. Il s’adresse ainsi,

aux bureaux du CISIRH pour la conception et

l’élaboration de leurs projets mais aussi à tous leurs

partenaires : ministères, intégrateurs, éditeurs…

Le CISIRH offre une disponibilité de ses applications de

99,9%, traite 8000 demandes de service par an, dispose

de 2 salles d’hébergement et a réalisé 350 mises en

production en 2018.

Dans le cadre de cette offre, le CISIRH dispose

désormais d’un portail d’authentification qui permet déjà

aux ministères partenaires d’accéder à Ingres et à

RenoiRH via une authentification unique. Tous les

services applicatifs proposés par le CISIRH seront

accessibles d’ici la fin 2019.

Cette solution qui offre un haut niveau de sécurité

facilitera aussi les raccordements techniques des futurs

utilisateurs des services applicatifs mis à disposition par

le CISIRH.

Portail d’authentification] authentification

mutualisée

[Veille réglementaire] projet de loi de

transformation de la fonction publique et

impacts sur les SIRH

Le projet de loi de transformation de la fonction

publique, soumis actuellement au vote au

Parlement, va impacter pour les prochaines

années l’ensemble des travaux engagés par le

CISIRH et les ministères. Le CISIRH a saisi

cette occasion pour réaliser une première

analyse d’impacts du texte afin d’anticiper sa

mise en œuvre opérationnelle, en particulier

dans les SIRH.
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Focus sur : 

Le « E-learning ESTEVE »

La solution ESTEVE permet de dématérialiser le

Compte Rendu d’Entretien Professionnel et de

gérer la Campagne d’évaluation des ministères qui

l’utilisent

ADAPTÉ

INTELLIGENT

SIMPLE

PERFORMANT

• Ergonomique

• Intuitif

• Prise en main optimale

• Outil agile & évolutif
• Issu d’une réflexion 

interministérielle

• Echange de données avec le SIRH

• Reprise des données du CREP N-1 

• Pré-remplissage automatique du CREP • Alerte email

• Pilotage optimisé

• Statistiques & suivi 
d’avancement des CREP

Son déploiement au sein des ministères

s’accompagne d’un e-learning. Il permet au niveau

local d’être guidé dans le nouveau mode de

fonctionnement d’une campagne d’évaluation.

Le e-learning s’adresse aux supérieurs

hiérarchiques directs, évaluateurs de niveau N+1

en charge de superviser, d’organiser et de réaliser

les entretiens professionnels des agents qui

relèvent de son périmètre.

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
https://profilpublic.fr/employeur/cisirh/
https://profilpublic.fr/employeur/cisirh/

