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L’actualité des projets du CISIRH
[Chatbot] – Le Chatbot du CISIRH maintenant
accessible à tous sur Internet
L’assistant virtuel ou Chatbot développé par le
CISIRH permet aux gestionnaires ministériels de
disposer des normes, des nomenclatures et des
règles de gestion RH. Celles-ci sont par exemple
relatives à la mobilité des agents et à leur
déroulement de carrière.
Ces règles sont centralisées sur l’application
INGRES (Instrument de gestion des référentiels
RH), mais les recherches nécessitent une certaine
expertise. Le Chatbot en simplifie ainsi l’accès et
la compréhension.
L’assistant virtuel
a également été mis en
production dans RenoiRH en décembre 2017 et
sera prochainement enrichi par les règles de
gestion des congés et des absences.
Cet outil étant indépendant du logiciel HRAccess,
le CISIRH peut le proposer à l’ensemble de la
communauté interministérielle et aux clients
volontaires.
Le Chatbot est maintenant accessible en dehors
du Réseau Interministériel de l'Etat et disponible
sur Internet pour tous les internautes :
• test : http://livingactor.com/clients/CISIRH/
• vidéo : https://youtu.be/0_Aw4KVC9cw
[ESTEVE] Outil de dématérialisation
processus d’évaluation

du

[CCE] Le CISIRH met à disposition un outil de
vérification de la qualité des données
« retraite »
Le centre de compétences éditoriales du CISIRH a
réalisé des travaux avec le Service des Retraites
de l’Etat (SRE) et la communauté HRienne afin de
proposer un module permettant de transmettre au
SRE les données alimentant le Compte Individuel
Retraite (CIR). Ce module est intégré dans la suite
9 FPE de HRAccess.
Le CISIRH a utilisé un outil développé par la
Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Il
permet d’exécuter, en amont de la transmission,
un panel de contrôles (structure, contenu,
cohérence) et de vérifier la conformité du fichier
transmis.
L’outil restitue l’ensemble des erreurs avec un
libellé compréhensible pour les gestionnaires et
permet de se positionner sur la donnée du fichier à
l’origine de l’erreur. Des statistiques sont
également générées pour signaler le nombre de
dossiers lus, rejetés, les articles ayant le plus
d’erreurs…
L’avantage de cet outil est notamment de faciliter
et fiabiliser l’envoi mensuel du flux déclaratif.
Le CISIRH a perfectionné l’ergonomie et le design
de l’outil afin de le mettre à disposition des
bureaux de pensions de l’ensemble des
ministères.

Suite à la mise en production de l’application
ESTEVE (gestion dématérialisée du processus
d’évaluation), des expérimentations ont été
menées sur la campagne 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).
Des évolutions fonctionnelles sont introduites pour
étendre la solution à une plus vaste population.
Plus de 60 000 agents devraient être évalués sur
cet outil en 2019.
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[BSRMRH] Mise à jour du guide d’avancement
d’échelon

Dans la continuité du 4e groupe de travail relatif aux
« relations aux comptables », 15 modèles d’états
liquidatifs (document produit au comptable pour justifier
le paiement de certaines indemnités) proposés en
séance ont été enrichis des remarques des ministères et
sont en mesure de couvrir, à ce jour, 54 indemnités,
représentant 25 % des indemnités payés en 2017.
Ces modèles d’états liquidatifs font l’objet d’une
expérimentation au cours de ce 1er semestre 2018.

Le guide relatif à l’avancement d’échelon a été
récemment mis à jour. Cette actualisation porte
essentiellement sur la prise en compte des
dispositions
issues
du
protocole
Parcours
professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) :
• disparition
des
réductions
et
majorations
d’ancienneté de la durée moyenne d’avancement
d’échelon ;
• avancement aux échelons spéciaux ;
• prise en compte de la valeur professionnelle dans
certains statuts particuliers ;
• avancement de fonctionnaires en décharge
d’activité syndicale ;
• prise en compte d’une durée fixe pour les échelons.
Le guide actualisé, accompagné de deux annexes, est
consultable sur Pissarho.

[BSRMRH] « Relations aux comptables »
expérimentation des modèles d’états liquidatifs

Un retour d’expérience sera organisé fin juin/début juillet
2018 pour établir le bilan de l’expérimentation de ces
modèles et étudier les modalités de déploiement au sein
des ministères ainsi que l’élargissement à d’autres
indemnités.
Des travaux seront ensuite lancés pour envisager, à
moyen terme, la constitution d’une bibliothèque d’états
liquidatifs (à l’instar de la bibliothèque des actes) et de
sa modélisation pour son implémentation dans les SIRH.
[CISIRH] Participation du CISIRH au Salon IMAgine
Day
Le CISIRH a participé au Salon IMAgine Day (www.imadt.org ) organisé en association avec le Secrétariat
Général des ministères économiques et financiers. Ce
salon a permis d’échanger avec les grands comptes et
administrations,
accompagnés
des
startups
contributrices autour de 2 thématiques : l’innovation avec
des exposés de cas d’adoption de technologies
innovantes et la cybersécurité. Le CISIRH y a présenté
son Chatbot.

[CISIRH] Forum de la mobilité de la filière
numérique et SIC
Le CISIRH était présent à la seconde édition du forum
de la mobilité de la filière Numérique et SIC au sein de
l’État. Le « Forum Mobil-IT », a permis de présenter
les offres d’emplois proposées au CISIRH mais
également de rencontrer les Directions des SI (DSI)
des différents ministères et d’échanger autour des
pratiques de recrutement.
Le forum Mobil-IT se décline du 18 au 28 mai de
manière virtuelle et entièrement accessible en ligne.
• Inscription au Forum virtuel
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