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L’actualité des projets du CISIRH
[Chatbot] Atelier utilisateurs « Rebecca »
Le CISIRH a convié les utilisateurs du chatbot
Rebecca à un atelier de prise en main et de
présentation de nouvelles fonctionnalités.
L’atelier a réuni des utilisateurs expérimentés
(ministère de la Culture) et de nouveaux utilisateurs
« Renoirhiens » (Ministère de l’Ecologie, Services
du Premier Ministre). L’équipe du chatbot a accueilli
un nouveau partenaire hors périmètre RenoiRH, le
Ministère de la Justice, qui hébergera l’outil sur son
SIRH actuel.
Les partenaires et le CISIRH ont ainsi travaillé
ensemble :
• sur la création d’une nouvelle rubrique « cas
métiers » permettant de faire figurer des
exemples « métier » précis de gestion RH et
les règles de gestion associées
• sur des leviers de communication et
d’amélioration de la visibilité de Rebecca
auprès des utilisateurs.

[RenoiRH]
Sprint
créatif
#2
:
approfondissement des premières pistes de
réflexion et prototypage
Après une 1ère session consacrée à l’idéation,
(génération d’idées) sur le thème de la future
communauté RenoiRH, le sprint créatif #2 était
consacré à une séance de créativité avec les
partenaires de RenoiRH afin d’approfondir les
pistes de réflexion. Cette séance a été préparée et
co-animée par le pôle accompagnement au
changement avec l’aide du bureau d’appui à la
simplification réglementaire et à la modernisation
de la fonction RH (BSRMRH) le 10 avril.
En bref :
•
•
•
•
•

1 objectif : prototyper des solutions concrètes
à partir des idées du sprint #1.
1 demi-journée : 3 heures - 20 participants.
1 invité : la Direction interministérielle pour la
transformation de l’action publique (DITP) pour
un Rex sur le Hub des communautés.
2 ateliers : Listage et classement des contenus
à partager dans la communauté - Acteurs et
modélisation des différents rôles.
Prochaine étape : doter la communauté d’une
plateforme en ligne (outil).

[CISIRH] Rapport d’activité dématérialisé 2018
et bilan d’activité
Le CISIRH a publié sur son site Internet et sur
Pissarho son rapport d'activité pour l'année 2018. Ce
document s’accompagne d’un bilan synthétique
mais également d’une version Web, dynamique et
illustrée regroupant les informations clés et les
principaux événements de l’année.
En savoir plus :
Rapport d’activité 2018 : www.economie.gouv.fr/cisirh
Le site Web : https://spark.adobe.com/page/4I4R72dat1kun/

[Evénement] Participation des communautés du
CISIRH à « La Cousinade »
Mardi 2 avril, le CISIRH a participé à La Cousinade,
événement organisé par la DITP (Direction
interministérielle pour la transformation de l’action
publique) rassemblant près de 400 agents publics
pour échanger sur leurs projets et découvrir les
communautés de la transformation publique.
Le top départ de cette édition a été donné par
Thomas Cazenave, directeur interministériel pour la
transformation de l’action publique.
Au cours de cette journée, le CISIRH a présenté les
différents cercles de communautés qu’il crée et
anime dans le cadre de ses missions. Les équipes
de RenoiRH (communauté des partenaires de
RenoiRH), du CCE (communauté HRienne) et du
BSRMRH (réseau interministériel de modernisation
de la fonction RH) ont échangé avec les participants
autour des activités du CISIRH et de la mise en
œuvre
et
d’animation
de
communautés
interministérielles.
Ils ont partagé les méthodes innovantes
développées pour créer et animer ces réseaux :
ateliers de travail avec les partenaires, sprints
créatifs pour coconstruire les solutions et faire état
des besoins, etc.
La DITP a enfin dévoilé le « hub » des
communautés de la transfo : une plateforme
permettant de référencer les communautés
publiques engagées dans la transformation de
l’action publique. Vous pouvez ainsi retrouver sur ce
site
la
communauté
interministérielle
des
partenaires et utilisateurs de RenoiRH.
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Focus sur :
La Bibliothèque des actes administratifs (BdA)
un référentiel interministériel des actes administratifs
Qu’est ce que la Bibliothèque des actes
administratifs ?
La Bibliothèque des actes administratifs (BdA)
est un projet transverse du CISIRH (bureaux
métier et SI). Tout acte de gestion peut se
traduire par un acte administratif qui engage le
signataire (l’administration) et l’agent qui doit
en respecter les termes (ex. : contrat,
avancement
d’échelon,
changement
d’affectation, etc.).
Ces actes doivent répondre à 4 exigences et
doivent pouvoir être produits de manière
automatisée dans les SIRH :
• fournir une information claire à l’agent sur
l’événement qui le concerne ;
• être conforme à la réglementation en
vigueur ;
• justifier auprès du comptable de la dépense
en rémunération (lorsque l’acte a un impact
en paye) ;
• informer le Service des Retraites de l’Etat
(SRE).
Pourquoi un référentiel interministériel ?
Une démarche née d’un constat…
En 2014, malgré une
réglementation
commune à l’ensemble des ministères, la mise
en œuvre des actes administratifs est
ministérielle. Des travaux identiques sont ainsi
menés en parallèle et les interprétations sont
parfois différentes. Ces éléments entrainent
ainsi des contenus d’actes disparates et pas
toujours réglementaires. Fort de ces éléments,
le CISIRH a souhaité construire une
bibliothèque des actes harmonisée, sécurisée
et partagée.

Un groupe de travail BdA réunissant l’ensemble
des ministères et les autorités compétentes a
ainsi été créé. Afin de sécuriser les actes
produits, une triple validation est demandée :
DGAFP, DGFiP et par le Service des Retraites
de l’Etat (SRE). Une démarche itérative entre le
métier et l’outil est introduite pour s’assurer que
les actes puissent être produits de manière
automatisée dans les SIRH.
Au-delà de l’objectif d’harmonisation des actes,
le CISIRH a souhaité profiter de cette
démarche pour enrichir ses travaux d’un axe de
modernisation complémentaire en introduisant
le listage des entrées. Celui-ci doit permettre
aux ministères :
• d’alléger la transmission aux comptables des
pièces justificatives des dépenses de
personnel au format papier,
• de
normaliser
les
informations
(métadonnées) portées dans les articles
complémentaires à envoyer aux comptables.
Vers un processus de gestion totalement
dématérialisé
La BdA et le listage des entrées sont les
premières briques d’un processus de gestion
dématérialisé :
1. la signature applicative : cette solution est
en cours de développement par le CISIRH
en vue d’être standardisée dans la Suite 9
d’HR Access ;
2. GAUdDI
:
cette
solution
de
dématérialisation du dossier agent est
développée par le CISIRH et mise à
disposition des ministères.
L’ensemble de ces briques contribuera à terme
à ne plus éditer les actes.
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Sprint créatif #2
approfondissement des premières pistes de réflexion et
prototypage…
Prototypage : produire une réalisation tangible pouvant
rapidement être testée (croquis, storyboard, maquette, etc.).
L’objectif est d’avoir une première réalisation rudimentaire (principe
du quick and dirty).

Participation des communautés du CISIRH à « La Cousinade »

Atelier utilisateurs « Rebecca »

