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[CISIRH] Déploiement avec succès de la

préliquidation dans RenoiRH

Le CISIRH a déployé avec succès la préliquidation

intégrée sur RenoiRH au ministère de la Culture

(15000 agents), aux services du Premier ministre

(3000 agents) et dans les ministères sociaux (27000

agents).

Le Conseil d’Etat et le ministère de l’Agriculture et de

l’alimentation ont validé la phase 2 d’homologation

DGFiP (interface avec PAY) sur RenoiRH.

[Chatbot] – Le Chatbot du CISIRH s’enrichit

Les utilisateurs du SIRH interministériel RenoiRH,

peuvent faire appel à l’assistante virtuelle Rebecca

pour leurs questions réglementaires. Ainsi les

gestionnaires RH des ministères sociaux (MSO), du

ministère de la culture (MC) et de l’office national des

anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)

peuvent s’appuyer sur son expertise.

Ce robot permet de restituer à l’utilisateur de façon

plus conviviale les règles de gestion RH dans la FPE,

recensées par le CISIRH.

Après les règles de gestion relatives aux modalités de

service (temps partiel) et aux positions (détachement,

disponibilité, congé parental, PNA, mise à disposition,

mobilité etc.), ce sont celles relatives aux congés qui

sont progressivement ajoutées (congé de maladie

ordinaire, congé maternité, congé de longue maladie,

congé paternité, accident du travail, de service et

maladie professionnelle).

A venir au mois d’octobre les thématiques suivantes :

le congé de grave maladie, le congé de présence

parentale, l’absence de service fait et le congé de

solidarité familiale. Enfin, d’ici la fin de l’année, ce

sera au tour des règles de gestion relatives au stage,

à la cessation de fonction, au CET (compte épargne

temps) et aux sanctions. Au total, l’expertise de

Rebecca portera sur les 12 000 règles de gestion RH

contenues dans le Noyau RH-FPE.

Rebecca met également à disposition des modes

opératoires d’aides à la saisie dans le SIRH. Le

Chatbot est actuellement disponible dans RenoiRH et

INGRES mais peut être rattachée à tout SIRH

L’actualité des projets du CISIRH

[RenoiRH] 2e Séminaire interministériel

Le CISIRH organise le 5 octobre 2018 le 2e

Séminaire interministériel RenoiRH.

Au programme de la matinée :

• des interventions sur la communauté RenoiRH

en mouvement ;

• la présentation de la feuille de route AP2022

(DINSIC – CISIRH) ;

• un focus sur la dématérialisation suivi et

complété par un atelier en sous-groupes.
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[ESTEVE] Outil de dématérialisation du

processus d’évaluation

L’application ESTEVE (gestion dématérialisée du

processus d’évaluation), développée par le

CISIRH, sera déployée en 2019 pour l’évaluation

de l’ensemble des personnels gérés par le

Secrétariat général des Ministères économiques et

financiers (21 Directions). Cette solution a été

expérimentée en 2017 avec succès au ministère

des Armées et au ministère de la Culture.

Plus de 60 000 agents devraient être évalués sur

cet outil en 2019.

[CISIRH] Déclaration sociale nominative (DSN)

La phase de construction et de recette du

«démonstrateur» a été validée avec succès. Le

CISIRH et ses partenaires démarrent la phase de

construction du «concentrateur-traducteur» qui

devrait durer 2 ans.

[CISIRH] Self mobile RenoiRH

Le CISIRH développe un outil de gestion de dépôt

des congés sur RenoiRH disponible directement

sur le téléphone ou les tablettes. Ce Self mobile

sera prochainement déployé et proposé à tous les

agents des ministères RenoiRH.Les images du mois 
Rebecca – Assistante virtuelle

[BSRMRH] Publication du Noyau Version 18

Le CISIRH a publié sur la plateforme

gouvernementale Data.gouv.fr le Noyau version

18.

Cette version comporte notamment les mises à jour

nécessaires à la gestion des populations militaires

du SIRH Alliance dans le cadre de sa migration en

Suite 9 FPE prévue en 2019.

Incluse dans ce corpus documentaire, la

bibliothèque des actes est enrichie, en vue

d’atteindre fin 2018une centaine d’actes

susceptibles d’être pris directement en compte

dans les outils RH.

Parmi les nouveaux modèles d’actes, sont

notamment disponibles le congé ordinaire de

maladie avec jour de carence et la retraite sur

demande.

Le CISIRH met par ailleurs à disposition de la

communauté interministérielle la nouvelle version

du recueil des fiches carrière des corps de la

Fonction publique de l’Etat enrichie des emplois

fonctionnels
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