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L’actualité des projets du CISIRH

[CISIRH] Salon des applications RH
Le CISIRH organise le salon des applications RH les
23 et 24 novembre 2017. Cette journée et demie sera
l’occasion pour les ministères, pour le CISIRH, mais
également pour des entreprises de présenter les
applications innovantes qu’ils développent dans le
domaine RH.
En complément des stands dédiés aux différentes
applications, le salon sera rythmé par une série de
présentations
courtes
(pitchs)
et
d’ateliers
thématiques.
Ce salon s’adresse aux responsables RH, chefs de
projets RH et gestionnaires des ministères, attendus
nombreux pour découvrir de nouveaux outils et
dynamiser l’échange de bonnes pratiques RH.

[CISIRH] Dématérialisation des procédures : la
signature applicative
L’Etat s’est engagé dans la voie de la
dématérialisation des procédures de gestion des
ressources humaines. Il s’agit de simplifier la
production et la notification des actes et pièces
justificatives aux différents acteurs concernés, ainsi
que d’en permettre un archivage dématérialisé.
Ce sujet, essentiel à la sécurisation des projets de
dématérialisation, va être porté par un article dédié
intégré au projet de loi pour un « Etat au service d’une
société de confiance ».
Ainsi, grâce à ce dispositif législatif, ce qui existait
pour les relations entre l’administration et les usagers
sera également rendu possible pour les relations
entre l’administration et ses agents.

[ESTEVE] Outil de dématérialisation
processus d’évaluation

du

Une expérimentation de l’application ESTEVE
(gestion dématérialisée du processus d’évaluation)
sera menée sur l’ensemble des agents titulaires de la
direction des affaires juridiques (DAJ) et de la
direction du Budget (DB), administrateurs civils inclus
(400 agents du ministère des Finances en 2018).

[CISIRH]
Copil
Métier
et
Programme
programme « Action publique 2022 »
La transformation de l’action publique est une priorité
de l’action du Gouvernement (circulaire Premier
ministre du 26 septembre 2017). Dans ce cadre, le
programme « Action publique 2022 » poursuivra trois
objectifs prioritaires :
• améliorer la qualité des services publics ;
• offrir aux agents publics un environnement de
travail modernisé ;
• accompagner rapidement la baisse des dépenses
publiques.
Dans ce contexte, des travaux sont engagés sur les
orientations stratégiques à travers les démarches
suivantes :
1. un volet RH des plans de transformation
ministériels ;
2. des groupes de travail pilotés par le Secrétariat
d’Etat au numérique ;
3. un chantier transversal RH sous l’égide de la
DGAFP.
Le COPIL métier a en particulier été consacré à ce
sujet en vue d’une synergie entre ces différentes
démarches.

[Centre de compétences éditoriales du CISIRH]
Projet d’assistant virtuel ou chatbot RH
Les équipes du Centre de compétences éditoriales
du CISIRH ont lancé le projet d’assistant virtuel ou
chatbot RH. Cet assistant a pour objectif de
présenter, de manière optimisée et interactive, les
règles de gestion RH à appliquer par les
gestionnaires. Le respect de ces règles de gestion
permet d’assurer une mise en qualité continue des
données. La mise en production dans l’application
RenoiRH est programmée en décembre 2017. Des
enrichissements progressifs de contenus et des
évolutions applicatives sont planifiés tout au long de
2018.
Lors du congrès HR, Grégoire Parmentier est
intervenu dans la conférence : « Comment innover en
RH grâce à l'intelligence artificielle ? ». Le directeur a
présenté le chatbot comme un cas d’usage de
l'intelligence artificielle et de robots pour renforcer
l’efficacité et l’agilité de la fonction RH.
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[BSRMRH] - Séminaire de recueil des besoins
métier

[BSRMRH] Communauté référentiel de paye
(RdP)

Le séminaire de recueil des besoins métier a eu lieu
le 19 octobre en présence d’une trentaine de
personnes de différents profils et représentant les
ministères de l’Agriculture, de la Culture, des Armées
ainsi que des tutelles (DGAFP, DGFiP) et de la
DINSIC. Ce second séminaire a permis de présenter
et d’échanger sur une maquette du « Recueil des
fiches carrières articulé avec l’indemnitaire », de
lancer le COPIL Réseau et la bibliothèque de
référence RH. Par ailleurs les ministères présents ont
proposé de mobiliser leurs équipes pour étendre la
diffusion de l’offre OPEN RH FPE.
A cette occasion, le Centre de compétences
éditoriales du CISIRH a présenté un outil de
simulation de carrière.

Le deuxième groupe de travail de la Communauté
Interministérielle du Référentiel de Paye (RdP),
s’est tenu au CISIRH le jeudi 28 septembre 2017.
Cet atelier a réuni des représentant(e)s de la
direction interministérielle chargée du numérique,
des systèmes d’information et de communication
(DINSIC), du Conseil d’Etat, du ministère de
l’Education nationale et du ministère de l’Intérieur.
Lors de cette réunion, le contenu et la structure de
la future édition de la fiche RdP ont été validés par
les différent(e)s intervenant(e)s.
Cet atelier a également été l’occasion de
communiquer, d’une part, sur la nouvelle stratégie
de description du périmètre de ces fiches
(correspondance avec le périmètre ministériel ou
interministériel) et, d’autre part, sur la forme des
futures fiches RdP.

[CISIRH] Chaîne Youtube
Retrouvez sur la chaîne YouTube du CISIRH les
vidéos consacrées au salon des applications RH, à la
présentation de nos projets et les dossiers dédiés à la
brique préliquidation dans l’application RenoiRH.

Les vidéos du mois

Présentation de
l’application
ESTEVE

Présentation
des SIRH et des
travaux du
CISIRH

[OPEN RH FPE] Démarche d’Open Data
Le CISIRH s’inscrit dans la démarche d’ouverture
des données en mettant à disposition sur le site
data.gouv.fr la nouvelle version du Noyau.
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