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Retrouvez l’intégralité du rapport d’activité 

2018 du CISIRH sur : 

www.economie.gouv.fr/cisirh

et sur son site Web :

https://spark.adobe.com/page/4I4R72dat1kun/

Contribuer à la 
simplification de la 

réglementation et à la 
rénovation des 

pratiques de gestion 
RH

Réaliser et 
exploiter des 

applications RH 
innovantes

Mettre à disposition 
des SIRH convergents 

et adaptés aux 
besoins de la fonction 

publique d’Etat

Créé en 2015, le Centre Interministériel de Services Informatiques Relatifs aux 

Ressources Humaines (CISIRH), service à compétence nationale rattaché 

conjointement au directeur général de l'administration et de la fonction publique, au 

directeur du budget et au directeur général des finances publiques, est aujourd’hui 

reconnu comme un acteur innovant et référent en matière de 

transformation numérique RH de l’Etat. 

En 2018, le CISIRH a poursuivi ses activités dans le cadre des missions qui lui sont 

confiées. 

130 agents

3 missions principales

Cette année a permis au CISIRH d’être pleinement en ligne avec les objectifs fixés 

par ses mandants et redéfinis en mars 2018 dans le cadre de la stratégie et de 

la feuille de route opérationnelle de transformation numérique 

de la fonction « ressources humaines » de l’Etat.

En 2018, le CISIRH a dû faire face à des échéances 

cruciales pour répondre aux principales 

orientations qui étaient les siennes : mutualisation 

des socles SI en matière de RH, dématérialisation, 

volonté de placer l’agent au cœur de sa gestion, 

maîtrise des compétences et amélioration du pilotage.

http://www.economie.gouv.fr/cisirh


• Réalisation du plan de prévention 2018

• Amélioration de l’environnement de travail 

• Actions de communication internes (refonte du 

projet de service) et externes (portail PISSARHO)

• Lancement de l’offre interne de sensibilisation à la 

sécurité informatique

• Conception de modèles d'actes 

liquidatifs des indemnités

• Expérimentation du dispositif 

interministériel d'analyse d'impact 

sur les SIRH des projets de textes 

réglementaires RH

• Publication de la version 

structurante du noyau v18

• Poursuite de la constitution de la 

bibliothèque des actes (120 actes 

validés)

• Enrichissement des règles de 

GRH pour alimenter Rebecca

• Réalisation de guides 

d'avancement de grade et de 

rémunération hors-échelle

• Poursuite de l’élargissement de l’offre RenoiRH et 

de ses clients (construction de l’offre de 

dématérialisation, ouvertures de services etc.)

• Mise en conformité RGPD de RenoiRH Décisionnel

• Cadrage et lancement du projet Concentrateur 

Traducteur DSN (CT-DSN)

• Déploiement de trois nouvelles versions de 

l’application INGRES

• Développement de nouveaux services et projets 

innovants (Self-mobile, SI compétences)

• Marathon de l’innovation (14 et 15 mars 2018)

• Ateliers de l’innovation RH (20, 21 et 23 nov. 2018)

• Organisation du 2e salon des applications RH 

• Poursuite de l’enrichissement et du déploiement de 

solutions (ESTEVE, Rebecca, etc.)

• Disponibilité des applications 

assurée à 99,9%

• 8000 demandes de services traitées

• 2 salles d’hébergement mises à 

disposition

• 350 mises en production réalisées

• Démarche de mise en conformité 

RGPD des applications et 

processus engagée

• Refonte du module carrière HR 

Access S9 FPE 

• Création d’un module de mise 

en qualité des données dans 

HR Access S9 FPE

Suivez le CISIRH sur : 

CENTRE INTERMINISTÉRIEL 

DE SERVICES INFORMATIQUES 

RELATIFS AUX RESSOURCES HUMAINES

41 Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris

MAI 2019

Pour toute information complémentaire : Françoise BERNARDIE –

Cheffe du bureau des affaires générales du CISIRH

Principales 
réalisations 
du CISIRH 

en 2018

Solutions SIRH

Collaboration éditeurs

Hébergement sécurisé

Expertise réglementaire

Vie du CISIRH

Innovation


