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Une équipe au service 
de la modernisation 

numérique de la 
fonction RH de l’Etat
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https://www.linkedin.com/company/cisirh/
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“

Grégoire 

PARMENTIER

Directeur du Centre 

interministériel de 

Services 

Informatiques relatifs 

aux Ressources 

Humaines

haque année depuis 2015, le rapport d’activité du 

CISIRH permet de faire connaître et de mettre en valeur ses 

réalisations.

La montée en puissance du service ne s’est jamais démentie 

depuis sa création. Construisant pierre à pierre, avec 

résolution et détermination, le dispositif de transformation 

numérique de la fonction « ressources humaines » de l’Etat, 

le CISIRH est aujourd’hui un service reconnu par tous et sur 

lequel l’Etat mise dans la durée.

2018 fut une année charnière qui a permis au CISIRH d’être 

pleinement en ligne avec les objectifs fixés par ses mandants 

et redéfinis au début de cette même année dans le cadre de 

la stratégie et de la feuille de route opérationnelle de 

transformation numérique de la fonction « ressources 

humaines » de l’Etat. 

Le CISIRH a dû faire face à des échéances cruciales et 

difficiles pour répondre aux principales orientations qui 

étaient les siennes : mutualisation des socles SI en matière 

de RH, dématérialisation, projets « dites-le nous une fois », 

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

compétences et amélioration du pilotage.

Ainsi, la souche progicielle d’HRAccess pour la fonction 

publique de l’Etat a été enrichie par la mise en place d’un 

module carrière refondu et performant qui peut dorénavant 

être utilisé par tous les ministères. 

En ce qui concerne le SIRH interministériel RenoiRH, la 

préliquidation de la paie a été déployée dans les trois 

ministères historiques (Culture, Sociaux et services du 

Premier ministre). Cela permettra de déployer en même 

temps la gestion administrative et la paie pour les ministères 

chargés de l’Ecologie et de l’Agriculture en 2019. Par ailleurs, 

le SIRH a été enrichi de la gestion des temps et des activités 

(GTA) qui a d’ores et déjà été déployée au Conseil d’Etat. 

Edito

C
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En matière de processus de gestion des personnels, 

l’évaluation annuelle est un événement marquant de la 

relation entre un agent et son manager. Construit sur la base 

de méthodes « Agiles » innovantes, Estève, outil de 

dématérialisation des comptes rendus d’évaluation 

professionnelle, est passé d’un stade expérimental, avec le 

ministère des Armées notamment, à la production 

opérationnelle des CREPs pour quelque 50 000 agents. 

Le déclaratif social des agents de l’Etat fait dorénavant partie 

du périmètre du CISIRH. Dans une première étape, le 

CISIRH a réussi à construire, en un an, un démonstrateur de 

ce que sera le concentrateur-traducteur de la déclaration 

sociale nominative (CT-DSN) des agents de l’Etat. 

Toujours disponible pour enrichir son offre de services en 

matière d’applications RH, le CISIRH s’est également lancé 

dans la conception d’un outil de gestion des compétences. 

Pour compléter cette offre de solutions RH, de nouvelles 

applications innovantes ont été conçues en interne. Ainsi le 

CISIRH propose avec succès un assistant virtuel « chatbot »

pour accompagner les gestionnaires dans la mise en œuvre 

des règles de gestion RH ou encore un simulateur de 

carrière qui permet de se projeter en termes de carrière sur 

la base de rémunérations moyennes. Un Self-Mobile agent

rénové a été construit pour être disponible sur tout support 

(smartphone, tablette).

L’année 2018 fut marquée par la mise en œuvre du 

règlement général de protection des données (RGPD). Le 

CISIRH a mis en conformité tous ses projets avec ces 

nouvelles exigences et a pu diffuser auprès de l’ensemble de 

ses clients ministériels les nouvelles règles et responsabilités 

des partenaires sur les données que le CISIRH, sous-

traitant, gère pour leur compte.

En termes de métiers, le CISIRH améliore la prise en compte 

de la réglementation par les systèmes d’information. En 

2018, plus de cent actes administratifs ont été 

implémentés dans HRAccess, après validation par la 

DGAFP. Ils sont donc disponibles pour tout ministère, et bien 

évidemment en premier lieu dans RenoiRH.
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Plus généralement, le CISIRH, en partenariat avec la 

DGAFP, a mis en place un processus de veille 

réglementaire permettant d’anticiper les impacts SI de 

projets réglementaires pour offrir aux ministères, à tout 

moment, des outils pleinement en phase avec la 

réglementation.

Dans le domaine des infrastructures SI, le CISIRH a fait le 

choix dès sa création d’assurer l’hébergement et 

l’exploitation des systèmes informatiques qu’il met à 

disposition des ministères. Il a profité du déménagement de 

ses plateformes projets et de production dans le datacenter 

de la direction générale des Douanes pour moderniser ses 

équipements en renouvelant son matériel pour des modèles 

de dernière génération.

Enfin, en matière méthodologique, l’année 2018 a confirmé la 

volonté et la capacité du CISIRH à co-construire sa réflexion 

et les outils qui en découlent. Ainsi un marathon de 

l’innovation applicative RH a été organisé en mars 2018 et, 

en avant-première du salon des applications RH qui s’est 

déroulé en janvier 2019, des ateliers de l’innovation ont 

également été organisés. Des groupes de travail ont proposé 

de nouvelles applications RH selon les technologies de 

l’intelligence artificielle, du Big data et de la Blockchain. 

En conclusion, le CISIRH a confirmé en 2018 son statut 

d’acteur sûr et de confiance, innovant, au service de la 

transition numérique de la fonction RH de l’Etat. Fiable, doté 

d’équipes aux compétences reconnues, il conduit des actions 

conformes aux attentes de ses clients et de ses tutelles.

Sur cette base, il cherchera en 2019 à faire toujours mieux, 

toujours plus agile et toujours plus transverse. 

Grégoire Parmentier

Directeur du CISIRH

„
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Missions et 
organisation 
du CISIRH
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e Centre Interministériel de Services Informatiques 

Relatifs aux Ressources Humaines (CISIRH) est un service à 

compétence nationale créé par le décret du 9 février 2015.

Ce service est rattaché conjointement au directeur général 

de l'administration et de la fonction publique, au directeur du 

budget et au directeur général des finances publiques.

Les missions du CISIRH sont définies par le comité de 

pilotage métier, présidé par la DGAFP et qui est constitué 

des DRH de tous les ministères.

Le CISIRH contribue à la modernisation de la fonction 

« Ressources Humaines » de l’Etat, dans les domaines 

fonctionnels comme informatiques. Ses missions sont les 

suivantes :

Missions du CISIRH 

Réaliser et 
exploiter des 

applications RH 
innovantes

Contribuer à la 
simplification de 

la réglementation 
et à la rénovation 
des pratiques de 

gestion RH

Mettre à 
disposition des 

SIRH convergents 
et adaptés aux 
besoins de la 

fonction publique 
d’Etat

Un acteur innovant 

et référent en 

matière de 

transformation 

numérique RH de 

l’Etat

L
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Stratégie de transformation 
numérique de la fonction RH

La transformation numérique de la fonction RH a fait l'objet 

de travaux interministériels menés dans le cadre de deux des 

cinq chantiers transverses du programme de transformation 

« Action Publique 2022 » : « rénovation du cadre des 

ressources humaines » et « transformation numérique ». 

Ces travaux ont notamment pris en compte les résultats du 

bilan d'étape du programme interministériel de modernisation 

SIRH-Paie réalisé au deuxième semestre 2017 et les 

perspectives proposées dans ce cadre par les acteurs des 

systèmes d'information RH.

La direction générale de l'administration et de la fonction 

publique (DGAFP) et la direction interministérielle du 

numérique et du système d'information et de communication 

de l'État (DINSIC), avec l'appui du CISIRH et de tous les 

acteurs concernés par les SIRH-Paie, ont élaboré, en mars 

2018, une stratégie de transformation numérique de la 

fonction ressources humaines. Cette feuille de route 

s’articule autour de 6 axes stratégiques : 

1. la poursuite de la consolidation des SIRH sur les 

fonctions socles de la gestion RH ;

2. la dématérialisation des processus et documents ; 

3. la fluidification des processus dans la logique du « Dites-

le nous une fois » ;

4. l’offre de nouveaux services et usages aux agents et 

acteurs RH ; 

5. la meilleure maîtrise de l’adéquation compétences 

requises / compétences détenues ;

6. la mise à disposition d’outils de pilotage de la politique RH 

performants et partagés. 

Cette feuille de route est détaillée de manière opérationnelle 

en projets associés à des jalons intermédiaires. 

Le CISIRH inscrit pleinement son action dans le cadre de 

cette feuille de route dont il est, compte tenu des projets qu’il 

pilote et des outils mutualisés qu’il porte, un acteur central de 

la mise en œuvre. 

6
axes stratégiques 

de transformation 

numérique de la 

fonction RH
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1er Plan de bascule des 

organisations candidates pour 

RenoiRH 

2e Plan de bascule des 

organisations candidates pour 

RenoiRH 

La trajectoire globale de mise en 

cohérence et d’intégration des 

différents portails porteurs de 

documents dématérialisés est 

définie

INGRES permet une mise à 

disposition « à la demande » 

des référentiels et le raccordement 

par API

La suite 9 HRA est en mesure 

d’échanger les données 

nécessaires à l’initialisation de la 

campagne d’évaluation

Les données issues de l’entretien 

professionnel peuvent être mises à 

disposition du SIRH via une API

1ère version de VINCI sur le 

périmètre des chefs de service

ESTEVE est interfacé avec la 

gestion des compétences du SIRH 

socle

Expérimentation de l’outil 

interministériel national de 

déclaration des compétences, relié 

à la Place de l’Emploi Public

Avoir constitué un GT DGFiP, 

DGAFP, tutelles, ministères, 

CISIRH et DINSIC, piloté par la 

DINSIC, pour travailler sur 

l’harmonisation des 

nomenclatures SIRH-Paie

2018 2019

Feuille de route du CISIRH
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Chaque SIRH possède 

son module de 

préliquidation intégré

5e Plan de bascule des 

organisations candidates pour 

RenoiRH 

L’ensemble des processus de 

production des actes de gestion 

via les SIRH est conforme au 

nouveau cadre légal

Généralisation du dossier 

individuel dématérialisé de 

l’agent

Les SIRH ministériels 

utilisent INGRES pour mettre 

à jour leurs référentiels

Chaque agent peut accéder 

à ses données et services 

RH depuis un portail

VINCI est en mesure de 

partager les viviers pour 

les enrichir et mieux 

accompagner les 

évolutions de carrière

Les applications gérant la 

mobilité sont interfacées avec 

la gestion des postes et des 

compétences des postes des 

SIRH

3e Plan de bascule des 

organisations candidates pour 

RenoiRH 

Tous les ministères HR-iens 

en suite 9 FPE

France Connect Agent est 

déployé et permet de se 

connecter avec un identifiant 

unique à RenoiRH, ESTEVE, etc. 

Chaque agent peut accéder à 

ses données et formuler des 

demandes dans son SIRH

Le module de 

gestion des 

compétences 

est paramétré 

et accessible 

dans RenoiRH

La gestion du 

vivier 

interministériel 

des cadres 

supérieurs est 

outillée et 

modernisée

Avoir mis en qualité les données 

et processus RH, étapes 

nécessaires à l’alimentation de la 

DSN

Avoir conçu un entrepôt de 

données sur le périmètre de l’ATE 

basé sur RenoiRH Décisionnel

2020 2021 2022

pour la transformation numérique de la fonction RH

4e Plan de bascule des 

organisations candidates pour 

RenoiRH 
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Les expertises du CISIRH
Le CISIRH peut compter sur des experts reconnus dans leur domaine, que ce soit 

d’un point de vue métier, applicatif, méthodologique ou technique. Le CISIRH 

combine quatre types d’expertises : 

Les valeurs du CISIRH

Expertise métier

• Connaissance approfondie des 

processus RH et paie publics

• Expertise des règles de gestion RH 

• Harmonisation des données 

pratiques RH publiques

Expertise applicative 

• Expertise des solutions RH du marché 

• Veille technologique 

• Maîtrise des langages de 
développement 

Expertise projet 

• Maîtrise des modes de gestion 

de projets SIRH de grande 
envergure

Expertise technique

• Expertise en sécurité et homologation 

des systèmes d’information

• Expertise en matière de support 

technique et d’exploitation 

• Utilisation d’infrastructures et de data 
centers Tiers IV

Innovation

Le CISIRH se 

positionne 

comme un 

acteur innovant 

au service de la 

modernisation 

des RH de 

l’État.

Digitalisation & 

Dématérialisation

Le CISIRH s’inscrit 

dans la transition 

numérique de l’État 

en participant aux 

efforts de 

digitalisation et de 

dématérialisation.

Pragmatisme 

Les méthodes du 

CISIRH font preuve 

de pragmatisme et 

d’une forte agilité au 

regard de chaque 

contexte de projet.

Co-construction

Le CISIRH s’inscrit dans une 

démarche de co-construction 

avec ses tutelles et ses 

partenaires.

Mutualisation & 

Simplification

Le CISIRH contribue à 

l’harmonisation des 

pratiques RH, au partage de 

bonnes pratiques ainsi qu’à 

la rationalisation des 

applications RH.

Ecoute des partenaires

Le CISIRH est à 

l’écoute des besoins de 

ses partenaires et 

construit une relation 

durable avec eux.
Des experts 

reconnus au service 

des valeurs du 

CISIRH
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Une offre de 

services complète 

et modulaire à 

disposition de 

l’ensemble des 

ministères

Solutions SIRH

Nous travaillons avec les ministères pour 

construire des outils informatiques mutualisés de 

gestion des ressources humaines. 

Collaboration éditeurs

Nous travaillons avec les 

éditeurs de progiciels pour 

adapter la souche standard 

de leurs outils aux besoins 

de la fonction publique 

d’Etat.

Hébergement sécurisé

Nous assurons 

l’hébergement sécurisé des 

données relatives à la 

gestion des ressources 

humaines.

Expertise règlementaire

Nous sommes experts dans le 

domaine réglementaire de la 

chaîne RH-Paie.

Innovation

Nous utilisons des méthodes agiles pour développer 

des applications RH innovantes au service de la 

fonction publique d’Etat.

L’offre de services du CISIRH
Dans le cadre de ses missions, le CISIRH a mis en place une offre de services à 

destination des ministères se déclinant en cinq volets. 

Le CISIRH est en mesure de s’engager auprès de ses

partenaires sur l’ensemble du cycle projet, depuis les études

amont jusqu’à la maintenance des applications. A ce titre, les

équipes du CISIRH apportent leur expertise et leur retour

d’expérience tout au long du projet.

Études 
amont

Expression 
des besoins

Conception Recette Déploiement
Assistance 
utilisateurs
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Organisation du CISIRH 

Directeur 

Grégoire

PARMENTIER

Département 

des systèmes 

d’information 

Bureau des Affaires Générales 

(BAG)

Bureau de l’appui à la 

simplification réglementaire et 

à la modernisation RH 

(BSRMRH) 

Département Innovation (DI)

Bureau « Centre des 

Compétences Éditoriales » 

(CCE)

Bureau des SI mutualisés en 

matière RH

(BSIM-RH)

Bureau technique (BT)

agents

130

bureaux ou 

départements

6

Françoise BERNARDIE

César MELO DELGADO

Thierry AUBIN

Gaëtan KERVERN

Geoffroy BONNET

Christophe VANDEVOORDE

Philippe 

CUCCURU
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Le CISIRH se compose :

• du département des systèmes d’information qui 

comprend : 

• le bureau chargé des systèmes d’information 

mutualisés en matière de ressources humaines.  

Il a construit, maintient et déploie le SIRH mutualisé 

et interministériel à l’état de l’art (RenoiRH) ainsi 

que ses outils de dématérialisation des actes 

administratifs (GAUdDI) et d’aide à la décision 

(RenoiRH décisionnel), outille les référentiels 

communs de la RH et de la paie pour l’ensemble 

des ministères (INGRES) et construit l’outil qui 

élaborera la déclaration sociale nominative (DSN) 

pour l’Etat ;

• le bureau technique qui s’occupe de la définition, 

de la fourniture des infrastructures et des services 

techniques ainsi que du maintien en condition 

opérationnelle des services applicatifs pour tous les 

projets. Il assure également un accompagnement 

en matière de sécurité informatique.

• de deux autres entités chargées de projets applicatifs :

• le département de l’innovation qui instruit et met 

en œuvre de nouveaux services informatiques 

visant à la modernisation et à la dématérialisation 

de processus RH (outils de gestion des évaluations 

ESTEVE, des viviers, des talents et des 

compétences, etc.) ;

• le bureau « Centre de Compétences 

Éditoriales », centre d’expertise auprès des 

ministères, notamment ceux utilisant le progiciel 

HRA, qui a conçu et fait évoluer une version 

adaptée aux besoins de la Fonction Publique d’État 

et déclinable par tous les ministères, quel que soit 

leur SIRH, tout en leur proposant de nouveaux 

outils (chatbot, simulateur de carrière etc.).

• d’un bureau métier qui est chargé de la simplification 

réglementaire et de la modernisation de la fonction 

RH. Il contribue à la connaissance, à la simplification et à 

la modernisation des processus et des pratiques de 

gestion RH de l’État, appuie la DGAFP et les ministères 

dans la mise en œuvre des objectifs de simplification 

réglementaire et définit les référentiels supports à la 

gestion des RH ;

• et d’un bureau des affaires générales qui assure 

l’ensemble des fonctions support. 
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Principales 
réalisations 
2018

2
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• Développement de nouveaux services et projets (Self-Mobile, SI 

compétences)

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

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

• Organisation du 2e salon des applications RH 

• Poursuite de l’enrichissement et du déploiement de solutions (ESTEVE, 

Rebecca, etc.)

Vie du 
CISIRH

Innovation

Expertise 
réglementaire

• Conception de modèles d'actes liquidatifs des indemnités

• Test 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)

• Enrichissement des règles de GRH pour alimenter Rebecca

• Réalisation de guides d'avancement de grade et de 

rémunération hors-échelle

Solutions
SIRH

• 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

Collaboration 
éditeurs

Hébergement 
sécurisé

Synthèse des réalisations 2018

• Refonte du module carrière HR Access S9 FPE 

• Création d’un module de Mise en Qualité des Données 

dans HR Access S9 FPE

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

(construction de l’offre de dématérialisation, ouvertures de service…)

• Mise en conformité RGPD de RenoiRH Décisionnel

• Cadrage et lancement du projet Concentrateur Traducteur DSN

• Déploiement de trois nouvelles versions de l’application INGRES

• 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
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Solutions 
SIRH3
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e CISIRH travaille avec les ministères pour construire 

des outils informatiques mutualisés de gestion des 

ressources humaines. Le CISIRH participe ainsi à 

l’harmonisation des SIRH ministériels et à la diminution des 

coûts de construction et d’exploitation des SIRH. 

Le CISIRH a construit, grâce à une collaboration étroite avec 

les ministères, le SIRH RenoiRH qui a vocation à couvrir 

l’ensemble de la zone fonctionnelle RH, de la gestion 

administrative à la préliquidation de la paie, et offre aux 

ministères utilisateurs une garantie d’adaptation aux 

évolutions métier et réglementaires. 

Au sein du CISIRH, le bureau des systèmes d’information 

mutualisés en matière de ressources humaines (BSIMRH) 

est plus particulièrement chargé des missions suivantes :

• concevoir, réaliser et maintenir un système d’information 

mutualisé en matière de ressources humaines : la solution 

RenoiRH ;

• mettre en place et maintenir un instrument de gestion et 

de maintenance des référentiels : l’outil de gestion des 

référentiels INGRES ;

• concevoir, réaliser et maintenir le système d’information 

produisant la DSN de l’Etat ;

• concevoir, réaliser et maintenir GAUdDI, outil de 

dématérialisation du dossier des agents ;

• réaliser et maintenir d’autres systèmes d’information visant 

à la modernisation des ressources humaines (exemple : 

un Système d’Information Décisionnel RH Paie) ;

• mettre en place et maintenir un dispositif d’assistance aux 

utilisateurs des systèmes d’information du CISIRH ; 

• maintenir et diffuser les pratiques projets inhérentes au 

pilotage et à la continuité de service.

Solutions SIRH

Harmonisation 

des SIRH 

ministériels

Diminution des 

coûts de 

construction et 

d’exploitation

L
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RenoiRH

78
sessions de 

formation réalisées

627 stagiaires 

formés issus de 

7partenaires

Volets déploiement et conduite du 
changement

Les travaux de préparation du déploiement du Conseil d’Etat, 

des ministères chargés de l’Ecologie et de l’Agriculture ont 

généré une forte activité pour le pôle déploiement avec en 

particulier la réussite pour chacune de ces entités de 

l’homologation Phase 2 de préliquidation par la DGFiP. 

L’application a été mise en service au sein du Conseil d’Etat 

en décembre 2018 sur le périmètre de la gestion 

administrative pour une population de 3000 agents.

L’utilisation d’un SIRH interministériel a permis le 

déploiement accéléré et anticipé d’une population de 220 

agents, en gestion administrative et préliquidation, au sein du 

ministère de l’Ecologie (Commissariat général à l’égalité des 

territoires- CGET). Cette population, issue des services du 

Premier ministre, a ainsi pu être reprise en moins d’un mois 

par transfert des dossiers, sans reprise des données.

De nouvelles activités de déploiement ont été lancées avec 

le souhait de Météo France et de la Cour des Comptes 

d’utiliser l’application pour leur gestion administrative et la 

préliquidation. 

Enfin, l’année a été marquée par le déploiement en 

production de la préliquidation pour les ministères déjà 

présents dans RenoiRH pour leur gestion administrative 

(ministère de la Culture, ministère chargé des affaires 

sociales et services du Premier ministre). L’assistance aux 

déploiements a en conséquence été l’objet d’une forte 

activité cette année.

RenoiRH
RenoiRH a poursuivi en 2018 l’élargissement de son offre et 

de ses clients avec la mise en place de la gestion des temps 

et des activités, la construction de l’offre de dématérialisation 

(GAUdDI), l’utilisation en production du module de 

préliquidation par trois ministères et l’ouverture de service 

pour le Conseil d’Etat.
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Volet solution

L’équipe RenoiRH solution a poursuivi, grâce à son 

expertise, l’appui aux déploiements et à l’assistance 

utilisateurs, notamment sur les demandes de services, les 

aspects technico-fonctionnels de l’administration du SI ou sur 

la reprise des données des déploiements en cours. 

L’équipe a également travaillé sur l’évolution du socle 

fonctionnel avec la mise en place des deux briques de son 

offre de dématérialisation : 

• GAUdDI, avec un déploiement sur le SIRH des ministères 

financiers d’une première version permettant le dépôt de 

documents et la consultation pour les agents et les 

gestionnaires ;

• la mise en œuvre du socle technique permettant le listage 

des entrées (procédure de transmission dématérialisée 

des pièces justificatives de la paie au comptable).

De plus, le cœur SIRH de RenoiRH a évolué grâce à la mise 

en production de trois paliers d’évolutions et d’un nouveau 

module de gestion des temps et activités et de ses outils de 

connexion à des badgeuses. Le module de gestion des 

temps et activités a ainsi pu être disponible en production 

pour une utilisation dès janvier 2019 au Conseil d’Etat. 

Par ailleurs, les équipes ont été sollicitées sur la mise en 

œuvre de la campagne Transfert Prime Points, l’application 

des impacts de mise en œuvre du Parcours Professionnel, 

Carrières et Rémunérations (PPCR) et la campagne des 

déclarations annuelles vers le service de Retraite de l’Etat. 

L’équipe de suivi du maintien en conditions opérationnelles 

s’est étoffée avec en particulier la création d’un pôle technico 

fonctionnel qui a repris à son compte la création et l’évolution 

du stock des requêtes offertes dans l’application et la mise 

en place d’un chantier d’évolution dédié à ces requêtes et à 

l’évolution de l’exploitation de l’application. 

Le pôle « conduite du changement » a pris en charge la 

formation de l’ensemble des gestionnaires du Conseil d’Etat 

et la formation des formateurs relais pour le ministère chargé 

de l’Ecologie. L’offre de formation a été adaptée à l’évolution 

de la solution et une offre de conduite du changement est en 

cours de construction sur le sujet de la dématérialisation.

RenoiRH

7
entités en production

57 000
dossiers gérés dans 

RenoiRH
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SI Décisionnels
Les activités relatives aux systèmes décisionnels ont été 

nombreuses et variées. Elles s’inscrivent dans une logique 

de continuité de service auprès des ministères ne disposant 

plus d’outils adaptés suite à la mise en œuvre de RenoiRH, 

mais également dans une volonté d’expérimentation et 

d’innovation. 

RenoiRH Décisionnel

RenoiRH Décisionnel a été mis en conformité avec le RGPD 

conjointement avec RenoiRH, une attention particulière ayant 

été apportée aux NIR et à l’extraction de données 

anonymisées.

L’équipe RenoiRH Décisionnel a conçu un ensemble de 

modules destinés à produire un bilan social conforme aux 

prescriptions de la DGAFP. L’ensemble sera achevé pour la 

réalisation des bilans 2018 et complète l’offre de services des 

rapports institutionnels (TEMS, Formation, FIPHFP).

RenoiRH Décisionnel a contribué à la sécurisation de la 

bascule en préliquidation en produisant de manière 

hebdomadaire les rapports d’alignement de données et quasi 

quotidiennement des comparaisons de bandes GEST 

(GECOM). Ces rapports font partie de l’offre dédiée au 

Management de la Qualité des Données (projet FAUCON).

.

RenoiRH
Décisionnel

Pyramide des âges selon un 
périmètre d’agents défini

Répartition géographique des effectifs 
(filtres dynamiques)
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RenoiRH
Décisionnel

Répartition par catégories et par 
tranches d’âge d’un métier RIME

Le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et le Conseil d’Etat ont été mis 

en production, tout comme le ministère de l’Ecologie et de la Transition Solidaire 

(MTES) dont les données de reprise ont été mises à disposition dans RenoiRH 

Décisionnel afin de sécuriser leur déploiement, notamment la préliquidation. Le 

même mécanisme vaut pour la reprise du ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation (MAA).

L’équipe RenoiRH Décisionnel a, parallèlement, récupéré la 

maîtrise de VERMEER – outil permettant l’accès à 

l’exploitation des données issues du système d’information 

sur les agents du service public (SIASP) produites par 

l’INSEE – et se positionne au sein du CISIRH comme 

l’équipe de traitement de la donnée. 

Deux POC (proof of concept – étude de faisabilité) autour de 

la simulation des effectifs et de la masse salariale ont 

d’ailleurs confirmé l’intérêt des ministères pour de tels outils 

dont la réalisation est prévue en 2019. 

Analyse de la qualité des données pour la bascule en préliquidation

L’équipe a la volonté de faire évoluer l’offre de 

services vers d’autres solutions, avec la 

simulation, la prédiction, la data visualisation et à 

terme la data science.
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Concentrateur Traducteur DSN
Pour le Concentrateur Traducteur DSN, l’année a été consacrée au cadrage et 

au lancement du projet. Ces activités ont permis de poursuivre le déroulé du 

projet CTDSN sur la base du calendrier nominal.

L’équipe projet CTDSN s’est donc attelée à mener la 

conception et la recette d’un prototype DSN (appelé 

démonstrateur CTDSN). Celui-ci a eu pour but de préfigurer 

l’outil cible qui sera mis en production en 2020.

Ces actions ont mené l’équipe à déposer un dossier dit 

« Article 3 » auprès de la DINSIC, qui a reçu un avis 

conforme sans réserve. Ainsi, les travaux ont été poursuivis 

en vue d’atteindre la cible dans les délais prévus en 

travaillant à une nouvelle phase de conception dite 

complémentaire et aux premiers travaux de déploiement. 

Pour ce faire, l’équipe projet a également travaillé étroitement 

et fructueusement avec les « sponsors » et maîtrises 

d’ouvrage du projet que sont la DGFiP (CE-2A) et la DGAFP 

(DESSI) dans le cadre de réunions fréquentes des instances 

de gouvernance et de pilotage, mettant en lumière la 

complexité fonctionnelle du sujet et les enjeux en termes de 

changement du traitement du circuit déclaratif pour les deux 

millions d’agents de l’Etat.
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Support et pilotage
En ce qui concerne l’assistance utilisateurs, le Règlement 

Général de Protection des Données (RGPD) a été pris en 

compte dans l’outil CISIRH NOW dès son entrée en vigueur. 

La destruction des pièces jointes contenant les Données à 

Caractère Personnel, l’archivage et leur purge ont été 

automatisés.

Évolution du stock par semaine

L’équipe d’Assistance Utilisateurs fournit de manière 

hebdomadaire les indicateurs à l’équipe RenoiRH et les produit à 

la demande.

En 2018, plus de 3000 tickets ont été résolus par le CISIRH sur 

RenoiRH (dont 793 anomalies TMA, 700 demandes de service et 

1486 incidents). Plus de 8000 tickets ont été ouverts dans CISIRH 

NOW, toutes applications confondues, dont 7373 pour RenoiRH 

(soit 91% des tickets). Les ministères sociaux, qui ont ouvert 

l’application à leurs gestionnaires, ont créé 5856 tickets, soit 72% 

du total 2018.

La maturité de RenoiRH et la montée en compétences des 

partenaires ont fortement réduit l’activité de l’équipe d’Assistance 

Utilisateurs dont la réorganisation est envisagée pour 2019.

Avec une base d’utilisateurs stable, l’outil de pilotage de projet 

hOPPER reste fortement utilisé par les équipes projets et reste un 

moyen de diffusion de la documentation de référence, notamment 

du noyau RH FPE. Des évolutions ont été réalisées pour le 

Bureau de la simplification réglementaire et la modernisation RH 

(BSRMRH) afin que ses équipes puissent suivre leur plan d’action 

Open RH FPE et les questions/réponses sur les fiches du 

référentiel de paie (RdP). Conjointement avec le bureau Centre de 

Compétences Éditoriales (CCE), le BSRMRH met à disposition 

ses travaux sur la bibliothèque des actes (BdA) dans hOPPER.
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INGRES

Au cours de l’année 2018, le CISIRH a continué de parfaire 

la complétude de l’offre référentielle RH-paie de l’application 

INGRES (INstrument de Gestion des REférentielS). 

L’application INGRES suit ainsi une trajectoire d’évolution 

importante dont les principaux objectifs sont de répondre 

aux demandes des ministères et de continuer à améliorer 

l’ergonomie de l’outil et la gestion des référentiels

Trois nouvelles versions ont été déployées en 2018 et ont 

permis : 

• la mise à disposition des ministères de la version 18.00.00 

du noyau RH FPE ;

• la mise en place d’une diffusion quotidienne hors version 

(fonctionnalité de diffusion à la carte) ;

• l’industrialisation du chargement des RGRH dans 

INGRES ;

• l’intégration automatique de la nomenclature 

HEXAPOSTE ;

• l’homogénéisation des rapports ;

• la production du recueil des fiches carrières pour les 

emplois fonctionnels de la FPE ;

• l’intégration des militaires dans les RCC ;

• la refonte du format des fiches du Référentiel de Paie 

(RdP).

INGRES est désormais en mesure de diffuser à la demande, 

depuis juillet 2018, les nomenclatures Noyau, RCC, Fichier 

GEST, FIP et Externe via des API Webservice.
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Le projet INGRES mobilise plusieurs équipes du CISIRH 

(BSIMRH, BSRMRH, CCE) qui collaborent activement, afin 

notamment de rendre toujours plus fonctionnelle, dans la 

version HRA Suite 9 FPE de HR Access, la diffusion des 

référentiels RH.

Afin de familiariser les agents avec l’utilisation de l’outil, dix 

sessions de formation, qui suivent les évolutions de 

l’application, ont été organisées en 2018. 

De même, une lettre d’information est adressée à l’ensemble 

des utilisateurs à chaque nouvelle version afin de leur faire 

connaître les nouveautés proposées dans l’application. 

10
sessions de formation 

à INGRES organisées 

en 2018
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Collaboration 
éditeurs4
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Une équipe de

7
agents

e CISIRH travaille avec les ministères et les éditeurs de 

progiciels pour adapter la souche standard de leurs outils aux 

besoins de la fonction publique d’Etat. Les évolutions issues 

de ces travaux permettent de diminuer les coûts liés aux 

développements spécifiques de chaque ministère et de 

suivre les changements réglementaires et technologiques. 

Le Centre de Compétences Éditoriales (CCE) du CISIRH a 

ainsi pour mission de définir la politique éditoriale des 

logiciels RH, notamment HR Access, en portant les besoins 

partagés par la communauté interministérielle. 

Collaboration éditeurs

Orienter la 

politique 
éditoriale

 Définir la politique éditoriale 

HR Access pour la FPE

 Animer les rencontres avec 

d’autres éditeurs

Fédérer et 

coordonner les 

actions de la 
communauté

 Animer un réseau d’experts 

interministériels 

 Recueillir et centraliser les 

besoins des ministères 

utilisant HR Access

Capitaliser les 

expertises de 

l’État en matière 
de SIRH

 Participer au développement 

de la Suite 9 FPE

 Elaborer des applications et 

des POC innovants (chatbot, 

portail – cf. Innovation)

L
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600 000 
agents de la fonction 

publique d’Etat gérés 

dans le logiciel HR 

Access 

La refonte du module carrière HR Access S9 FPE
La carrière est le cœur de la gestion administrative d’un agent de la FPE. La refonte de ce 

module dans HR Access était devenue inévitable au vu du nombre de développements 

spécifiques réalisés par les différents ministères utilisateurs de ce progiciel. 

Le module standard ne correspondant visiblement pas aux besoins, il a donc été refondu en 

profondeur sur les thèmes suivants : titularisation, avancement de grade et de corps, 

classement, reclassement et ergonomie générale. 

Ce module largement amélioré a été mis à disposition des ministères début 2019 pour 

intégration.

La création d’un module de 
Mise en Qualité des Données 
(MQD) dans HR Access S9 FPE
La qualité des données est un sujet problématique pour 

l’ensemble de la communauté interministérielle. Elle impacte 

de nombreux sujets, la paie et la retraite en premier lieu. 

Le besoin partagé était de construire un outil à destination du 

gestionnaire lui permettant de piloter la qualité de ses 

dossiers. Cet outil a été créé dans le logiciel HR Access. Il 

permet d’obtenir en un coup d’œil un état général du dossier 

en termes de MQD puis de pouvoir zoomer par thème 

(retraite, paie, gestion administrative, etc.). Il permet 

également de mettre en place des alertes donnant aux 

gestionnaires des informations préventives quant aux erreurs 

potentielles. 

Ce nouveau module est mis à disposition des ministères 

début 2019 pour intégration.
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La communauté S9 FPE
L’ensemble de la communauté HR Access est en cours de 

migration vers la version S9 FPE. Le ministère de l’Intérieur a 

commencé à mettre en production cette version au mois de 

septembre 2018. Les autres ministères basculeront en 2019-

2020.

Un réseau d’experts interministériels par sujet (préliquidation, 

actes administratifs, carrière, etc.) se met progressivement 

en place. Il a pour but de formaliser collectivement les 

évolutions à apporter à l’outil afin de limiter les spécifiques.
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Hébergement 
sécurisé5
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Une équipe de 

27 
agents

e CISIRH assure l’hébergement sécurisé des données 

relatives à la gestion des ressources humaines. 

Le bureau technique (BT) du CISIRH définit et construit les 

infrastructures techniques nécessaires au bon 

fonctionnement des services applicatifs tout en garantissant 

la cohérence technique du SI. Il accompagne les projets 

dans leur démarche d’homologation de sécurité des 

applications et il exploite et maintient en conditions 

opérationnelles les SI du CISIRH.

Le BT est organisé autour de 5 filières constituées d’experts 

dans les domaines du réseau et de la sécurité, de la base de 

données, du système, du stockage et de l’intégration 

applicative. Ce dispositif s’appuie sur des missions 

transverses que sont l’architecture, la sécurité et la gestion 

des salles d’hébergement.

Hébergement sécurisé

Principales réalisations 2018

Disponibilité 

des applications 

à 99,9%

350
Mises en 

production

8000
Demandes de 

services 
traitées

2
Salles 

d’hébergement

BT

L
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XXX

Un accompagnement technique 
permanent et complet des projets

• Lancement des 

projets

• Définition des 

besoins 

techniques

• Coordination 

technique

MCO
Qualification 

et 
déploiement

Conception 

et 
construction

Cadrage 
technique

• Construction des 

plateformes

• Dossier 

d’architecture

• Dossier de 

sécurité

• Dossier 

d’exploitation

• Recette technique

• Tests de 

performance

• Bascule sur le 

secours

• Accompagnement 

de la recette 

fonctionnelle

• Exploitation (N1 et 

N2)

• Expertise (N3)

• Mise en 

production

Actualisation technologique
Le bureau technique a lancé un projet de mise à niveau des 

infrastructures techniques. Le remplacement des Exadatas

qui portent les bases de données a été fait sur les trois 

plateformes techniques (projet, production et secours). 

Cette opération, qui a nécessité une mobilisation importante 

des agents du BT, s’est déroulée dans les meilleures 

conditions grâce à une organisation sans faille.
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Authentification mutualisée
Le CISIRH dispose désormais d’un portail d’authentification 

qui permettra aux ministères clients de ses applications de 

bénéficier d’une authentification unique pour accéder aux 

différents services applicatifs proposés.

Cette solution qui offre un haut niveau de sécurité facilitera 

aussi les raccordements techniques des futurs utilisateurs 

des services applicatifs mis à disposition par le CISIRH.

Service de stockage
et d’archivage
Le CISIRH poursuit le déploiement de la brique d’archivage 

GAUdDI qui s’appuie notamment sur une infrastructure de 

stockage « Hitachi Content Platform » sous la responsabilité 

du bureau technique. Il permet de stocker, dans un premier 

temps, de manière intègre et sécurisée, les pièces 

justificatives issues de l’application SIRHIUS.

Portail d’authentification
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Chiffrement des données
Le bureau technique a lancé en fin d’année un chantier de 

chiffrement des données. Le BT intègre dans son offre de 

services des bases de données chiffrées pour les 

applications qui traitent des données à caractère personnel. 

Ces travaux visent notamment à répondre aux enjeux du 

Règlement Général sur le Protection des Données (RGPD). 

Déménagement de la 
production informatique
Dans le cadre de la rationalisation des centres 

d’hébergement, le bureau technique a bouclé le 

déménagement de la plateforme de production en juin 2018 

sur le centre d’hébergement de la DGDDI. Le CISIRH 

bénéficie ainsi d’un hébergement à l’état de l’art qui lui 

garantit un haut niveau de service.
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Mise en conformité RGPD 
Applicable depuis le 25 mai 2018, le règlement européen relatif 

à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données (RGPD) est désormais le texte de 

référence européen visant à renforcer et unifier la protection 

des données personnelles des individus.

A ce titre, l’ensemble des entreprises et administrations qui 

collectent, stockent ou réalisent des traitements de données 

personnelles localisées sur le territoire de l’Union Européenne, 

tels que les ministères et les établissements publics qui 

utilisent le SIRH Interministériel RenoiRH, doivent effectuer 

une mise en conformité avec le RGPD.

Dans ce contexte, le CISIRH a engagé en 2018 une démarche 

interne qui s’est notamment traduite par : 

• la nomination d’un Data Privacy Officer (le Sous-Directeur 

en charge des Systèmes d’Informations) ;

• des chantiers de mise en conformité pour l’ensemble des 

applications et processus du CISIRH qui mobilisent des 

données personnelles ;

• des actions de sensibilisation à destination de l’ensemble 

des agents du CISIRH. 

Ces travaux ont notamment conduit à la réalisation de 

registres des traitements pour chaque application et processus 

concerné par le RGPD.

Le CISIRH est sous-traitant au regard du RGPD pour les 

principales applications suivantes :

• le SIRH Interministériel (RenoiRH et RenoiRH Décisionnel) ;

• ESTEVE ;

• GRECO Report ; 

• SICD ; 

• VINCI.
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Expertise 
réglementaire6
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e CISIRH gère et met à disposition des ministères un 

ensemble de référentiels (noyau RH FPE) et une 

documentation permettant d’assurer la qualité, la cohérence 

et l’homogénéité des données, des règles de gestion et des 

pratiques sur l’ensemble de la chaîne RH (gestion 

administrative, paie et post-paie).

Au sein du CISIRH, le bureau d’appui à la simplification 

réglementaire et à la modernisation de la fonction 

« ressources humaines » (BSRMRH) a pour mission 

principale d’appuyer la simplification des processus RH et la 

professionnalisation de la fonction RH.

Il est constitué de deux pôles :

• le pôle « Appui aux projets et à la modernisation de la 

fonction RH » ;

• le pôle « Simplification et veille réglementaire ».

Expertise réglementaire

Principales réalisations 2018

Simplification 
réglementaire

Réseau 
interministériel

• Version structurante du noyau v18

• Bibliothèque des actes enrichie (120 actes)

• Complétude des règles de GRH pour 

alimenter l'assistant virtuel

• 3ème version des fiches emploi carrière des 

corps et 1ère version des fiches emploi 

carrière des emplois fonctionnels

• Guides d'avancement de grade et de 

rémunération hors-échelle

• Modèles d'actes liquidatifs des indemnités

• Dispositif interministériel d'analyse 

d'impact sur les SIRH des projets de texte 

réglementaires RH

Une équipe de 

25 agents

pour simplifier les 

processus RH et 

contribuer à la 

professionnalisation 

de la fonction RH

L



CISIRH – Rapport d’activité 2018 43

Appui aux projets et à la modernisation de la 
fonction RH
Le positionnement du Réseau interministériel de modernisation de la fonction RH 

(« Réseau IMRH ») a été consolidé en 2018, notamment par :

• l’augmentation importante du nombre de ses membres (environ 400 personnes) ;

• la mise en place d’un COPIL interministériel dédié au Réseau IMRH ;

• l’organisation de deux groupes de travail (GT) dans la continuité des travaux 

menés en 2017 et de trois ateliers ;

• la production de guides sur des sujets RH clés, en collaboration avec les 

ministères.

Le Réseau IMRH, sous l’égide du Copil Métier dont il assure le secrétariat, a ainsi 

connu une année 2018 fructueuse. 

1 COPIL Métier interministériel

Un COPIL Réseau interministériel s’est réuni deux fois en 

amont du COPIL Métier. Cette nouvelle instance de pilotage 

doit permettre de co-construire les modalités de 

fonctionnement du réseau, assurer une représentation des 

ministères à un niveau transversal, garantir un suivi des 

travaux, les relayer plus largement au sein des ministères et 

animer un réseau de référents ministériels. 
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2 Groupes de travail interministériels

Deux groupes de travail interministériels ont été organisés, 

avec une implication forte de la DGAFP sur les sujets 

suivants : 

• Anticiper la mise en œuvre des textes RH et accompagner 

les ministères dans l’application des dispositions RH :

Le dispositif interministériel d’analyse d’impacts sur les SIRH 

a été expérimenté avec l’analyse, en lien avec les ministères, 

de projets de décret relatifs à la disponibilité et au congé pour 

invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Plusieurs 

pistes destinées à accompagner les ministères dans la mise 

en œuvre de la réglementation RH ont aussi été explorées 

(foire aux questions (FAQ) et classes virtuelles).

• Concevoir, expérimenter des modèles d’états liquidatifs et 

étudier leurs perspectives d’utilisation : 

Le BSRMRH a conçu des modèles d’états liquidatifs (pièces 

justificatives de paiement d’indemnités) validés par la DGFiP  

et couvrant 89 % du montant total indemnitaire payé par les 

ministères. Leur expérimentation, menée par le ministère de 

la Justice (DRPJJ de Paris et de Bordeaux), le ministère des 

Armées et les services liaisons rémunérations (SLR) de Paris 

et Bordeaux, a été concluante. Ces modèles peuvent d’ores 

et déjà être utilisés par les ministères intéressés. Ces états 

ont vocation à être dématérialisés (travaux d’implémentation 

en cours dans le SIRH du ministère de la Justice), archivés 

dans GAUdDI et être produits nativement par le SIRH (mise 

en œuvre par le CISIRH d’un moteur indemnitaire dans la 

Suite 9 FPE). 

• Assurer le suivi individuel des accidents de travail et des 

maladies professionnelles (AT/MP) :

Les éléments recueillis lors du GT ont permis à la DGAFP, 

d’une part, d’élaborer le modèle de formulaire type de 

déclaration d’AT/MP qui sera disponible sur le portail de la 

fonction publique et, d’autre part, de concevoir le cahier des 

charges fonctionnel de définition du besoin de l’outil de suivi 

des AT/MP destiné à répondre aux obligations européennes 

(EUROSTAT).
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3 Ateliers

Trois ateliers ont, par ailleurs, été organisés en 2018 :

• deux  ateliers relatifs respectivement à l’avancement de 

grade et à la rémunération dans les groupes hors-échelle, 

au cours desquels ont été présentés les guides 

correspondants. Ils ont notamment permis aux 

administrations de proposer à la DGAFP des évolutions 

des dispositions applicables ;

• un troisième atelier pour préparer le groupe de travail sur 

la formalisation des demandes RH des agents qui se 

tiendra fin mars 2019. Au cours de cet atelier, dix 

demandes ont été sélectionnées et un modus operandi 

d’élaboration de ces demandes déterminé.

Groupe de travail « suivi individuel des accidents 
du travail et maladies professionnelles »

Le Réseau IMRH rencontre régulièrement les ministères lors de bilatérales destinées 

à présenter l’offre OPEN RH FPE du CISIRH ainsi que les administrations de tutelle 

afin de coordonner ses travaux. 

Le BSRMRH a ainsi rencontré les ministères sociaux, le ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire, le ministère de l’Intérieur, la direction générale de l’aviation 

civile et la DGAFP. Ces réunions permettent d’informer les administrations de 

l’organisation des groupes de travail et de ses productions.

Enfin, il diffuse à ses membres, chaque trimestre, une lettre d’information. 
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Simplification et veille 
réglementaire
Le BSRMRH offre un appui méthodologique aux ministères 

avec la mise en œuvre du plan d’action OPEN RH FPE qui 

consiste à rendre accessible à un maximum d’utilisateurs la 

production du bureau (notamment les gestionnaires RH et les 

agents).

Comme prévu par la stratégie de publication du Noyau RH 

FPE, ont été publiées :

• la version structurante 18.00.00 qui contient des évolutions 

réglementaires, de nouveaux contrôles intellectuels dans 

les règles de gestion, la maintenance des référentiels du 

noyau RH FPE, etc. ;

• la version intermédiaire 17.10.00.

Le BSRMRH s’est également fortement mobilisé sur les 

projets suivants :

• le lancement du chantier d’intégration des corps des 

militaires dans le noyau RH FPE (nomenclatures, RCC, 

distinctions honorifiques, etc.) avec l’intégration dans 

INGRES du périmètre des populations gérées dans le 

SIRH Alliance du ministère des Armées ;

• le rapprochement des référentiels de même nature : 

référentiels de classification (RCC) / nouvelle 

nomenclature des emplois (NNE) maintenus 

respectivement par le CISIRH et la DGFiP (actuellement 

en phase de finalisation). Une réflexion sur le projet de 

rapprochement RCC/Adage (maintenu par le Service des 

Retraites de l’Etat) a été engagée, avec notamment une 

note de cadrage en cours de réalisation ;

• le développement de l’assistant virtuel qui intègre, valorise 

les règles de gestion RH (RGRH) et peut être adossé à 

tout SIRH. Le bureau a assuré la complétude des RGRH 

de plusieurs domaines de gestion RH (congés/absences, 

carrière,..) pour enrichir l’assistant virtuel. Une nouvelle 

version intégrant les modes opératoires des ministères et 

de nouveaux domaines RH est d’ores et déjà prévue ;

28 tableaux RGRH 

restructurés

281 emplois 

fonctionnels décrits 

dans le recueil des 

fiches carrière
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• la production et la maintenance des référentiels de Paie 

(RdP) interministériels et ministériels (pour les ministères 

clients), qui décrivent d’un point de vue réglementaire 

leurs composantes de rémunération (indemnitaires 

notamment) et en harmonisent et sécurisent le paiement.

Les travaux ont été engagés en 2018 avec les ministères 

de l’Education nationale, de l’Intérieur, des Armées, et de 

la Culture. La communauté interministérielle (CI) du RdP

regroupe les ministères concernés et permet de définir en 

commun les besoins tant outil que métier, facilitant ainsi la 

compréhension et l’usage du RdP. En 2018, 3 réunions de 

la communauté interministérielle et un retour d’expérience 

ont eu lieu ;

• l’enrichissement de la bibliothèque des actes (BdA) 

interministériels : 

• les travaux ont porté principalement sur la 

modélisation et le paramétrage des actes 

documentaires à forts enjeux (financiers et/ou 

volumétriques) : contrat, affectation, changement 

d’échelon, congés liés à la maladie, etc. ;

• environ 120 actes documentaires ont été validés 

dont 94 sont modélisés dans INGRES et 

paramétrés dans la Suite 9 ;

• un processus partagé de validation des actes par la 

DGFiP (pour prendre en compte le listage des 

entrées) et la DGAFP (réglementaire) a été mis en 

place. Il permet, en GT, de faire valider par les 

ministère des actes conformes, modélisés dans 

INGRES par le BSRMRH et paramétrés dans la 

suite 9 par le CCE.

• la validation de fiches de maintenance structurantes 

(création du barème des taux horaires des ouvriers de la 

Défense et du MTES, création de la nomenclature des 

catégories d'ouvriers) ;

• l’élaboration de la matrice d’incompatibilités indemnitaires 

dont la finalisation est prévue en 2019.

Enfin, une offre de formation couvrant l’ensemble de la 

chaîne RH/Paie/Post-paie a été proposée en 2018 avec 3 

ateliers interactifs qui se tiennent régulièrement sur les RCC, 

la BdA et les RGRH. Une première formation sur le RdP a 

été proposée en fin d’année. En 2019, plusieurs ateliers 

seront proposés sur toutes les thématiques.

120 actes 

documentaires rédigés 

et validés 

11 corps des 

militaires intégrés 

dans les RCC 



CISIRH – Rapport d’activité 2018 48

Projets transverses
Une boîte aux lettres fonctionnelle (BALF) nommée « HUB BSRMRH » a été mise en 

place afin d’optimiser le circuit de traitement des demandes ministérielles d’expertise RH 

via l’utilisation de l’outil CISIRH NOW.

L’objectif est de capitaliser l’ensemble des réponses réglementaires apportées par le 

BSRMRH et de les mettre à disposition de la communauté interministérielle.

Compte tenu de son expertise réglementaire, le BSRMRH contribue à de nombreuses 

activités du CISIRH. En 2018, il a notamment apporté un appui fonctionnel à la 

construction du démonstrateur de la déclaration sociale nominative (DSN), en 

collaboration avec le BSIMRH, et au déploiement de la préliquidation dans les ministères.
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Innovation7
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e CISIRH utilise des méthodes agiles et collaboratives 

pour développer des applications RH innovantes au service 

de la fonction publique d’Etat. 

La démarche d’innovation du CISIRH poursuit 3 objectifs :

• fournir dans des délais courts des solutions SIRH 

innovantes ;

• concentrer l’essentiel des efforts et des ressources sur les 

idées ou expérimentations susceptibles d’apporter le plus 

rapidement des résultats ;

• déployer et promouvoir très rapidement les réussites dans 

les ministères.

Le département Innovation du CISIRH s’est ainsi vu confier 

la réalisation d'applications innovantes visant à renforcer 

l'efficacité de la fonction RH à la demande de la DGAFP ou 

des ministères. L’équipe du Centre de Compétences 

Éditoriales (CCE) concourt également à la démarche 

d’innovation du CISIRH. 

Dans le cadre de sa démarche d’innovation, le CISIRH a 

ainsi en 2018 : 

• poursuivi l’enrichissement et le déploiement de solutions 

innovantes (ESTEVE, Rebecca etc.) ;

• développé de nouveaux services et projets (Self-Mobile, SI 

compétences) ;

• préparé le futur à travers une démarche d’innovation 

collaborative (marathon de l’innovation, ateliers de 

l’innovation RH).

L’innovation au CISIRH

Principales réalisations 2018

L
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Le Marathon de l’innovation
Les 14 et 15 mars 2018, le CISIRH a organisé un Marathon 

de l’innovation interministériel consacré à la gestion des 

talents, des viviers et des compétences. 

Cet événement sur deux jours a permis de réunir une 

communauté interministérielle autour des réflexions sur le 

développement des outils de gestion des compétences dans 

la fonction publique d’Etat. 

A travers une série d’ateliers participatifs, les 60 participants 

issus de 12 ministères ont partagé leurs expériences, 

exprimé leurs attentes et précisé leurs besoins respectifs en 

matière de fonctionnalités de gestion des talents, des viviers 

et des compétences.

Les participants ont également eu la possibilité de tester les 

premières fonctionnalités de l’outil interministériel de gestion 

des compétences du CISIRH. 

2 jours de marathon

60 participants 

issus de 

12 ministères

Atelier de réflexion métier GPEC 

autour de planches « parcours »

Atelier sur l’ergonomie de l’outil
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Les ateliers de l’innovation RH
A l’occasion de la semaine de l’innovation publique, des 

représentants des ministères ont participé aux travaux 

d’innovation du CISIRH les 20, 21 et 23 novembre 2018.

Au cours d’ateliers collaboratifs sur deux jours et demi, cinq 

groupes de travail ont imaginé et conçu avec des experts des 

nouvelles technologies des propositions d’outils innovants 

répondant à des besoins métier RH. 

Les ateliers de l’innovation RH ont notamment permis 

d’explorer les possibilités offertes dans le domaine RH par 

les nouvelles technologies de l’intelligence artificielle, du big 

data et de la blockchain. 

Une démarche en 4 étapes : 

1°) Présentation des 

technologies par des experts

2°) Séquences d’idéation et de 

conception en groupes de travail

3°) Maquettes des 

propositions d’outils réalisées 

par des UX designers

4°) Pitches de restitution des 

projets en plénière

5 propositions d’outils 

RH innovants 

5 maquettes 

réalisées

Plus de 30 écrans 

clés modélisés

80 participants 

mobilisés sur les 

différentes journées 

d’ateliers
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Le 2e salon des applications RH
Afin d’accélérer la diffusion d’outils innovants concourant à la 

transformation numérique des fonctions RH publiques, le 

CISIRH a imaginé un événement fédérateur encourageant 

les échanges entre acteurs publics et privés, dans le 

prolongement des ateliers de l’innovation RH.

Après la réussite de la 1ère édition de novembre 2017, le 2e

salon des applications RH organisé par le CISIRH à la 

Station F a mobilisé près de 800 participants sur la journée, 

confirmant le succès de ce rendez-vous et la pertinence de 

son renouvellement périodique. 

Cette 2e édition a réuni 31 exposants différents sur 43 

stands, dont la moitié tenus par des start-up et autres 

sociétés. Le salon a ainsi mobilisé une grande diversité 

d’acteurs : entités ministérielles et interministérielles, start-

up, éditeurs, laboratoires d’innovation etc. 

Ce salon a offert aux participants une vision globale sur les 

enjeux et projets des acteurs ministériels et interministériels, 

sur les tendances des secteurs public et privé et sur les 

innovations de rupture portées par des start-up dans le 

domaine des applications relatives aux ressources humaines.

Une salle comble pour les 3 

tables rondes thématiques

43 stands pour plus de 50 

solutions présentées

Près de

800 participants 

dont 85 exposants
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Rebecca
Le Centre de Compétences Éditoriales (CCE) du 

CISIRH continue d’enrichir les fonctionnalités et les 

connaissances de l’assistant virtuel Rebecca qui 

permet notamment d’améliorer l’expérience 

utilisateur du SIRH en présentant de manière 

interactive et optimisée les règles de gestion RH à 

appliquer par les gestionnaires. 

Rebecca est en production dans RenoiRH depuis 

2017. Elle peut être intégrée par d’autres ministères 

dans leur SIRH en 2019.

Mes connaissances

Nouveautés 2018

1 000
utilisateurs de 

Rebecca sur RenoiRH

50
utilisateurs « experts 

métiers » sur INGRES

Position

Modalité de service

Cessation de fonctions

Carrière

Congés et absences

Recrutement

Discipline

En
 f

o
rm

at
io

n
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o
n

ti
n

u
e 

d
an

s 
ce

s 
d

o
m

ai
n

es

Mars 2018 

Eté 2018 

Fin 2018 

Tous les modes opératoires disponibles

• Guide utilisateurs

• QCM Métier

• Arrivée sur le RIE

• Contextualisation 

par ministère
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ESTEVE 
(Evolution du Système de Traitement 
de l’EValuation dématérialiséE)

En 2015, les ministères de la Défense, de la Transition 

Ecologique et Solidaire ainsi que les services du Premier 

ministre ont souhaité se doter d’une solution partagée de 

gestion dématérialisée du processus d’évaluation. La solution 

ESTEVE (Evolution du Système de Traitement de 

l’EValuation dématérialiséE) a été expérimentée dès 2017 

par le ministère de la Défense, rejoint en 2018 par les 

ministères économiques et financiers, le ministère de la 

Justice, le ministère de la Culture, les ministères sociaux et 

le Conseil d’Etat pour une population d’environ 50 000 

agents.

Les agents et gestionnaires bénéficiaires de la solution ont 

tous souligné le caractère convivial et simple de l’application, 

pointant notamment le gain de temps et l’amélioration du 

service rendu pour l’agent. Pour les gestionnaires RH, la 

solution apporte une simplification de la charge de travail, la 

sécurisation calendaire des campagnes d’évaluation, une 

lisibilité et une simplification du processus ainsi qu’une 

exploitation des données recueillies lors des entretiens.

Le ministère des Armées a notamment mis en exergue les 

bénéfices pour l’agent (possibilité de consulter son compte 

rendu d’évaluation à tout moment pendant la campagne, 

simplification du circuit de visas, notification par courriel dès 

que l’entretien est visé par l’échelon N+1 ou N+2) et pour les 

échelons N+1 et N+2 (facilité de rédaction du CREP, mise à 

disposition de tableaux de bords de suivi en temps réel, 

amélioration de la fluidité du circuit de signature).

Fort de ce succès, le déploiement de l’application ESTEVE 

se poursuivra au bénéfice de nouvelles populations d’agents 

et de ministères à l’occasion de la prochaine campagne 

annuelle d’évaluation.

Jusqu’à 11 500 
connexions par jour

Plus de 

52 000
agents évalués 

dans ESTEVE V3

11 
ministères 

et/ou structures 

utilisateurs de la V3
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Une souche 

applicative 

commune à vocation 

interministérielle

SI Compétences
Des ministères ont souhaité disposer d’une solution outillée 

pour identifier les compétences des agents cadres supérieurs 

ou cadres dirigeants, faire correspondre des compétences à 

un métier ou un poste et accompagner ces agents dans leur 

parcours professionnel afin qu’ils deviennent acteurs de leur 

mobilité et de leur carrière professionnelle.

La construction de l’outil de gestion des talents, des viviers et 

des compétences débutée en 2017 par le CISIRH se fonde 

sur une conduite de projet en mode Agile en prenant appui 

sur la description des fonctionnalités du Système 

d’Information Cadres Dirigeants (SICD) de la Mission Cadres 

Dirigeants des services du Premier ministre, les besoins 

émis pour l’application VINCI de la DGAFP et les attentes 

des ministères recueillies lors du marathon de l’innovation 

des 14 et 15 mars 2018 notamment le projet « Parcours et 

Compétences » des ministères économiques et financiers.

La souche applicative commune à vocation interministérielle, 

opérationnelle à compter de l’été 2019, prendra en compte le 

répertoire interministériel des métiers (RIME), le dictionnaire 

des compétences (DiCo) et progressivement les référentiels 

métiers ministériels ou directionnels spécifiques à une 

population.

L’outil permettra de répondre à plusieurs objectifs :

• identifier les compétences détenues par un vivier d’agents 

susceptibles d’occuper un emploi ;

• identifier les emplois susceptibles d’être occupés par un 

agent au regard des compétences détenues par l’agent ;

• cartographier les emplois, les métiers et les compétences 

au sein d’un vivier ;

• mesurer la complétude des compétences détenues par les 

agents dans un vivier ;

• suivre la ressource en agents susceptibles d’occuper un 

emploi ;

• aider à la préparation des relèves des postes.

Il permettra également de répondre aux différents enjeux et 

gains attendus :

• faciliter la mise en synergie poste/agents ;

• fournir un appui aux ministères pour les aider à identifier 

des talents dans un vivier interministériel, ou ministériel ;

• connaître la cartographie des emplois, structurée par 

compétences clés.
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Self-Mobile
En 2018, le Centre de Compétences Éditoriales (CCE) du CISIRH a créé une nouvelle 

application : le Self-Mobile. 

Le Self-Mobile est une solution adossée aux SIRH HR Access permettant aux agents de 

consulter leurs données personnelles (civilité, carrière) et d’effectuer des demandes RH 

(pose de congés, changement de coordonnées). Le manager peut valider les demandes 

effectuées par les agents. L’interface est compatible sur PC, smartphone et tablette. 

L’objectif est de déployer ce Self-Mobile en 2019 sur l’application RenoiRH.

Consultation des 

données 

personnelles

Validation par le 

manager des demandes 

RH des agents

Soumission d’une 

demande d’absence 

par l’agent
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GRECO 
(Gestion des REcrutements et 
COncours)

La rénovation de l’application GRECO permet aux 

gestionnaires de concours des ministères de disposer d’une 

interface fluide et simplifiée facilitant la saisie des 

informations et le circuit de validation des demandes 

d’ouverture des concours. 

La version rénovée a mis en œuvre l’API INGRES (interface 

de programmation applicative) développée par le CISIRH sur 

le périmètre des référentiels de corps et grades ministériels. 

L’utilisation de cette API garantit la sélection optimisée d’une 

donnée de corps ou grade en restreignant la saisie libre 

d’une donnée non référencée et non exploitable du point de 

vue statistique. Elle facilite le travail du gestionnaire par la 

déduction automatique des grades rattachés à un corps, eux-

mêmes liés à un ministère.

Accueil

Saisie

Recherche



CISIRH – Rapport d’activité 2018 5959

Vie du CISIRH8
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ivre au CISIRH c’est aussi bénéficier d’une offre de 

services interne : les agents sont mis au centre du 

fonctionnement du service. Pour sa gestion, le CISIRH relève 

du secrétariat général des ministères économiques et 

financiers dont il décline les principes et règles de gestion au 

titre de sa gestion de proximité.

Le bureau des affaires générales (BAG) du CISIRH couvre 

l’ensemble des fonctions de soutien : ressources humaines, 

formation, budget, commandes et dépenses publique, 

marchés, contrôle interne, environnement et qualité de vie au 

travail, assistance bureautique et communication.

En 2018 le BAG, au-delà de la gestion courante, a plus 

particulièrement orienté ses activités sur :

• la mise en place de nouveaux espaces collaboratifs 

permettant de mettre à disposition de manière généralisée 

des lieux adaptés aux méthodes innovantes d’animation et 

de co-construction interministériels ou internes ; 

• l’organisation et la participation aux événements 

d’innovation du CISIRH ;

• les modalités de publication et de recrutement de 

nouveaux collaborateurs ;

• la mise en place du RGPD ;

• l’enrichissement de ses démarches budgétaires, 

financières et de maîtrise des risques ;

• le développement d’une offre de sensibilisation à 

destination de ses agents afin qu’ils acquièrent les 

compétences nécessaires à la conduite des projets ;

• la diversification des messages et des moyens de 

communication, en lançant notamment une réflexion sur 

sa marque employeur ;

• la mise à niveau des outils de travail, que ce soit les 

installations physiques ou bureautiques mises à 

disposition des agents et nécessaires à l’accomplissement 

de leurs activités.

Vie du CISIRH

V
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Assistant de prévention
DUERP/PAP Campagne 2017-2018

Le CISIRH accorde un place importante aux problématiques 

de qualité de vie au travail et a mis en place une organisation 

participative autour de ces sujets à travers différents outils 

comme un baromètre social proposé deux fois par an ou la 

mise jour régulière de ses documents de CHSCT : le DUERP 

et le PAP.

Dans ce cadre, le CISIRH a procédé en différentes étapes 

pour aboutir à la présentation de son plan en CHSCT :

• enquête d’opinion sur la santé-sécurité et les conditions de 

travail qui a recueilli 68% de participation ;

• recueil des risques professionnels réalisé auprès des 

agents, sur la base du volontariat (8 séances de travail) ; 

• présentation de la synthèse en groupe de prévention 

représentatif des bureaux et des métiers du CISIRH ;

• présentation en groupe de travail de préparation du 

CHSCT en présence des représentants du personnel 

locaux.

Présenté au CHSCT-C du 3 juillet 2018, le DUERP-PAP a 

reçu un avis favorable unanime de la part des organisations 

syndicales après prise en compte de leurs remarques et 

propositions, notamment dans la rédaction de la charte de 

gestion du temps de travail au CISIRH et par l’envoi au 

CHSCT des supports relatifs au travail en open-space. 

Enfin, un retour est réalisé auprès des agents en leur 

présentant le DUERP/PAP dans le cadre d’un « regards 

croisés » avant qu’il ne soit affiché et mis à disposition sur 

l’Intranet du CISIRH.

Les différentes actions menées en 2017-2018 ont permis de 

passer de 26 actions de prévention à mener lors de la 

campagne 2016-2017, à 22 actions pour la campagne 2017-

2018, le CISIRH ayant pu réaliser ou faire réaliser des 

actions sur les risques liés au bâtiment et aux postures du 

travail sur écran. Aujourd’hui, 13 risques sur 22 sont classés 

en risque faible et aucun en risque majeur. 

Ces actions s’accompagnent, pour les agents, de formations 

comme la sensibilisation aux postures de travail sur écran, à 

la sécurité incendie ou aux premiers secours, et de séances 

d’information dans le cadre de l’accueil de nouveaux 

arrivants. 
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Environnement de travail

Le CISIRH dispose d’une équipe de techniciens bureautiques 

qui lui permet de répondre aux besoins exprimés par les 

équipes projets en matière d’installation des postes de travail 

et d’applications nécessaires à leurs activités, tout en 

respectant les règles de sécurité des ministères 

économiques et financiers.

Au titre de leurs activités d’appui au fonctionnement des 

postes et d’accompagnement des utilisateurs, les assistants 

bureautiques sont intervenus 1119 fois, interventions 

auxquelles il faut ajouter celles réalisées à la suite de 

demandes directes faites par les agents et les responsables 

managériaux.

En 2018, le CISIRH a mené à bien l’installation de Windows 

10 pour 190 postes sur les 255 disponibles au CISIRH, leur 

chiffrement et la gestion des adresses IP fixes. Par ailleurs, 

le CISIRH maintient en situation opérationnelle 6 salles de 

formation, les salles de réunion aménagées, y compris en 

visio et audioconférence, les espaces collaboratifs et 

nomades, 2 salles de test et les ordinateurs prévus en cas de 

PCA. 

En matière de logistique, l’équipe organise les séminaires, 

salons et autres événements du CISIRH ainsi que le 

réaménagement des espaces, avec la participation de 

l’assistant de prévention, pour installer au mieux les équipes 

en fonction de l’évolution des projets.

1 119 
Interventions 

(hors interventions par 

saisies directes)

100%
des PC des 130 

agents du CIRISH 

équipés en 

Windows10
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Communication
Les activités de communication ont pour objectif de conforter 

l’identité du CISIRH et d’informer sur les projets qu’il mène 

pour le compte de ses clients, ministères et/ou tutelles. 

L’année 2018 finalise les actions entreprises en 2017 et 

validées par la stratégie de communication du CISIRH.

Les actions de communication interne
• Refonte du projet de service du CISIRH. Ce document 

numérique a été entièrement élaboré par les agents du 

CISIRH volontaires pour participer à des groupes de 

travail. Il réunit un ensemble d’informations essentielles 

sur le CISIRH, relatives en particulier à son offre de 

services, à la manière dont il fonctionne et au quotidien 

des agents qui y travaillent.

• Organisation d’une quinzaine de rencontres « regards 

croisés » autour d’une thématique métier, projet ou 

technique pour faciliter les échanges internes 

interpersonnels ainsi qu’une meilleure connaissance des 

travaux des bureaux.

• Développement et enrichissement de l’Intranet. 

Les actions de communication externe
Le CISIRH communique sur ses projets de manière adaptée 

aux différents publics visés. La poursuite de la rédaction de 

documents synthétiques (« flyers ») permet de présenter un 

catalogue de services du CISIRH. Ces synthèses (deux 

pages maximum) décrivent le contexte du projet, l’expertise 

du CISIRH et ses perspectives d’évolution. Ainsi, vingt flyers 

ont été élaborés et mis à jour en collaboration avec les 

bureaux du CISIRH. 

Le CISIRH a poursuivi sa communication sur ses projets à 

destination du grand public et de la communauté RH par le 

biais de sa lettre d’information mensuelle et en intensifiant 

son activité sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, le CISIRH a 

multiplié les canaux de diffusion de ses offres de 

recrutement, notamment via les réseaux sociaux et forums 

virtuels.

6 126
documents 

téléchargés sur 

OpenRH FPE

Près de

12 000
visites du site internet

5 628 
visites du portail 

institutionnel 

PISSARHO

Suivez le CISIRH sur : 



CISIRH – Rapport d’activité 2018 64

Formation
Levier important de la qualité de vie au travail, la politique de 

formation du CISIRH s’est poursuivie de manière active en 

2018. Ainsi, 76 % des agents ont suivi au moins une 

formation au cours de l’année (soit 98 agents formés). Un 

agent a suivi en moyenne 4,67 jours de formation en 2018 

(4,72 jours en 2017). 

En 2018, les formations ont mobilisé 243 stagiaires et ont 

représenté un volume de 452,2 jours-stagiaires. La durée 

moyenne d’une session de formation était de 1,88 jour cette 

année (2,08 jours en 2017). 

Le CISIRH est attentif à la lutte contre les discriminations 

dans l’accès aux formations. Ainsi, la démographie des 

stagiaires reflète fidèlement la population de la structure en 

termes de catégorie et de répartition femmes-hommes. En 

2018, la population des stagiaires était ainsi composée de 

42% de femmes et de 58% d’hommes (les effectifs du 

CISIRH comprenant 40% de femmes et 60% d’hommes). 

Répartition des stagiaires par catégorie 
et genre au 1er janvier 2018

Répartition des jours-stagiaires en 
fonction des tranches d’âges
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