CISIRH
Rapport d’activité
2015
« Des équipes au service de la
modernisation numérique de la
fonction RH de l’Etat »

Deux dates clés pour le CISIRH
en 2015

9 février 2015
Création par décret du Centre Interministériel des
Services Informatiques relatifs aux Ressources
Humaines (CISIRH)

12 juin 2015
Publication de l’arrêté d’organisation du CISIRH
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Edito
La rédaction d’un rapport d’activité a
notamment pour objectif de mettre en
valeur les réalisations des équipes en
s’appuyant sur les faits marquants d’une
année. En ce qui concerne le Centre
Interministériel de Services Informatiques
relatifs aux Ressources Humaines (CISIRH),
le premier des faits marquants fut sa
création par décret du 9 février 2015 et la
stabilisation de son organisation par un
arrêté du 12 juin de la même année. Après
plus d’un an d’existence, il est aujourd’hui
possible d’affirmer que le CISIRH a trouvé
sa place dans le panorama administratif
comme le démontre ce premier rapport
d’activité et est devenu un service attractif
à la fois par l’intérêt des projets qu’il mène
comme par la qualité des relations entre
partenaires, que ce soit en interne ou avec
les interlocuteurs interministériels.
L’ensemble des actions et réalisations, à la
réussite desquelles les équipes du CISIRH
ont largement contribué, est retracé dans
ce rapport à travers les faits et les chiffres
marquants de cette première année
d’existence.
Cette année 2015 fut une année capitale
pour le CISIRH. Grâce à l’intensité et la
qualité des travaux accomplis, nos
partenaires ont pu bénéficier de services
opérationnels nouveaux en matière de
systèmes d’information RH tout en

participant à la réflexion sur le métier et le
positionnement de la fonction RH. Les
productions et réalisations ainsi conçues
sont reconnues aussi bien par nos tutelles
que par les ministères car elles répondent
à leurs besoins tout en leur apportant de
la valeur ajoutée grâce la co-construction
interministérielle et à la méthode
employée :
agilité,
partenariat
et
pragmatisme.
Ainsi le CISIRH a répondu aux importantes
attentes des trois directions auxquelles il
est rattaché (Direction du Budget,
Direction générale de l'Administration et
de la Fonction Publique et Direction
générale
des
Finances
Publiques)
devenant un acteur clé du programme de
modernisation SIRH-Paye piloté par la
Direction interministérielle du numérique
et du système d'information et de
communication de l'Etat.
Le document que vous allez découvrir
décrit l’ensemble de ces travaux et des
résultats auxquels ils ont abouti en 2015.
Leur qualité et leur richesse témoignent
de l’engagement de l’ensemble des agents
du service et de leur attachement aux
valeurs portées par nos projets :
collaboration, participation, simplification,
dématérialisation, innovation, réactivité,
mutualisation…

Grégoire
Parmentier

Directeur du Centre
interministériel des
Services Informatiques
relatifs aux Ressources
Humaines
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1.
LE CENTRE
INTERMINISTERIEL DES
SERVICES INFORMATIQUES
RELATIFS AUX RESSOURCES
HUMAINES
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Présentation générale
du CISIRH

Le service à compétence nationale (SCN) Centre
Interministériel de Services Informatiques relatifs aux
Ressources Humaines (CISIRH) est une structure créée
par décret du 9 février 2015 et dont l’organisation
interne a été définie par arrêté du 12 juin de la même
année.
Il contribue à la modernisation de la fonction « ressources
humaines » de l’Etat, dans le domaine fonctionnel comme
dans le domaine informatique.
Le CISIRH a pour mission de :
- mettre à disposition des SIRH convergents et adaptés aux besoins de la fonction
publique d’Etat ;
- contribuer à la simplification de la réglementation et à la rénovation des
pratiques de gestion RH ;
- mener des projets innovants.
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Ecosystème du CISIRH
Le CISIRH est rattaché à la direction générale de l'administration et de la fonction publique
(DGAFP), à la direction générale des Finances publiques (DGFIP) et à la direction du Budget
(DB) et s’inscrit dans le programme SIRH-paie de l’État coordonné par la direction
interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat
(DINSIC).

Organigramme général
Organigramme simplifié du CISIRH
Directeur

Pôle juridique

Assistante

RSSI
Assistant de
prévention

Département des systèmes d’information
Sous-directeur

Bureau des
Affaires générales

Bureau de l’appui à la
simplification
réglementaire et à
la modernisation RH

Département
Innovation

GPRH/Gestion du
personnel

RDP et veille
réglementaire

Nouveaux Services

Environnement de travail

Noyau RHFPE et
documentation métier

Budget, dépenses et
contrôle interne

Appui aux projets et à la
modernisation de la
fonction RH

RenoiRH SD

Formation

Expertise transverse

Cellule coordination

Bureau « Centre
compétences
éditoriales »

Bureau des SI
mutualisés en matière
RH

Référentiels/ INGRES

Bureau technique

Intégration et opérations


Communication

Support aux projets

RenoiRH






Intégration
applicative
Base de données
Stockage
Sauvegarde
Système et
architecture
Réseau

Pilotage et services

Sécurité

Le CISIRH se compose de 5 départements et bureaux qui recouvrent des compétences très
variées, tant métier qu’applicatives ou techniques :
 le département chargé des projets innovants instruit et met en œuvre de nouveaux
services informatiques visant à la modernisation des Ressources Humaines,
notamment à la demande de la DGAFP ;
 le bureau chargé des systèmes d’information mutualisés en matière de ressources
humaines met en production un SIRH à l’état de l’art pour les ministères clients
(RenoiRH), accompagne à sa mise en œuvre et outille les référentiels communs de la
RH et de la paye pour l’ensemble des ministères ;
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 le bureau technique assure le soutien technique de tous les projets et accompagne
les projets en matière de sécurité informatique ;
 le bureau « Centre de Compétences éditoriales », centre d’expertise auprès des
ministères, notamment ceux utilisant le progiciel HRa, pilote les relations avec
l’éditeur en vue de la mise à disposition d’une version adaptée aux besoins de la
Fonction Publique d’Etat et déclinable par tous les ministères quel que soit leur
système d’information RH ;
 le bureau de la simplification réglementaire et de la modernisation RH contribue à la
connaissance et à la simplification des processus de gestion, accompagne les
ministères dans la transformation de leurs organisations et la modernisation de leurs
pratiques de gestion, 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.
Par ailleurs, il dispose d’un bureau des affaires générales qui regroupe les fonctions RH,
budgétaire, logistique, assistance informatique, formation et communication.

Effectifs globaux
Le CISIRH a disposé en 2015 de 127 postes équivalents temps plein.
L’ensemble des mouvements le 31 décembre 2015 a abouti à la répartition suivante :
-

38 titulaires dont 18 étaient affectés en PNA par la DGFiP
86 contractuels ;
2 apprentis.

Le bilan social 2015 du CISIRH détaille, sous forme de statistiques et de représentations
graphiques, la gestion des ressources humaines au CISIRH.
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Organisation du CISIRH
et missions par entités

Aux termes de l’arrêté du 12 juin 2015 portant
organisation du service à compétence nationale à
caractère interministériel dénommé « Centre
interministériel de services informatiques relatifs aux
ressources humaines », le CISIRH comprend deux
départements, ainsi que cinq bureaux et un pôle.
o Le département des systèmes d’information

Ce département est chargé de concevoir, de réaliser et de maintenir des systèmes
d’information dans le domaine des ressources humaines et de créer les outils nécessaires à
leur déploiement.
Il contribue à l’exploitation et au bon fonctionnement opérationnel de l’ensemble des
systèmes d’information du CISIRH et garantit l’assurance qualité et la sécurité de ces
systèmes d’information. Il comprend :
•

Le bureau des systèmes d’information mutualisés en matière de ressources humaines,
chargé :
-

de concevoir, de réaliser et de maintenir un système d’information mutualisé en
matière de ressources humaines : la solution RenoiRH ;
de mettre en place et de maintenir un instrument de gestion et de maintenance
des référentiels : l’outil de gestion des référentiels INGRES ;
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•

de réaliser et de maintenir d’autres systèmes d’information visant à la
modernisation des ressources humaines.
contribuer à la simplification de la réglementation et à la rénovation des
pratiques de gestion RH ;
mener des projets innovants.

le bureau technique, chargé :
-

de définir l’architecture technique et de contribuer à la conception et à la
construction des systèmes d’information du service ;
de maintenir en conditions opérationnelles les systèmes d’information, ainsi que
les environnements et services associés ;
d’accompagner les projets en matière de sécurité informatique.

o Le département Innovation

Ce département est chargé :
- de coordonner les réflexions sur les outils informatiques visant à la modernisation
des ressources humaines et, le cas échéant, de les concevoir et de les mettre en
œuvre ;
- de contribuer à la modernisation du dispositif de prise en charge des obligations
déclaratives de l’Etat employeur et à l’amélioration du pilotage de la masse
salariale, des emplois et des effectifs ;
- d’assurer le respect des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements
automatisés relevant de la responsabilité du service, en application de la loi du 6
janvier 1978 ;
- de mettre en place et de maintenir un dispositif d’assistance aux utilisateurs des
systèmes d’information du CISIRH.
Il a ainsi la responsabilité des projets « Nouveaux services ».
Outre le pôle juridique, sont rattachés directement auprès du directeur du CISIRH :
•

le bureau dénommé « Centre de compétences éditoriales », chargé :
-

d’orienter les politiques éditoriales des fournisseurs de logiciels informatiques en
matière de ressources humaines ;
de contribuer à la fiabilisation des logiciels informatiques et à leur bon usage par
les ministères ;
de contribuer au développement de modules de pré-liquidation ;
de développer les compétences et de coordonner les expertises en matière de
systèmes informatiques de gestion des ressources humaines.

Le projet de renforcement de la politique éditoriale de l’Etat, volet solutions, est géré par
cette structure.
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•

le bureau d’appui à la simplification réglementaire et à la modernisation de la fonction
« ressources humaines », chargé :
-

-

-

de contribuer à la connaissance et à la simplification des processus de gestion ;
d’accompagner les ministères gestionnaires dans la transformation de leur
organisation et la modernisation de leurs pratiques de gestion ;
d’appuyer la direction générale de l’administration et de la fonction publique et
les ministères gestionnaires dans la mise en œuvre des objectifs de simplification
réglementaire ;
de définir et de maintenir, en lien avec la direction générale de l’administration et
de la fonction publique, la direction générale des finances publiques et la
direction du budget, les référentiels supports à la gestion des ressources
humaines et à la paye ;
d’exercer une fonction de veille réglementaire.

Ce bureau est plus particulièrement en charge des projets « Simplification réglementaire » et
« Modernisation de la fonction RH ». Il assure également la maîtrise d'ouvrage (MOA) du
projet d’outillage des référentiels (INGRES).
•

le bureau des affaires générales, chargé :
-

•

de gérer les ressources humaines du CISIRH, en veillant à la qualité de vie au
travail des agents et à leur formation ;
d’élaborer et de gérer son budget ;
de proposer et de mettre en œuvre les actions de communication interne et
externe ;
de répondre aux besoins logistiques et d’assistance informatique au sein des
locaux du service ;
de définir et de mettre en œuvre les dispositifs de contrôle interne.

Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
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2.
LE BUREAU DES SYSTEMES
D'INFORMATION MUTUALISES
EN MATIERE DE RESSOURCES
HUMAINES
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Le bureau des systèmes
d'information
mutualisés en matière
de ressources humaines
L’activité 2015 du Bureau des projets SIRH mutualisés
est axée autour de 3 projets principaux et des actions
de coordination.
L’application RenoiRH a été mise en production auprès du ministère des Affaires

sociales et de la Santé (MCAS) et du Ministère de la Culture et de la Communication (MCC)
après plusieurs activités de fond. La solution applicative a été stabilisée de concert avec les
ministères et ces derniers ont mis en œuvre un plan de déploiement élaboré conjointement
avec l’équipe du CISIRH. Le déploiement a consisté à reprendre et fiabiliser les données ainsi
que mener différentes campagnes de communication et de formation qui ont aidé à
l’acceptation de l’application et à sa bonne réception auprès des gestionnaires ministériels.

Périmètre fonctionnel de RenoiRH
Gestion administrative
Prise en charge des
agents

Données personnelles

Carrière administrative

Gestion des données
contractuelles

Outils
transverses

Gestion des affectations

Gestion des positions
administratives

Gestion des congés et
absences
Compte épargne temps

Gestion des suspensions
et sanctions

Production
des actes
administratifs

Instances consultatives
et décharges d’activité

Gestion du CIR

Dossier financier
Eléments de
rémunération

Gestion des ressources humaines
Gestion de la Formation

Gestion des vœux de
mobilité

Gestion des emplois
et des compétences

Gestion de la notation
et de l’évaluation

Requêtes et
reporting
Sécurité habilitations

Self-service

Interfaces

Portail Agents

Référentiels
Portail Encadrants

Unités
d’organisation

Pré-liquidation
Dossier de préliquidation

Postes

Gestion des mouvements
de paye

Production des fichiers
GEST

Contrôle des retours TG

Emplois types
/ Métiers

Légende
Dates de déploiement :

2016

2017

2018
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Parallèlement, le bureau a également mis en production le Système Décisionnel
adossé à RenoiRH. Après avoir cadré les objectifs dont la reprise de l’application SESAME du
MCAS, les équipes ont développé en interne les composants et restitutions attendues. Une
phase de recette incluant les ministères a permis de valider les travaux effectués et de
donner un go d’ouverture de service.
En outre, le Bureau a continué d’ouvrir progressivement l’application INGRES
lancée en octobre 2014. Les travaux de développement et de recette ont été internalisés et
ont permis d’enrichir INGRES avec la gestion des Référentiels de Paye puis du Dictionnaire
des Données du Noyau RH FPE. La montée en compétence des équipes a été de pair avec la
définition de processus qualité et d’un pilotage opérationnel adéquat.
Enfin, le BSIMRH est intervenu en soutien des projets via diverses activités comme la
rédaction de marchés et l’analyse d’offre de marchés, la fourniture d’une application de
pilotage et de gestion documentaire nommé hOPPER, l’expertise budgétaire, l’appui
méthodologique et opérationnel aux projets (ex : publication d’un guide méthodologique de
conduite de projets).

« L’année 2015 a été décisive
dans la préparation du
déploiement de RenoiRH dans
les ministères sociaux et de la
culture. »
Émilie CHATEL
Equipe RenoiRH au BSIMRH
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3.
LE CENTRE DE
COMPETENCES
EDITORIALES
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Un changement a été acté afin de
proposer, en lieu et place du versionning
biannuel, des modifications au fil de l’eau

Pour faciliter les démarches des
administrés et le travail des gestionnaires,
plusieurs formulaires harmonisés ont été
introduits depuis la création du Qui fait

Le centre de
compétences éditoriales
Les gains

Un Qui fait Quoi plus précis et adapté
à l’utilisation des gestionnaires

.

Le Centre de Compétences Editoriales (CCE) a pour
vocation de travailler avec les Ministères
actuellement sous progiciels HR Access ou ayant
vocation à l’être à terme (Ministères de l’Offre
SIRH/RenoiRH).
Les objectifs du CCE consistent à orienter la politique
éditoriale de HR Access, à sécuriser la mise en œuvre des
actions conjointes des ministères avec le CISIRH et de
consolider les compétences et capitaliser les expertises de
l’Etat en matière de SIRH

Les missions du CCE

16

-

Définition de la politique éditoriale HRa pour la FPE

-

Suivi des travaux de stabilisation du standard HRa

-

Organisation des travaux de mutualisation des spécifiques

-

Recueil et centralisation des besoins potentiels des Ministères utilisant HRa

-

Optimisation et pré-qualification du module de pré-liquidation

-

Animation d’un espace d’échanges et mise à disposition de documentation partagée
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Les activités 2015 du CCE
Deux projets sont menés de front au Centre de Compétences Editoriales au cours de l’année
2015 :
-

la Suite 9 FPE Socle : de la phase de cadrage jusqu’à la recette interne ;
la mise en place des Règles de gestion RH (RGRH) lot 1.

Ci-dessous les grands jalons de la Suite 9 FPE Socle en 2015 :

Une fois la conception détaillée de la version socle de la Suite 9 FPE réalisée, la phase de prérecette a permis de :
-

partager une vision commune, concrète et illustrée du fonctionnement standard de
Hra suite 9 FPE version socle pour chaque point de standardisation mis en œuvre, en
bénéficiant d’un transfert de compétence permettant de faciliter la prise en main de
l’outil ;

-

identifier en avance de phase, de potentielles anomalies par rapport aux
fonctionnalités attendues ;

-

anticiper la conduite du changement pour chaque SIRH ministériel.

Cette pré-recette a permis d'appréhender l'outil de matière sereine. De plus, les échanges
entre l‘éditeur, le CISIRH et les autres ministères ont été riches d'enseignements.
La préparation de la recette a ensuite continué et les objectifs de cette recette étaient :
•

de principalement s’assurer du bon fonctionnement de version « socle » HRa Suite 9
FPE dans une optique de raccordement avec PAY et d’embarquement des
référentiels du noyau 5.INGRES :
o vérifier la conformité de la livraison de la version « socle » HRa Suite 9 FPE aux
spécifications détaillées ;
o valider la capacité à produire des fichiers GEST acceptée par la DGFIP pour les
phases 1 et 2 d’homologation.
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•

parallèlement, les fonctionnalités du nouveau moteur de règles et le paramétrage du
lot 1 des RGRH, embarqués dans la Suite 9, ont fait l’objet d’une démonstration et
d’une recette.

La période de vérification d’aptitude au besoin fonctionnel a duré 3 mois et a abouti en
début d’année 2016 au prononcé de la Vérification d’Aptitude.

Les faits marquants de l’année 2015
•

Fin de la conception générale de la Suite 9 FPE en janvier 2015 permettant de lancer
la conception détaillée ;

•

Février à Mai 2015 : phase de conception détaillée lors de laquelle des ateliers
ministériels ont permis d’aboutir aux spécifications décrivant les nouvelles
fonctionnalités à développer dans la version socle de la Suite 9 FPE ;

•

Juillet et Septembre 2015 : phase de pré-recette interministérielle organisée dans les
locaux de l’éditeur avec un dispositif en mode agile. Les points forts de cette prérecette sont :
o le caractère interministériel des travaux ;
o la localisation chez l’éditeur ;
o avoir permis d’acquérir une opinion favorable de la Suite 9 (88%) ;
o la satisfaction quant au pilotage et à l’accompagnement du CISIRH (100%) ;
o le souhait de l’ensemble des participants de participer aux travaux de recette.

•

Novembre et décembre 2015 : lancement de la phase de VABF : la réception du PV
de mise en ordre de marche d’HRA Suite 9 FPE par le CISIRH le 23/11/15 a marqué le
démarrage de la phase de vérification d’aptitude (VA), d’une durée de 3 mois. Cette
phase a pour objet :
o de tester les fonctionnalités exprimées dans les spécifications fonctionnelles
détaillées,
o de corriger les dysfonctionnements identifiés,
o et d’aboutir au prononcé de la Vérification d’Aptitude (VA).

Cette phase est l’aboutissement des différentes phases du projet (conception générale,
conception détaillée, réalisation, pré-recette) avant livraison de la solution au Ministère de
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l’Intérieur et à l’Offre SIRH (pour son outil RenoiRH), premiers clients à migrer en Suite 9 FPE
version socle.

Le périmètre de la recette Suite 9 FPE
Périmètre de la
recette

Standardisation S9
FPE version socle + 25
évolutions typées PO

Hors périmètre :
- Indemnités
chômage
- PNA
- Habilitations
- HRCT

Préliquidation et production
des fichiers GEST

Autres fonctionnalités

Non inclus dans le
plan de tests

Les résultats obtenus
Le prononcé de la VA pour la version Socle de la Suite 9 FPE a eu lieu début 2016 et a validé
les travaux accomplis par le CCE tout au long de l’année 2015. Les premiers ministères
intéressés peuvent donc entamer leurs travaux de montée de version grâce à :
•

une version standard du progiciel HR Access destiné à la FPE, optimisée :
o affranchie des éléments qui avaient été introduits pour l’ONP ;
o avec un module de préliquidation adapté à l’outil PAY de la DGFiP ;
o enrichie d’automatismes facilitant le travail des gestionnaires et la
qualité des données des dossiers agents (alimentation des
mouvements, contrôle des données…).
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•

une montée de version facilitée grâce à :
o une limitation des spécifiques ministériels du fait d’une couverture des
spécificités FPE en standard étendue ;
o des liens optimisés entres standard et spécifiques ministériels pour
faciliter les montées de version.

•

une maintenance de l’éditeur plus large du fait de l’extension du périmètre FPE en
standard (sur la préliquidation notamment).

Ci-dessous les dates prévisionnelles des passages en production :

Version HRa
actuelle

Acteurs

Prévisions des passages en production, à partir de :
2016

2017

2018

2019

Direction générale de
l’Aviations civile
(DGAC)

Suite 7.2.2

Ministère de
l’environnement, de
l’énergie et de la mer
(MEEM)

V5

X

Ministère de
l’Intérieur (MI)

V5

X

Ministères
économiques et
financiers (MEF)

Suite 7.2.0

?

Ministère de la
Défense (MinDeF)

V5

X

OSIRH/RenoiRH

Suite 7.2.2

X

X

• Effectifs du bureau
7 personnes constituent l’équipe du CCE assistés par 3 consultants en AMOA :
-

1 chef de bureau

-

2 experts HRaccess

-

1 adjoint au chef de bureau et
expert HRaccess

-

1 PMO

-

3 consultants en AMOA

-

20

2 experts métiers
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4.
LE BUREAU D’APPUI A LA
SIMPLIFICATION
REGLEMENTAIRE ET A LA
MODERNISATION DE LA
FONCTION RH
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Le bureau d’appui à la
simplification
réglementaire et à la
modernisation de la
fonction RH

Le BSRMRH a pour mission principale d’appuyer la
simplification
des
processus
RH
et
la
professionnalisation de la fonction Ressources
Humaines.
Il est constitué en 2015 de trois pôles : le pôle Appui, le pôle
Simplification et le pôle Référentiels de Paie, Référentiels
Corps-Grade et veille réglementaire.
o Le pôle Appui

Les activités du pôle Appui
L’année 2015 a été marquée par la redéfinition des priorités du CISIRH et la réorganisation
des activités du bureau. Dans ce contexte, le pôle Appui aux projets et à la modernisation de
la fonction RH a été créé et constitué en avril 2015.
Il prend en charge des projets à dominante métier, comme le réseau interministériel de
modernisation de la fonction RH ou l’apport d’expertises RH aux autres projets du CISIRH,
mais également un projet à dominante SI : INGRES.
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Le réseau interministériel de modernisation de la fonction RH a débuté sur la base des
travaux déjà engagés par le Bureau « Organisation et Processus ». Plusieurs groupes de
travail ont été organisés au cours de l’année sur plusieurs thèmes relatifs aux ressources
humaines : contrôle interne, relations aux comptables, retours d’expérience sur la
bibliothèque des actes, positionnement et renforcement de la fonction RH.

Les travaux consistent à :
• préparer les groupes de travail : instruire les sujets validés par le Copil Métier, en
menant notamment des enquêtes auprès des ministères, pour établir un ordre du
jour détaillé et en identifiant les interlocuteurs nécessaires et idoines ;
• animer les groupes de travail : construire le support de présentation ainsi que ceux,
le cas échéant, des ateliers intermédiaires de réflexion, le présenter et donner la
parole aux ministères ou aux directions de tutelle présentes ;
• restituer les travaux des groupes de travail : produire les synthèses des réunions ainsi
que les livrables demandés en séance.
Le réseau interministériel s’est structuré au cours de l’année 2015 et a consolidé son
positionnement tant interne au CISIRH, qu’externe dans l’écosystème interministériel grâce,
notamment, à la production d’une newsletter trimestrielle qui informe les ministères sur les
travaux en cours et les groupes de travail prévus en 2016..

Plusieurs livrables ont ainsi été produits par le pôle Appui en 2015 :
-

-

le guide des pièces justificatives : présenté lors du groupe de travail du 29 septembre
2015, il a été plébiscité par les ministères qui apprécient son caractère opérationnel.
Des ateliers de travail entre le CISIRH et le bureau CE-2A de la DGFIP ont été menés
jusqu’en décembre 2015 pour aboutir à une version complète du guide Ce guide
finale ainsi la nomenclature des pièces justificatives existante. Il fera l’objet d’une
phase « pilote » en 2016 en collaboration avec 3 ministères et leurs 5 services liaisonrémunération rattachés, avant sa diffusion à tous les ministères et SLR.
Des fiches pratiques RH :
o gestion des acomptes ;
o régime de rémunération pendant les congés de maladie ordinaire et congés
longs (3 fiches : agents titulaires et non-titulaires, apprentis, ouvriers d’état) ;
o gestion des décès.
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« Dynamisme et perspicacité
ont été les maîtres-mots de
l’année 2015. Grâce à un
investissement de tous les
instants, les membres du
BSRMRH ont pu mener à bien
les projets du bureau. »
Hervé GOLDBLATT WINTER
Adjoint au chef du BSRMRH

o Le pôle Noyau

Les activités du pôle Noyau en 2015
•

Publication et diffusion de la version intermédiaire « 5.Ingres » du noyau RH FPE

Le Noyau RH Fonction publique d’Etat (FPE) correspond à l’ensemble des référentiels
interministériels afférents aux Ressources Humaines et à la rémunération des agents de
l’Etat, à destination, notamment, des SIRH ministériels. Début 2015, le COPIL noyau a décidé
de publier une version « intermédiaire » de la version structurante du Noyau RH FPE dont la
diffusion était prévue au second semestre 2016. Elle a permis :
1. la mise en production de la maintenance des nomenclatures du Noyau RH FPE dans
l’outil INGRES ;
2. la restructuration d’une partie des règles de gestion RH.
•

Restructuration des règles de gestion RH

Les règles de gestion maintenues sous l'ancien format étaient source d'ambiguïté et
d'interprétation pour la mise en œuvre dans les SIRH. Une nouvelle description de ces règles
de gestion a donc été réalisée dans un objectif de clarification. Ainsi, la structure des
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tableaux a été modifiée pour dédier un onglet à l'articulation des règles à respecter pour un
événement de gestion (ex: demande de congé longue maladie) et une population associée
(ex : titulaire), et un second onglet consacré à la description des règles mobilisées (sur la
base des données du noyau) dans le premier onglet.
•

Elaboration d’une conception générale de règles PAY

Dans le cadre du noyau rénové et comme suite à une demande ministérielle, le CISIRH a
élaboré avec le bureau CE2A de la DGFIP une conception générale des règles PAY décrivant
l'ensemble des règles d'incompatibilité, de cohérence et fonctionnelles liées à l'application
PAY. Cette conception générale complète la modélisation dans le Noyau RH FPE du fichier
Gest (fichier portant les mouvements de paye transmis par les SIRH ministériels à
l’application PAY de la DGFIP).
•

Définition d’une stratégie de publication/diffusion du Noyau

Elle a été définie à l’occasion du Comité interministériel Noyau du 22 septembre 2015. Une
version structurante sera désormais livrée une fois par an. Si nécessaire, elle peut être
complétée par une version d'actualisation une fois par an.
Par ailleurs, cette instance a permis de présenter aux ministères :
- le périmètre de la version 2016 du Noyau (ou « 5.INGRES »),
- la synchronisation des processus d’évolution du Noyau et de INGRES (notamment le délai
de mise en œuvre dans l'outil lorsque l'évolution est structurante),
- une proposition d’enquête sur l’utilisation ministérielle des référentiels du Noyau.
•

Elaboration d’une bibliothèque des actes interministériels de gestion RH

Ce projet est destiné à proposer à la communauté interministérielle des modèles d’actes
administratifs qui couvrent la totalité des événements de gestion administrative. Leur
contenu et leur formalisme sont dûment validés par la DGAFP, la DGFIP et le Service des
retraites de l’Etat, garantissant ainsi tant la sécurité juridique de ces actes que la diffusion
des bonnes pratiques en la matière.
Neuf ateliers, en présence de la DGAFP se sont tenus en 2015, avec la participation des trois
ministères ayant choisi de déployer un SIRH dénommé RenoiRH. Ils ont permis d’élaborer les
premiers modèles (une quarantaine) validés par la DGAFP, le SRE et le bureau CE-2A de la
DGFIP.
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Le contenu de l’offre du BSRMRH
1

Des documents de référence

Supports de l’offre
Définition : description d’éléments réglementaires,
 Dictionnaire des concepts RH
de concepts, de pratiques ou de fonctionnalités
 Fiches RdP (référentiel de paye)
RH.
 Etc.

2

Un dictionnaire des données

Définition : liste et
Supports de l’offre
description des données  Dictionnaire des
implémentées dans les
Données (DDD)
SIRH.

4

L’ensemble des nomenclatures
partagées entre les ministères
Supports de l’offre
Définition : valeurs
associées à une donnée  Corps / grade
(référentiels de
(accessibles par listes
classification centraux
déroulantes dans les SI).
–RCC)
 Gestion administrative
 Paye (fichier GEST et
Référentiel de paye)
 Textes
 Etc.

3

Un répertoire des règles de gestion

Définition : description des contrôles
(intellectuels ou automatisés) pour la
mise en œuvre d’un processus RH.

Supports de l’offre
 Référentiels des règles de gestion RH

Afin de partager ces premiers résultats, le bureau a organisé un premier retour d’expérience
(REX) croisé afin de présenter les grands principes de la construction de la bibliothèque des
actes, ainsi que son intégration, sa maintenance et son utilisation dans les SIRH. Les
échanges ont permis en 2015 de constater la convergence des pratiques sur la majorité des
événements à forte volumétrie concernant les titulaires avant d’envisager en 2016 un
second retour d’expérience pour définir les modalités d’appropriation, par les SIRH
ministériels, de la bibliothèque des actes élaborée par le CISIRH.
De plus, le pôle Noyau du BSRMRH, en étroite collaboration avec la DGAFP élabore un guide
des bonnes pratiques de rédaction des actes (grands principes à respecter) et d'un
document de synthèse "le parcours de l'agent" (permettant à tout agent de connaître et
mobiliser le modèle d’acte idoine en fonction de l’événement de gestion RH à traiter). Leur
diffusion est prévue en 2016. Ces documents, destinés aux gestionnaires RH, permettront de
compléter la bibliothèque des actes sur un plan très opérationnel.

o Le pôle RdP-RCC & Veille réglementaire

Les activités de 2015 du pôle RdP-RCC & Veille
réglementaire
Le BSRMRH a notamment pour mission d’assurer la production et la maintenance des
référentiels de Paye (RdP) ministériels, qui constituent la base documentaire de référence
RH Paye en vue de l’intégration des données dans les SIRH ministériels.
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A cet effet, les activités du Pôle Référentiel de Paye ont été élargies afin de créer un nouveau
Pôle en avril 2015 pour intégrer les Référentiels de classifications centraux et la veille
réglementaire.
Au sein du bureau, le Pôle Référentiel de Paye (RdP) est le point d’entrée des ministères
pour l’élaboration et la mise à jour des référentiels de paye ministériels permettant la mise
en place d’une cartographie exhaustive des indemnités et des règles de paye de la fonction
publique d’Etat.
En lien avec les ministères, le pôle dresse l’inventaire des composantes indemnitaires
versées par leurs soins afin d’en établir la cartographie. Cette dernière consiste à identifier
notamment les éventuels écarts en gestion afin d’aider les ministères à les résorber.
Le pôle a accompagné les ministères de la Justice et de l’Intérieur dans la production de leurs
référentiels de paye, par des échanges réguliers et des réunions de travail : rédaction des
fiches RDP, notamment les conditions d’éligibilité aux indemnités et primes, ainsi que leurs
modalités de liquidation.
Le Pôle a également assuré une autre mission principale qui consiste à maintenir les
référentiels de classification centraux (RCC) et accompagner les ministères dans l’expression
de leurs besoins métiers en matière de SIRH (ajout d’une donnée, modification d’un
processus, etc.). Il a notamment assuré la reprise des données du MCAS et du MCC dans le
cadre de la préparation au déploiement de RenoiRH dans ces ministères.
Par ailleurs, une activité de Veille réglementaire est exercée afin d’assurer la mise à jour des
nomenclatures du Noyau, des Règles de Gestion, de la Bibliothèque des Actes (pour les
textes ayant un impact sur les actes d’ores et déjà produits), ainsi que des référentiels de
paye ministériels.
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5.
LE BUREAU
TECHNIQUE
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Le bureau technique

Le bureau technique assure une mission de support
technique tout au long du cycle de vie des projets.
Il définit les architectures techniques et assure la cohérence
technique du SI, il met en place des infrastructures
techniques nécessaires au bon fonctionnement des services
applicatifs, il accompagne les projets dans leur démarche
d’homologation sécurité des applications et, enfin, il exploite
et maintient en conditions opérationnelles les applications.

Transfert de l’application SICD
Le « Système d’Information Cadres Dirigeants » a pour vocation de faciliter la consultation
des données relatives à l’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat en décloisonnant ces
informations au profit des administrations.
Il a été décidé de procéder au transfert de la Maitrise d’œuvre de l’application des Services
du Premier Ministre vers le CISIRH. Ce transfert se découpe en 3 étapes :
• une reprise de l’hébergement et de l’exploitation de l’application par le CISIRH ;
• une reprise des activités d’Assistance Utilisateur par le CISIRH (la Maitrise d’ouvrage
côté Services du Premier ministre reste présente dans le circuit d’escalade des
incidents et de gestion des demandes) ;
• une reprise de l’activité de TMA par le CISIRH qui assure aussi un rôle d’Assistance à
MOA dans le cadre des évolutions (traduction fonctionnelle d’un besoin métier).
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Le bureau technique a ainsi procédé durant l’été 2015 au transfert de l’hébergement. Ce qui
s’est caractérisé par un rapatriement de toutes les instances de l’application hébergées aux
Services du Premier ministre et à la Direction de l'information légale et administrative (DILA)
vers les salles d’hébergement du CISIRH.
Dès la fin du mois d’août le bureau technique assurait alors l’exploitation de l’application
SICD.

Exploitation de RenoiRH
Mise en place d’un service « exploitation » :
• organisation afin d’assurer un service d’exploitation de 8h30 à 18h30 ;
• ensemble d’outils de supervision et de reporting ;
• procédures de reprise sur incidents ;
• comité des changements afin de sécuriser les mises en production.
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Déploiement RenoiRH
•
•
•
•

mise en place de 3 bases de formation qui ont permis de dispenser, certaines
semaines, 20 formations en parallèle ;
mise à disposition des environnements de reprise de données dans le cadre de la
fiabilisation des données ;
mise à disposition de plusieurs lignes de développement à destination des
intégrateurs ;
mise à disposition d’environnements de recette pour l’équipe projet.

Déménagement de la plateforme projet
Le CISIRH a obtenu de poursuivre le déménagement de sa plateforme projet du CISIRH sur le
nouveau site de la Douane.
L’année 2015 a été marquée par des travaux de préparation pour permettre d’accueillir les
infrastructures informatique du CISIRH dans de bonnes conditions. Une étroite collaboration
entre les équipes de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) et du
CISIRH a permis d’aborder le déménagement sereinement.
Pour sécuriser l’opération de déménagement, une étude de sécurité a été menée en vue
d’identifier les risques et ainsi permettre la mise en place de mesures.
Après identification des risques, le Bureau Technique a choisi de travailler sur les deux
risques majeurs suivants :
• la perte des infrastructures de stockage ;
• la perte des bases de données.
Les mesures de contournement suivantes ont par ailleurs été mises en œuvre :
• mise en place d’un lien temporaire entre les sites projets et secours afin de se
prémunir de la perte d’un EXADATA durant le déménagement ;
• location d’une baie de stockage qui sécurisera les données en cas de perte de la baie
primaire.
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L’accompagnement proposé par le bureau technique

Une organisation adaptée au besoin
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6.
LE DEPARTEMENT
INNOVATION
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Le département
Innovation

Le CISIRH s’est vu confier la réalisation et/ ou
l’exploitation d'applications innovantes visant à
renforcer l'efficacité de la fonction RH à la demande
de la DGAFP ou des ministères.
L’équipe nouveaux services du département innovation est
en charge de ces différents projets.

Gestion des recrutements et concours : GRECO
Réalisée par le CISIRH cette application a permis d’informatiser le processus de déclaration
des concours et des recrutements entre les ministères et la DGAFP. Elle est entrée en service
opérationnel en mars 2015.
Entre la mise en service le 4 mars 2015 et la fin de cette même année il y a eu :
• 21 ministères utilisateurs ;
•

34

590 ouvertures de concours pour un volume de recrutement de 42 409 postes à
temps plein.
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Solution décisionnelle : VERMEER
Cette application facilite l’accès aux données statistiques des trois fonctions publiques,
produites par l’INSEE et rassemblées dans son fichier SIASP. Le système d'information sur les
agents des services publics (SIASP) de l’INSEE, dont les données sont actualisées chaque
année, recense à la fois les données sur l'emploi des agents des trois fonctions publiques et
sur leurs rémunérations (hors fonction publique hospitalière), dans une dimension nationale
mais aussi territoriale.
Mise en service en mai 2015 sa consultation a été réservée, pendant l’année, à la DGAFP.

Système Interministériel pour la Gestion Nominative
des Administrateurs Civils : SIGNAC
La nécessité d’outiller le suivi de la gestion des administrateurs civils au niveau
interministériel a été affirmée à plusieurs reprises au cours des dernières années.
La DGAFP a décidé de concevoir une application ayant pour vocation :
• d’optimiser et sécuriser le suivi de la gestion administrative de ce corps,
•

de fiabiliser les données statistiques relatives au corps.

Les ateliers de conception se sont déroulés au cours de l’année 2015 et le CISIRH ont permis
de présenter les premières maquettes de l’application.

L’application SIGNAC
Exemple de l’écran d’accueil
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Système d’information des cadres dirigeants : SICD
SICD s’adresse, dans sa version interministérielle, à toutes les administrations gérant des
cadres supérieurs et dirigeants. Les droits d’usage de l’application sont en outre cédés à
certains ministères pour des usages internes (gestion des viviers de cadres non dirigeants).
L’application vise à :
• faciliter la connaissance de la ressource en cadres dirigeants pour constituer un vivier
interministériel en décloisonnant les informations détenues par les administrations
et les employeurs ;
•

préparer la relève des postes de cadre dirigeant ;

•

piloter la politique de l’encadrement dirigeant de l’Etat.

La collaboration entre la mission cadres dirigeants du SGG, placée sous l’autorité des
services du Premier ministre, qui assure la maîtrise d’ouvrage stratégique de l’application et
le CISIRH permet à l’Etat d’internaliser la maîtrise d’œuvre et les services offerts aux usagers
de l’application.
L’équipe nouveaux services a repris en juin 2015 la tierce maintenance applicative (TMA) de
l’application SICD. Ce projet a bénéficié des compétences acquises par le CISIRH, notamment
en matière de sécurité et de professionnalisation de la gestion de projet.
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7.
LES ACTIVITES
SUPPORT DES
PROJETS
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Les activités support des
projets

Tous les bureaux et départements du CISIRH peuvent
s’appuyer sur le bureau des affaires générales (BAG)
pour les aider à réaliser leurs projets.
Le Bureau des affaires générales
Le BAG, créé en 2015, a pour mission d’apporter le support nécessaire aux activités du
CISIRH en matière de ressources humaines, de budget, dépenses et de contrôle interne,
d’environnement de travail, de formation et de communication.
De plus, il accompagne opérationnellement les travaux menés par l’assistant de prévention
placé sous l’autorité du directeur du CISIRH.
Composé de 12 agents, les activités sont réparties en 5 pôles.
En 2015, le bureau a mené une réorganisation, lui permettant de répondre à la nouvelle
demande liée à la création du CISIRH en prenant en charge un certain nombre de nouvelles
activités et en clarifiant son fonctionnement.
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Panorama
Panorama des activités
du BAGdes activités du BAG
Activités réalisées

Formation et compétences

Formation / concours
Accompagnement
pédagogique
Référentiel des
compétences

Activités non réalisées à date

Activités en cours de réalisation

GPRH

Environnement de travail)

Recrutements

action sociale

Référentiels des postes

Logistique
Environnement de
travail

Organisation fonctionnelle

Gestion matériel
partagé

Relations cellule
juridique

Nouveaux arrivants

Contrôle Interne
comptable et budgétaire
(CIC, CIB)

Communication externe

CISIRH Accueil

Dépense DGF

Opérations de
communication

Continuité de
service/PCA

Questions
parlementaires

Publications

Relations aux
prestataires

Contrôle interne métier

prévention

Mandats de certification

Gestion administrative
communication

Gestion de proximité
Communication interne

Marché d’appui aux
projets du CISIRH

Dépenses titre 2 et
hors titre 2
Inventaire

Entretiens RH

Arborescence et
archivage sur serveur
(serveur BAG/serveur
CISIRH)

Budget titre 2 et hors
titre 2

Gestion
Poste de travail agent

Parcours et carrière
Gestion du personnel

Missions ponctuelles

Budget, dépenses et
contrôle interne

Prévention

o Le pôle environnement de travail
Composé d’un responsable de pôle et de 2 GRIDs, ce pôle a pris une importance toute
particulière notamment suite aux recommandations émises par le rapport dit « Geste »
réalisé par le cabinet du même nom à la suite de l’arrêt du SI paye et de la réorientation des
missions et des équipes du service ayant abouti à la création du CISIRH.
Chargé des activités de logistique, d’assistance bureautique et de sécurité des postes de
travail, le pôle a mené de multiples opérations permettant d’apporter une offre de service
répondant aux besoins opérationnels des équipes et de leurs prestataires.
Ainsi, en matière de logistique, le pôle participe ou organise :
- les assemblées générales du personnel ;
- les réunions internes ou avec les ministères, les tutelles ou tout autre partenaire par :
o la mise en place d’affiches, de fléchages en lien avec le pôle communication ;
o l’organisation de l’accueil en lien avec le responsable du bâtiment ;
o la sécurisation des espaces de travail en mettant sous goulotte le câblage des
open spaces ou bureaux, en suivant avec les bureaux du service de
l’environnement professionnel compétents les travaux sur le bâtiment et les
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travaux autour du CISIRH ayant un impact sur la qualité de vie au travail des
agents (Halle Freyssinet, couverture des voie…).
En ce qui concerne les activités d’assistance bureautique et de gestion des postes de travail,
le pôle et plus particulièrement les 2 GRIDs :
- ont réalisé 296 interventions sur place suite à des appels au 88000 ;
- ont installé 31 certificats de sécurité sur les postes des agents.
Le cœur des activités de ce pôle nécessite à la fois des actions logistique et bureautique. Il en
est ainsi de :
- la maintenance des salles lors des réunions avec des agents extérieurs au CISIRH ;
- l’organisation des salles lorsqu’elles sont prêtées aux ministères, pour qu’ils
présentent RenoiRH à leurs agents, ou encore au Service des retraites de l’Etat ;
- l’installation et des déménagements des équipes du CISIRH et de ses prestataires.
Ainsi :
o dans le cadre de la réorganisation du bureau d’appui à la simplification
réglementaire et à la modernisation RH, 40 personnes ont été bougées sur
2 plateaux ;
o les agents et prestataires chargés de l’assistance utilisateur ont été
installés dans des espaces appropriés ;
o le plateau sur lequel les tests interministériels de la suite 9 se sont
déroulés a été aménagé à cet effet.
- la mise en place de salles de formation dans le cadre des opérations de conduite de
changement menées par la CISIRH au titre de son offre de service vers ses clients
ministériels :
o 5 salles de formation pouvant chacune accueillir 10 stagiaires RenoiRH ont
été aménagées ;
o 1 salle de formation l’a été pour INGRES ;
o 1 salle a été transformée pour permettre la formation à SIGNAC ;
o sur l’ensemble des salles la maintenance a été également assurée
(antivirus, habilitations, mises à jour Java/IE/Firefox et entretien du
matériel)
Enfin, le pôle environnement de travail en lien avec l’assistant de prévention a pris en charge
de nouvelles activités sensibles pour le fonctionnement du CISIRH comme la relation aux
entreprises prestataires présentes sur le site (suivi des effectifs, rappel des consignes de
sécurité, réponse aux besoins exprimés), ou la participation à l’accueil des nouveaux
arrivants
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o Le pôle communication
Le pôle communication est composé d’une webmestre et d’un responsable de
communication. Les activités de communication sont fortement liées à la création du CISIRH
et à sa volonté de se créer une identité propre. Ainsi, l’année 2015 marque le lancement
d’une stratégie de communication reposant sur les activités suivantes.
•

Les actions de communication interne
-

la prise en charge de l’accueil des nouveaux arrivants. Le jour de son arrivée, le
nouvel agent est accueilli par les différents pôles du BAG dont le pôle communication
notamment, de fournir au nouvel agent un ensemble de documents qu’il a élaborés.
Cet accueil est complété par une visite des locaux et par la présentation du tuteur.
Les nouveaux arrivants bénéficient de plus d’un stage d’information se déroulant
environ deux fois par an ;

-

l’élaboration d’un kit de communication ;

-

la rédaction d’une Lettre d’information électronique hebdomadaire (« Newsletter »)
Cette Lettre est transmise par messagerie à tous les agents le mercredi de chaque
semaine, sauf pendant certaines périodes des congés. Une volonté éditoriale
exprimée par des questionnaires internes (étude dite « GESTE ») soumis aux agents a
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conduit à une lettre en deux parties : « les projets» et les « Ressources humaines ».
La newsletter est conçue comme un outil d’information, de synthèse et d’ouverture.
-

l’organisation de rencontres entre les agents autour d’une thématique métier, projet
ou technique. Pour faciliter les échanges internes interpersonnels ainsi qu’une
meilleure connaissance des travaux des bureaux, le pôle communication organise
toutes les deux semaines une séance de « Regards Croisés » ouverte à tous les
agents ;

-

le CISIRH s’est doté d’un intranet au cours de l’année 2015. Fruit d’un travail
collaboratif interne pour élaborer l’ensemble des contenus et d’une aide graphique
par le SIRCOM, le CISIRH dispose maintenant d’un outil fiable reposant sur le CMS
JAHIA.

L’intranet du CISIRH

Exemple de la page « Nos missions »

•

Les actions de communication externe
-

42

Dès le début de son existence, le CISIRH a souhaité communiquer sur ses projets de
manière simple et pédagogique. La rédaction de documents synthétiques (« flyers »)
permet de présenter le catalogue de services du CISIRH. Ces fiches de présentation
par projet proposent une synthèse (2 pages maximum) comportant le contexte du
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projet, l’expertise du CISIRH et ses perspectives d’évolution. Ainsi, 10 flyers ont été
élaborés en collaboration entre les Bureaux et la Communication.
-

La communication externe repose également sur les publications générales : une
plaquette d’information générale est complétée par le projet de service.

L’assistant de prévention
Nommé à compter du 3 avril 2015, l’assistant de prévention a pris connaissance de ses
missions auprès du conseiller de prévention de l’administration centrale.
L’exercice de ses missions d’assistant de prévention représente 20 % de son temps de
travail, il rend compte directement au directeur du CISIRH auquel il est rattaché.
Afin de garantir toute la confidentialité liée à sa mission d’assistant de prévention, celui-ci
dispose d’un bureau particulier, d’un ordinateur, d’une adresse mail et d’un numéro de
téléphone spécifiques.
•

Les faits marquants de l’année 2015

 Etude d’impact, recommandations et suivi des recommandations en matière de santé,
de sécurité et de conditions de travail, réalisés par le cabinet GESTE
Cette étude a permis, après diagnostic par entretiens individuels ou collectifs, d’émettre des
recommandations qui ont été présentées au CHSCT du 9 juillet et à l’ensemble des agents du
CISIRH le 16 octobre par le biais d’une séance de regards croisés.
L’étude GESTE a été pilotée par un comité composé de représentants syndicaux, de la
médecine de prévention, de la direction du CISIRH, de l’assistant de prévention, d’un
représentant du Bureau Santé et sécurité de l’administration centrale et du Cabinet GESTE.
 Revue du DUERP et des outils de diffusion
Les différents supports disponibles (support média TV SST – notes d’information aux agents)
et parallèlement le document unique de recueil des risques du CISIRH ainsi que le plan
annuel de prévention ont été revus et modifiés afin de prendre en compte :
- sur la forme, la nouvelle charte graphique du CISIRH ;
- sur le fond, la prise en compte des nouvelles missions et des nouveaux modes de
fonctionnement du CISIRH
La campagne ministérielle d’évaluation des risques professionnels a été préparée :
- constitution d’une enquête à destination des agents du CISIRH afin d’effectuer le
recueil des risques et de les évaluer
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-

organisation et animation d’une dizaine de réunions ayant abouti à la mi-décembre,
au recueil des risques et la mise à jour du plan d’action (PAP)

 Information aux agents sur les thèmes suivants :
- les dangers lors des déplacements des agents dans le bâtiment (septembre 2015) ;
- rappel de la disponibilité du registre santé-sécurité tant sous sa forme dématérialisée
(alizé) que sur sa forme papier (octobre 2015) ;
- rappel sur les principes généraux de la prévention (mai 2015) ;
- le travail sur écran (novembre 2015) ;
- les acteurs de la prévention du CISIRH (octobre 2015) ;
- session de sensibilisation à la lutte contre l’incendie (juin 2015) ;
- rappel sur les règles de bonne conduite en termes d’hygiène, de restauration, et de
l’interdiction de fumer dans les locaux (autant que nécessaire) ;
- désagréments liés aux travaux de la Halle Freyssinet (mai 2015) ;
- diffusion des nouvelles consignes d’évacuation (juillet 2015).
 Formation :
- 12 agents délégués de zone ont suivi une formation adaptée
- un support de sensibilisation à la santé-sécurité destiné aux agents nouvellement
affectés au CISIRH a été créé et présenté dans le cadre des journées d’accueil des
nouveaux arrivants
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Par ailleurs, l’assistant de prévention exerce des activités récurrentes comme le suivi des
délégués de zone du bâtiment, les réponses diverses aux enquêtes menées par le secrétariat
du CHSCT-C (effectifs, risques routiers, statistiques des arrêts de travail et la participation à
deux exercices d’évacuation organisés par an).
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Contact pour tout renseignement
complémentaire :
Françoise BERNARDIE
Chef du Bureau des affaires générales
CISIRH
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Ce rapport d’activité a
été réalisé par le pôle
communication
du
Bureau des affaires
générales du CISIRH.
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