






1.1. Les Chiffres 

Au 31/12/2019, les effectifs en fonction (hors stagiaires

et vacataires) s’établissent à 131 agents dont :

• contractuels : 77

• titulaires : 52

• apprentis : 2

Les titulaires sont originaires de la plupart des

ministères avec une très forte représentation des

ministères économiques et financiers. Il est à noter que

le CISIRH bénéficie année après année d’un nombre

croissant d’ingénieurs des systèmes d’information et

de communication (ISIC) issus des concours ou

accueillis en détachement, principalement en

provenance du corps d’ingénieurs d’étude et de

recherche du ministère de l’enseignement supérieur.

1.2 Effectifs par catégories et par sexe

Les agents de catégorie A sont très largement

majoritaires au sein du CISIRH.
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1.3 Effectifs par sexe et par statut

Total Total 

(%)

Titulaires Contractuels

Nombre % Nombre %

Femmes 50 38% 23 18% 27 20%

Hommes 81 62% 29 22% 52 40%

TOTAL 131 100% 52 40% 79 60%

Le personnel du CISIRH est majoritairement masculin

(62% d’hommes et 38% de femmes), notamment parmi

les contractuels (40% d’hommes pour 20% de femmes).

1.4 Âge moyen
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AGE MOYEN AGE 

MEDIANTitulaire Contractuel

Homme Femme Homme Femme

Catégorie A+ 53 59 44 49

Catégorie A 44 47 47 43 45

Catégorie B 0 53 24 50

L’âge moyen du personnel est de 45 ans réparti comme

suit :

Catégorie A+;49

Catégorie A; 45

Catégorie B; 50

Age moyen par catégorie

1.5 Effectifs en fonction de la quotité 

travaillée

120 personnes travaillent à temps complet soit 92% de

l’effectif, 10 agents travaillent à temps partiel et 1 agent à

temps incomplet:

 3 temps partiel à 90%

 6 temps partiel à 80%

 1 temps partiel à 50%

 1 temps incomplet à 70%

Les personnels à temps partiel se composent de 9

femmes et 1 homme et l’agent à temps incomplet est un

homme.



1.6 Flux 2019

Au titre de 2019, 17 personnes ont intégré le CISIRH et 

13 personnes ont quitté le Centre.

Les arrivées  et les départs se répartissent comme suit.

1.7 Ancienneté de présence au CISIRH

Arrivées Départs

Hommes 8 7

Femmes 9 6

TOTAL 17 13
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Date

d’arrivée

Années 

d’ancienneté
Effectif Hommes Femmes Fonctionnaires Contractuels

2008 11 5 3 2 4 1

2009 10 6 3 3 2 4

2010 9 10 6 4 4 6

2011 8 15 11 4 5 10

2012 7 21 15 6 5 16

2013 6 7 3 4 2 5

2014 5 1 1 0 0 1

2015 4 11 8 3 4 7

2016 3 13 10 3 8 5

2017 2 13 4 9 5 8

2018 1 12 9 3 5 7

2019 0 17 8 9 8 9

Totaux 131 81 50 52 79

1.8 Mobilité interne

Au titre de l’année 2019, le CISIRH a enregistré 2 mobilités 

internes (mobilité entre bureau) pour 2 hommes.



2. 1 Congé maternité et paternité

Au titre de l’année 2019, deux femmes ont bénéficié

d’un congé de maternité et 4 hommes ont bénéficié d’un

congé de paternité.

2.2 Congé bonifié

Aucun agent n’a bénéficié d’un congé bonifié en 2019.

2.3 Compte épargne temps (CET)

87 CET (historiques ou pérennes) sont actifs au 31

décembre 2019, alimentés à hauteur de 1637,5 jours,

soit une moyenne de 18,82 jours par CET avant le

lancement de la campagne annuel au titre de la gestion

2019 en janvier 2020.

Abondement des CET

• 15 personnes ont ouvert un CET au titre de l’année

2019 et ont épargné 67,5 jours

• 411 jours ont été épargnés (ou transférés suite à

mutation) sur les CET (historiques et/ou pérennes)

existants ou ouverts au titre de l’année 2019.

Indemnisation au titre de 2019

18 personnes ont demandé une indemnisation pour un

total de 232,5 jours soit une moyenne de 12,91 jours.

• 12 hommes

• 6 femmes

Consommation au titre de 2019

19 personnes ont utilisé leur CET sous forme de congés

pour un total de 85 jours :

• 12 hommes pour 46,5 jours

• 7 femmes pour 38,5 jours



2.4 Arrêts de travail

Au titre de l’année 2019, le nombre d’arrêts concerne 30 

personnes sur un effectif de 131 agents pour un total de 

771 jours, soit une moyenne de 25,7 jours d’arrêt par 

personne.

2.5 Accidents de travail

En 2019, 5 agents ont été victimes d’un accident de 

trajet, dont 3 avec arrêt de travail

2.6 Enfant malade

Au titre de l’année 2019, 31 personnes (17 hommes et 

14 femmes) ont bénéficié d’autorisations d’absence pour 

soigner ou assurer la garde d’un enfant malade pour un 

total de 99,5 jours soit une moyenne de 3,20 jours par 

personne concernée.



3.1 Promotion (titulaires)

En 2019, il n’y a eu aucune promotion.

3.2 Requalification de contrats

5 agents ont bénéficié d’un CDI en 2019 : 3 

femmes et 2 hommes



4.1 Synthèse 

L’année 2019 fait apparaître un bilan de formations

nettement plus élevé que les années précédentes.

Ces résultats sont notamment dus à l’effort de

formation réalisé par le CISIRH, qui a organisé en

interne de nombreuses sessions de formations

pour ses agents sur des problématiques liées

directement aux missions et aux projets du service,

que ce soit sur des montées en compétences :

• techniques : Devops, docker, Windows server

2016, ITL, Exadata… ;

• applicatives : CTDSN, Concentrateur

Traducteur Déclaration Sociale Nominative ;

• règlementaires : sensibilisations au règlement

général de la protection des données (RGPD) et

au règlement général d’accessibilité pour les

administrations, (RGAA).

94 % des effectifs a suivi au moins une formation

durant l’année (soit 118 agents formés, contre 98

en 2018).

Un agent a suivi en moyenne 4,05 jours de

formation en 2019, chiffre très légèrement inférieur

à l’année antérieure (4,67 en 2018).

La durée moyenne d’une session au cours de

l’année 2019 a été de 1,19 jour (1,88 jours en

2018).

Au total, 402 stagiaires ont suivi 478 jours-

stagiaires (243 stagiaires et 452,2 jours-stagiaires

en 2018). Ces chiffres intègrent évidemment la

participation de certains agents à plusieurs

formations.



La population des stagiaires est composée de 36 % de

femmes et de 64 % d’hommes.

Ces pourcentages permettent de constater une répartition

hommes/femmes identique dans la population des

stagiaires et dans la population du CISIRH.

La répartition par catégorie ne montre pas de sous-

représentation des agents de catégorie B en termes

d’accès à la formation. 8 agents de catégorie B sont

présents au sein de la structure, soit 7 % des effectifs. 6

agents de catégorie B ont été formés, ce qui représente 5

% des stagiaires. (Pour information la structure ne

comportait pas en 2019 d’agent de catégorie C).

Répartition des stagiaires par catégorie et genre au 

1er janvier 2019 

Ce graphique illustre qu’il n’y aucune discrimination liée à

l’âge concernant l’accès à la formation.

4.2 Répartition des stagiaires en fonction des 

tranches d’âge 



Ce graphique démontre que le thème lié à »

« l’environnement professionnel » représente 50 % des

stagiaires en 2019 et 14 % des jours stagiaires. Ces

chiffres s’expliquent par l’ensemble des sensibilisations

internes organisées par le CISIRH pour tous ses agents

(RGPD et RGAA), mais dont la durée est courte, 0,25

Jour stagiaires.

Les formations liées au cadre de « l’exercice

professionnel » sont fortement représentées avec 59 %

des stagiaires et 24 % des jours stagiaires, si l’on

comptabilise également les thématiques liées aux

« politiques publiques nationales », à l’«économie, aux

finances et à la gestion des entreprises », aux « achats

publics - marchés publics » et «techniques juridiques » et

aux « problématiques hygiène et sécurité ».

Les thèmes liés à l’ « informatique » représentent

toujours un fort pourcentage de formations pour les

agents du CISIRH, compte tenu des missions du

service : 30 % des stagiaires, 57 % des jours

stagiaires. Globalement les formations techniques durent

en moyenne plus de 2 jours, les formations avec

certification pouvant durer jusqu’à 15 jours.

Un dernier thème lié au « développement personnel à

visée professionnelle » concerne 9 % des stagiaires, 17

% des jours stagiaires, si l’on regroupe sous cette

thématique les formations liées aux « ressources

humaines », au « management », mais également aux

formations en vue d’une « préparation à un concours ».

4.3 Nature des formations et moyens mis en 

œuvre 

• 4.3.1 Thèmes des formations 



4.3.2 Le budget

Deux catégories de formation peuvent être définies : 

• les formations organisées via l’IGPDE. 

• les formations organisées via les prestataires extérieurs 

dont :

o formations techniques commandées auprès de 

prestataires extérieurs ; 

o formations HR Access/SOPRA 



5.1 Visites auprès du médecin de prévention

Seuls les agents contractuels sont invités à passer une

visite médicale lors de leur recrutement conformément à

la législation. 7 visites ont donc été effectuées dans le

cadre de ces embauches.

• 28 agents ont bénéficié d’une visite médicale dans le 

cadre du plan quinquennal de suivi.

• 3 agents ont bénéficié d’une visite médicale annuelle 

dans le cadre d’une surveillance particulière.

5.2 Exercices d’évacuation

Deux exercices d’évacuation ont eu lieu en 2019.

L’ensemble du personnel a évacué les locaux dans un

temps considéré comme bon par les personnels

supervisant l’exercice.

5.3 Évaluation des actions conduites en

sante sécurité au travail

Le Document Unique de Recueil des Risques

(DUERP) et le Plan Annuel de Prévention (PAP)

Le Document Unique de Recueil des Risques (DUERP)

et le Plan Annuel de Prévention (PAP)

Le Groupe de prévention du CISIRH s’est réuni le 5 avril

2019 afin d’examiner la synthèse des travaux réalisés

auprès des agents en 2018, avant présentation au GT

DUERP/PAP qui s’est tenu le 4 juin 2019. Ces travaux

ont été présentés en séance du CHSCT-C du 1er juillet

et ont reçu un avis favorable unanime de la part des

organisations syndicales.



Les actions engagées du point de vue

organisationnel

• Réalisation d’entretiens RH

• Création d’un espace collectif de travail

• Mise en œuvre du télétravail

Les actions engagées du point de vue des

techniques collectives et individuelles

• Mises sous goulottes des câbles informatiques ou par

fixation sous les bureaux

• Dotation de bras articulés supports d’écrans aux

agents demandeurs

• L'assistance bureautique du CISIRH a effectué une

campagne d'affectation de double écrans similaires

auprès des agents concernés

Les actions engagées pour l’agent

• Une sensibilisation aux bonnes postures de travail a

été organisée en interne avec le concours des

assistants bureautique

• Valorisation et diffusion, auprès des agents, des

événements marquants et des activités du CISIRH

• Rappels des bonnes pratiques en matière de santé

sécurité au travail via la lettre d’information interne

(travail sur écran, travailler en open-space, règles

d’hygiène en milieu collectif)

• Formation et présentation des gestes de premiers

secours

• Sensibilisation des nouveaux arrivants à la santé

sécurité au travail et visite du bâtiment

• Diffusion des fiches de postes vacants via l’intranet du

CISIRH

• Sensibilisation aux réflexes de lutte contre l’incendie



6.1 Arbre de noël du ministère

Au titre de l’année 2019, 95 enfants (51 agents) ont

bénéficié de chèques cadeaux et 72 places de cinéma

ont été distribuées.

6.2 Prêts immobilier et demande de logement

Pas de demandes en 2019



En 2019, deux agents bénéficient d’une reconnaissance 

en qualité de travailleur handicapé.






