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[Marathon de l’innovation] – 14 et 15 mars 

2018 sur un outil de gestion des talents 
 

Le CISIRH a organisé dans ses locaux les 14 et 

15 mars un  Marathon de l’Innovation autour de 

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

compétences qu’il développe actuellement. 

L’événement a rassemblé une cinquantaine de 

participants experts de la GPEC et futurs 

utilisateurs potentiels de l’outil issus de la majorité 

des ministères et entités de l’Etat. 
 

• Après une matinée consacrée à des retours 

d’expérience, deux journées ont permis de 

présenter l’état d’avancement de l’outil 

développé par le CISIRH, de ses principales 

fonctionnalités et de prendre en main l’outil à 

travers une série de cas pratiques à réaliser. 
 

• Un parcours de réflexion sur les processus 

métiers ayant un impact sur l’outil a été 

proposé aux participants. Ces derniers ont 

apporté leur point de vue en l’argumentant 

pour orienter les futurs développements de 

l’outil. 
 

• Un travail sur les fonctionnalités a ensuite été 

réalisé avec une première étape de proposition 

de nouvelles fonctionnalités par les participants 

et une deuxième étape de mise en forme et de 

réflexion sur l’ergonomie de ces fonctionnalités 

dans l’outil. 
 

• Des échanges sur les fonctionnalités 

prioritaires ont eu lieu sur la base de pitchs 

adossés à des représentations visuelles des 

idées formulées. 
 

• Enfin, chacune des fonctionnalités défendues a 

fait l’objet d’une discussion avec l’équipe des 

développeurs. Une feuille de route 

prévisionnelle a ainsi été co-construite sur les 

deux jours. 

L’actualité des projets du CISIRH 

[Rapport Villani] Le Chatbot du CISIRH cité en 

exemple 
 

Le rapport sur l’intelligence artificielle (IA) rédigé 

par le mathématicien et député Cédric Villani, a 

été rendu public mercredi 28 mars 2018.  

Parmi les nombreuses pistes proposées 

notamment dans la « Partie 1 – Une politique 

économique articulée autour de la donnée », le 

Chatbot développé par le CISIRH est cité comme 

exemple d’intégration de l’IA dans la stratégie 

numérique de l’État (p.65).  

Le Chatbot permet ainsi  un accès aisé aux règles 

de gestion de ressources humaines de la fonction 

publique au bénéfice des gestionnaires du 

ministère de la culture et du ministère des affaires 

sociales. 

En complément le Chatbot a été présenté lors 

d’une table ronde sur l’innovation au Salon des 

solutions RH. 

• Consulter le rapport  
 

 

[Déclaration sociale nominative DSN] Première 

réunion du groupe utilisateurs  (GU) 
 

La première réunion du groupe utilisateurs en vue 

de la conception du concentrateur/traducteur s’est 

déroulée au CISIRH le 13 mars. Il s’agit de 

construire l’outil avec des représentants des 

services liaisons rémunérations (SLR) de la 

direction générale des finances publiques (DGFIP) 

chargé des déclarations sociales et du bureau 

CE2A qui coordonne le sujet à l’administration 

centrale de la DGFIP.  
 

[RenoiRH] Préliquidation de la paie aux 

ministères sociaux 
 

Après avoir basculé la gestion administrative de 

leurs agents dans RenoiRH, les ministères 

sociaux ont entamé la procédure de bascule en 

préliquidation. 

Les opérations d’homologation de phase 3 ayant 

été validées par le DGFIP, les ministères sociaux 

vont commencer la paie en double.  
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L’actualité des projets du CISIRH 
[CISIRH] Base de collecte relative aux accidents de 

travail (AT) et de service 
 

Le CISIRH a participé à la réunion organisée par la 

direction générale de l’administration et de la fonction 

publique (DGAFP) le 15 mars. Le projet pour la Fonction 

publique, s’inscrit dans les normes européennes qui 

prévoient que les pays membres doivent fournir des 

statistiques en matière d’accidents du travail (AT). 

Le CISIRH accompagnera ainsi l’équipe chargée du 

projet afin d’établir un état des lieux des processus de 

gestion des AT dans les ministères dans le cadre d’un 

groupe de travail dédié. 
 

[CISIRH] Nouveaux espaces collaboratifs  
 

Dans le cadre de la politique d’extension de ses espaces 

collaboratifs, le CISIRH s’est doté d’une nouvelle salle 

de travail collaboratif afin de favoriser les échanges et la 

co-construction interministérielle en forme de « Lab ».  

Par ailleurs, des bureaux nomades équipés en matériel 

informatique et câblage réseau ont été créés pour nos 

correspondants de passage et nos partenaires 

institutionnels. 
 

[CISIRH] Atelier relatif au guide de l’avancement 

de grade 
 

Un atelier a réuni une vingtaine de participants, 

représentant dix ministères, la direction générale de 

l’administration et de la fonction publique (DGAFP) 

ainsi que la direction interministérielle du numérique, 

des systèmes d’information et de communication de 

l’Etat (DINSIC).  

En amont de cet atelier, un projet de guide présentant 

les dispositions en vigueur sur l’avancement de grade 

a été transmis aux ministères.  

L’atelier a permis : 

• de partager ce document avec la communauté 

interministérielle et d’aboutir à une co-construction 

• d’échanger sur les pratiques ministérielles en 

matière d’avancement de grade ; 

• de répondre aux demandes juridiques liées à 

l’avancement de grade. 
 

Le guide de l’avancement de grade sera enrichi des 

éléments apportés en cours de séance puis transmis à 

la DGAFP avant d’être diffusé sur PISSARHO. 

Les images du mois 
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