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REUNION  DU 31 MAI 2018 

DRH/OS SUR LE NOUVEAU LOGICIEL SI RH RenoiRH 

 
Présents : DRH Jacques CLEMENT, Véronique TEBOUL (DRH/RS), Dominique PAYAN (DRH/GAP), Bruno 

CODARINI (DRH/G), Philippe GIRAUD (SPSSI/SIAS2),.. 

CGT: Philippe VIEIL, Gaëtan SILENE 

CFDT, FO, FSU 

 
La DRH fait une première réunion de présentation du nouveau logiciel de gestion des personnels et fustige le logiciel actuel 

REHUCIT qui n'en est pas une !!! La CGT avait raison dès sa mise en place de le critiquer au vu des dysfonctionnements qui 

ont touché tous les agents de ces Ministères. Même le DRH l'a critiqué pour dire que ce n'est pas un succès !!! 

 

Le nouveau logiciel RenoiRH de gestion des personnels fait suite à une étude conduite par les services RH et Informatique 

depuis 2016 … sans concertation des OS. La SG des Ministères a pris la décision de le retenir car il est déjà utilisé dans 

d'autres Ministères tels que 1er ministre, Culture, Affaires Sociales,... c'est un logiciel interministériel piloté par le Centre 

Interministériel de Services Informatiques relatifs aux Ressources Humaines (CISIRH). 

 

Il intègre un maximum de données, ce sera un système d'information, avec des normes de sécurité en vigueur. Tous les agents 

des Ministères MTES et MCT sont concernés ce qui correspond à 200 services employeurs. 

 

Le DRH amène quelques précisions: 

- outil de gestion de la mobilité pour tous les agents, 

- la dématérialisation du dossier agent avec les pièces qui s'y rapportent sera possible, mais la date de déploiement 

n'est pas connue, 

- l'indemnitaire ne sera pas intégré dans RenoiRH mais dans une interface ministérielle, 

- RenoiRH coûte 15 à 20M€ donc moins cher que le logiciel actuel donc c'est un intérêt économique de l'avoir choisi, 

- le but est que chaque agent soit payé, 

- aujourd’hui 2 EP (CEREMA, VNF) souhaite l’utiliser mais d'autres pourront suivre, ce sera à eux de prendre la 

décision, Météo-France y rentrera en 2022, 

- former et reformer les agents sur ce nouveau logiciel, la formation aura lieu de janvier à avril 2019 et fin 2018 ce 

sera une formation de formateurs 

- les outils de suivi d’activités (SALSA, …) ne seront pas intégrés dans RenoiRH 

 

La CGT est intervenue à plusieurs reprises pour demander qu'un bilan de REHUCIT soit effectué par la DRH ce que nous 

avons obtenu, et dénoncer la manière dont REHUCIT s'est mis en place avec des problèmes récurrents. Le DRH est 

incapable de nous donner le chiffre exact des agents qui sont payés par les Ministères MTES et MCT, c'est 

inadmissible quand on sait que l'on se base sur ce nombre pour déterminer le nombre d'élus-es dans les instances, et 

qu’on nous renvoie aux bilans sociaux quand ils ont plus d'un an de retard !!! En ce qui concerne l'Outre-Mer pas de 

réponses de la DRH, encore une fois les oubliès-ées de ces Ministères !!! 
 

Le DRH met en avant ce nouveau logiciel qui permettra de faire un bilan de gestion plus facile.  

 

Les étapes suivantes sont la validation par la DGAFP, un plan de formation en 2019. En juin 2019, le nouveau logiciel sera 

mis en place pour la gestion du personnel, la paie et la mobilité, et en 2022 la formation, les entretiens professionnels et la 

GPEEC. 

 

Un retour aux OS sera fait, fin 2018, après la 1ère homologation des évolutions de RenoiRH pour les spécificités de nos 

ministères. La prochaine réunion sera l’occasion, pour le DRH, de présenter le bilan de REHUCIT, il s’y est engagé. 

 

Pour la CGT, il faut être vigilant sur la mise en place de ce nouveau logiciel qui parait selon l'administration parfait pour la 

gestion des personnels, n'oublions pas que ce sont les mêmes arguments qui étaient utilisés lors de la mise en place de 

REHUCIT et nous connaissons le résultat. La CGT est dans l'attente des réponses aux questions qu'elle a soulevées, et sera 

vigilante sur le déploiement de RenoiRH. 
La Délégation CGT 
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