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En avril, je peux désormais vous répondre sur : 

- les évolutions juridiques relatives au décret n°2021-

871 du 30 juin 2021 qui modifient partiellement les

règles du congé de maternité pour les agents titulaires

et stagiaires, 

- et les évolutions juridiques du code de la sécurité

sociale qui modifient les règles du congé de paternité

et du congé d'adoption pour les ouvriers de l’État. 

Chatbot Rebecca

De nouvelles connaissances RH ...S O M M A I R E
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... et indemnitaires.

Les vidéos du chatbot
Un nouveau formulaire
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De nouvelles connaissances
L'arrivée des indemnités de la
Cour des comptes
Le Lab'U de l'AMUE

ACTUALITÉS

12 nouvelles indemnités interministérielles intègrent le

chatbot en avril. Les 299 indemnités décrites dans le

référentiel de paye sont réparties comme suit :

Cour des
Comptes 

19
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Le 10 mars dernier, l 'AMUE (Agence de mutualisation des universités et des

établissements) a organisé son premier Lab'U de la communauté paye à

l’Université de Strasbourg.

Le CISIRH a été invité à présenter le chatbot Rebecca à la communauté paye de

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (coordinateurs de paye,

gestionnaires RH et paye, référents paye dans les pôles de gestion, responsables

de services/de bureau RH, paye, masse salariale, pilotage…, contrôleurs de

l’agence comptable).

En effet, lors de la préparation de cet évènement, un besoin d’amélioration du

niveau de connaissance des règles de gestion RH (gestion administrative et

PAYE) a été identifié. Afin de répondre à ce besoin, l 'AMUE a estimé utile de faire

connaître le Chatbot Rebecca à l’ensemble de la communauté paye.

Organisé en présentiel, cet évènement a réuni une trentaine de participants qui

ont pu découvrir le fonctionnement, le contenu et les fonctionnalités du chatbot

Rebecca via des vidéos (voir ci-après) et poser leurs questions.
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L'arrivée des indemnités de la Cour des
comptes dans le chatbot

La présentation du chatbot au Lab'U de
l'AMUE

Les travaux de description des indemnités de la Cour des Comptes ont débuté en

avril 2021 et se sont déroulés sur une durée de 9 mois conformément au calendrier

prévu. Grâce à une méthode itérative de travail, 19 fiches indemnitaires (13 fiches

spécifiques et 6 fiches déclinées) ont ainsi été élaborées et sont venues alimenter

le Référentiel de Paie (RDP) et le chatbot. 

La Cour des Comptes souligne l’intérêt à effectuer ce travail de recensement

réglementaire qui est un préalable au paramétrage du SI primes. Cette description

permet de sécuriser la description de la réglementation liée à l’indemnité.

Le CISIRH remercie la Cour des Comptes pour les travaux réalisés ensemble. La

Cour des Comptes remercie également les équipes du CISIRH pour la qualité de

ses travaux et son professionnalisme



Interview de Rebecca : https://youtu.be/5V3JaeTtepw 

Prise en main : https://youtu.be/_95ae2aIHCM

Afin d'animer le Lab'u, deux vidéos ont été réalisées par l'équipe du chatbot du

CISIRH.

La première, d'une durée de quelques minutes, offre une présentation générale

du chatbot Rebecca sous la forme d'une interview. 

La seconde, d'une vingtaine de minutes, détaille le fonctionnement du chatbot.  

Comme le guide, elle a vocation à faciliter la prise en main du chatbot. Elle fera

prochainement l'objet d'un partage en plusieurs tutoriels plus courts.

Ces deux vidéos sont disponibles depuis la page youtube du CISIRH : 

N'hésitez pas à nous laisser un commentaire !

N E W S L E T T E R P A G E  3

Pour une uti l isation éco-responsable de cette newsletter :
n' imprimer ce document qu'en cas de strict nécessité.
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Les vidéos du chatbot !

Le formulaire de demande de télétravail vient enrichir le chatbot. 

Vous pouvez le retrouver dans les réponses liées au  "Télétravail" au niveau du

paragraphe "Pour en savoir plus".

Un nouveau  formulaire dans le chatbot !

https://youtu.be/5V3JaeTtepw
https://youtu.be/_95ae2aIHCM

