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En mai, 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

contractuels,

Chatbot Rebecca

De nouvelles connaissances RHS O M M A I R E
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De nouvelles connaissances
Prise en compte progressive
du Code général de la fonction
publique

ACTUALITÉS
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Prise en compte progressive du
Code général de la fonction
publique

A compter de ce mois de mai, les références

juridiques présentes dans les guides et les

formulaires RH du chatbot Rebecca ont été

mises à jour suite à l'entrée en vigueur au

01/03/2022 du Code général de fonction

publique.

Concernant les connaissances RH du chatbot,

les références juridiques seront mises à jour

régulièrement lors des prochains mois. 

Retrouvez les guides / outils
RH et paye du CISIRH dans
le chatbot !
Deux premiers tutoriels 
Rejoignez la Communauté
OSMOSE du chatbot !

NOUVEAUTÉS
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Retrouvez les guides et outils RH et paye du
CISIRH dans le chatbot !

Suite à un besoin remonté par nos utilisateurs, le chatbot Rebecca vous propose

désormais de retrouver très facilement les guides et outils RH et paye de

référence produits par le CISRH et validés par la DGAFP et DGFIP. 

Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de :

- saisir par exemple les mots clés "guide CISIRH",

ou 

- naviguer dans les Catégories du chatbot en sélectionnant la catégorie [Autres

domaines], puis [Guides et outils RH et paye (CISIRH)].

Les guides présents sont les suivants :

Les outils disponibles sont les suivants : 



Le chatbot Rebecca répond à vos questions RH et indemnitaires de la fonction

publique d'Etat. Mais savez-vous comment y accéder et comment faire vos premiers

pas avec cet outil?  Pour vous aider, visualiser ces deux premiers tutoriels. C'est sur

la page YouTube du CISIRH que cela se passe :

- # Comment contacter Rebecca ? : https://youtu.be/eJbpy9VFBoA

- # Comment démarrer avec le chatbot Rebecca ? : https://youtu.be/-rO2OhuW_2o

Le communauté du chatbot Rebecca répond à plusieurs objectifs dont celui de

mettre en commun les bonnes pratiques, de recenser des besoins d'évolution, de

promouvoir Rebecca dans la Fonction Publique d'Etat.
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Pour une uti l isation éco-responsable de cette newsletter :
n' imprimer ce document qu'en cas de strict nécessité.
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Rejoignez la Communauté du chatbot
Rebecca (OSMOSE) !

Deux premiers tutoriels

Vous souhaitez rejoindre cette communauté ? Rien

de plus simple. 

Si vous avez déjà un compte OSMOSE, alors il vous

suffit de rechercher la Communauté du chatbot

Rebecca et de nous envoyer une demande

d'inscription. 
Si vous n'avez pas encore de compte OSMOSE, alors il vous suffit de nous

envoyer un mail à l'adresse suivante : chatbot.cisirh@finances.gouv.fr, et nous

ferons le nécessaire.

Pour vous aider dans cette démarche, nous vous mettons à disposition deux autres

tutoriels sur la page YouTube du CISIRH :

- # Comment m'inscrire à la communauté OSMOSE du chatbot Rebecca ?:

https://youtu.be/ez1Ajpq6VLM

- # Que pouvez-vous trouver sur la plateforme Osmose du chatbot Rebecca ? : 

https://youtu.be/nigaguZ0nac

Alors n'hésitez plus, rejoignez nous ! 

https://youtu.be/eJbpy9VFBoA
https://youtu.be/-rO2OhuW_2o
https://youtu.be/ez1Ajpq6VLM
https://youtu.be/nigaguZ0nac

