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Paris, le 4 janvier 2012 

 
 
Monsieur le Directeur Général de l’Administration et de 
la, Fonction Publique 
 
Monsieur le Président du CIAS 
 
 

 
Application pour la gestion des demandes, des attributions et des réservations de places de crèches 
interministérielles : Logiciel Kilissa 

 
 
Dès la mise en place en 2008 des réservations de places de crèches interministérielles, le préfet de la région Île-
de-France a décidé que le suivi des demandes et des attributions serait fait au niveau des préfectures de 
département, la préfecture de région assurant la gestion administrative et financière des  réservations. 
La SRIAS IDF a émis l’idée de la réalisation d’une application informatique pour faciliter tant les demandes de 
places par les agents sur Internet que la gestion des réservations et des attributions par les préfectures. 
La DSIC du MIOMCTI a été sollicitée pour sa réalisation et une équipe a été formée. Le travail est déjà bien 
entamé : il ne reste qu’à finir l’installation sur plateforme de qualification pour les tests et ensuite la plateforme 
de production pour la mise en activité, ce qui représente peu de temps, puisque le calendrier prévisionnel 
prévoyait une mise en activité fin février 2012. 
Il a été acté en CIAS que le coût des matériels serait pris en charge sur le BOP 148. Ce coût, évalué à l’époque à 
12 000 €, sera de 17 000 € en raison des problèmes liés à la sécurisation ; une demande en ce sens a été formulée 
auprès du bureau B9 par la préfecture de région IDF. 
 
Je viens d’apprendre que la DSIC avait décidé d’interrompre la réalisation du logiciel Kilissa en raison d’autres 
priorités à satisfaire. 
La gestion des demandes de places de crèches et des réservations des berceaux est pourtant essentielle, tant au 
niveau de la préfecture de région qu’au niveau des 8 préfectures de départements franciliens. L’utilisation de ce 
logiciel est très attendue. Pour information, en 2011, il y a eu plus de 2500 demandes de places, en 
renouvellement ou en première demande. Le parc régional comprend actuellement 759 berceaux.  
La possibilité pour les agents de faire leur demande sur Internet et de pouvoir suivre l’état d’avancement de leur 
dossier est pressante. 
Le suivi instantané des dossiers, la consultation des statistiques est nécessaire à la SRIAS. 
 
Ce logiciel, après son utilisation en région Île-de-France, pourrait être utilisé dans les autres régions. 
 
Je vous remercie de bien vouloir intervenir auprès de la direction concernée afin que les travaux puissent être 
achevés avant la fin du premier trimestre 2012, pour le bénéfice des agents et des services. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 

Le Président de la SRIAS IDF, 
 
 

 
 

Bernard DAVID. 


