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Les points abordés
• Le cadre juridique

• Le rôle des différents acteurs

• Les intérêts et les enjeux du Bilan Social

• Le nouvel outil de gestion

• La présentation de la nouvelle application en 8 rubriques 

• L’exploitation des données

• Un accompagnement renforcé



Le cadre juridique

Une obligation légale pour toutes structures publiques

• Loi 26 janvier 1984 – art 33 & 14

• Décrets du 25 avril 1997 et du 05 octobre 2005

• Arrêté biannuel fixant les indicateurs contenus dans le rapport de l’état de la collectivité

• Le terme légal : le REC «Rapport sur l’Etat de la Collectivité», plus communément appelé le Bilan Social (BS)

Un outil qui dresse un bilan sur les recrutements, les avancements, les actions de formations, les demandes de travail à

temps partiel et le droit syndical.

Un débat en Comité Technique

• Départemental : collectivités de moins de 50 agents

• Local : collectivités de plus de 50 agents



Le rôle des différents acteurs
• Au niveau national : la DGCL

Détermine les indicateurs du Bilan Social

Centralise les données au niveau national

Suit l’évolution des ressources humaines des collectivités

• Au niveau départemental : le CDG 70

Accompagne les collectivités dans la réalisation et l’exploitation de leur bilan social

Recueille les données de toutes les collectivités pour mieux connaître l’emploi territorial au sein du département

Présente au Comité Technique les données pour les collectivités de moins de 50 agents

Quelles collectivités sont concernées ?

• Toutes les collectivités locales désignées comme établissements principaux employant ou non des agents

➢ Lorsqu’une collectivité principale dispose d’établissements secondaires, elle doit compléter un seul et même Bilan 

Social pour elle et pour ses établissements rattachés



Les intérêts et enjeux du Bilan Social

• Réaliser un état des lieux des données RH de la collectivité

Mieux connaître sa collectivité

Prendre le temps de réaliser un état des lieux pour connaitre les spécificités de la structure

(Effectifs, Absentéisme et accidentologie, Formation, Mouvements de personnel, parité…)

• Faciliter la mise en œuvre des politiques RH

• Anticiper pour mieux gérer les ressources humaines

• Mettre en place une GPEEC

Identifier les départs en retraite, les évolutions des métiers, les besoins en

formation et compétences, …

• Adapter les méthodes / process de travail

Favoriser la création d’outils de pilotage (ex : tableaux de bord, outils de

suivi)

• Mesurer l’évolution des données RH de la collectivité sur plusieurs 

années

Connaître son territoire intercommunal (à partir du moment où l’ensemble 

des communes réalise son BS)

Des intérêts partagés



Les intérêts et enjeux du Bilan social

• Pour les élus 

Disposer de données comparatives pour se comparer avec d’autres collectivités de strates similaires

Décider des grandes orientations RH et des priorités à traiter dans le cadre des contraintes budgétaires (maîtrise de la 

masse salariale, pistes de mutualisations envisageables, …)

• Pour la direction générale et le SRH 

Proposer une stratégie RH et des plans d’actions opérationnels à partir des orientations et priorités définies par les élus

Construire des outils d’aide à la décision pour les élus

Communiquer et travailler avec les différents services (dans le cadre du partage de la fonction RH notamment)

Des enjeux



Un nouvel outil de gestion

Efficacité

Simplicité

Sécurité

6 grands principes retenus

▪ Outil mutualisé entre tous les centres de gestion

▪ Pré-remplissage optimal de l’enquête bilan social pour la collectivité

avec la base carrière du CDG et la N4DS (SIASP) de la collectivité,

▪ Contrôle de cohérence des données saisies par les collectivités,

▪ Rendus statistiques RH pour la collectivité,

▪ Aide et contrôle du CDG 70 pour les collectivités utilisatrices

▪ Outil sécurisé

Site national : https://www.donnees-sociales.fr/

Site application officiel : https://bs.donnees-sociales.fr/

https://www.donnees-sociales.fr/
https://bs.donnees-sociales.fr/


Un nouvel outil de gestion
4 enquêtes en une

• Le Bilan Social

• L’enquête annuelle dédiée à la thématique du handicap : « Handitorial »

• Le Rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail: « RASSCT »

• Les questions « GPEEC »



Un nouvel outil de gestion
Saisir au minimum

• Un agent, titulaire ou non (1.1 ou 1.2)

• Répartition des agents par âge et par sexe (1.7.1)

• Nombre de jours de congés (2.1.0)

• Temps de travail (2.2.1)

• Rémunération (3.1.1 et / ou 3.2.2)

• Budget de fonctionnement (3.4.4)

Saisir un Bilan Social vide

• Si aucun agent rémunéré sur le budget



Un nouvel outil de gestion
Le fichier du personnel

Identification des agents (statut, âge, sexe, grade, temps de

travail, type de contrat et ancienneté pour les non titulaires)

Données carrières (positions particulières, arrivées,

départs, titularisations, promotions, avancements,

inaptitudes, etc…)

Départs en formation, absences (maladie, accident du

travail, etc…)

Recrutements de travailleurs handicapés

Les documents comptables

Marchés avec des établissements de travail protégé

Assurances chômage

Budget de fonctionnement

Prestations sociales

Les éléments de paie

Rémunérations brutes et primes dans leur globalité

Autres documents

Calendriers des réunions CAP, CT, CHS

DADS-U / N4DS 2016 et 2017



La présentation de l’application



Se connecter                Réinitialisation
▪ Numéro SIRET de la Collectivité

▪ Mot de passe temporaire (transmis par le CDG 70)

▪ Cliquez sur « Connexion »

L’application vous demande de réinitialiser vos

informations car ceci est votre première connexion.

Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères dont :

▪ une MAJUSCULE 

▪ un caractère spécial (!@(]...)

▪ un chiffre



Mot de passe oublié
▪ Cliquez sur « Mot de passe oublié »

▪ Renseignez votre identifiant

▪ Cliquez sur « Réinitialiser »

A SAVOIR

Si vous avez renseigné une adresse mail, le nouveau mot

de passe sera envoyé à cette adresse.

Si vous n’avez pas renseigné d’adresse mail, il faut vous

rapprocher du CDG 70.

Si vous avez rentré 3 fois un mauvais mot de passe, le

compte de la collectivité se bloque. Il faut alors contacter le

CDG 70. De fait, un nouveau mot de passe sera généré et

vous sera transmis en dehors de l’application.



Modifier mes informations
▪ Modifiez (si nécessaire) les informations obligatoires

▪ Cliquez sur « Soumettre validation »

Si vous remplacez les informations obligatoires (type de collectivité,

code postal…) les modifications seront soumises à une validation du

CDG 70)

DEPUIS L’ACCUEIL DE L’APPLICATION

▪ Vérifiez vos informations (dans la rubrique 

« Mon compte »)



▪ Cliquez sur « Modifier »

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les informations supplémentaires seront automatiquement prises en

compte

Modifier mes informations

▪ Quelques questions à renseigner

IMPORTANT

Pour bénéficier d’un accompagnement

personnalisé de la part du CDG 70, vous

devez obligatoirement sélectionner la case

suivante (toujours dans la rubrique « Mon

compte ») :



Saisir mon enquête

DEPUIS L’ACCUEIL DE L’APPLICATION

▪ Cliquez sur « Mon enquête 2017 »

▪ « Mon enquête 2017 » permet de revenir au tableau d’importation des

fichiers N4DS ou des bases carrières.



3 modes de pré-remplissage possibles :

• Import N4DS (fortement conseillé pour les collectivités de + 10 agents)

• Import  Base «carrières» (action de pré-import réalisée par le CDG)

Dans ces deux cas : 

➢ Nécessité de vérifier les informations importées 

➢ Nécessité de compléter les autres indicateurs du Bilan Social 2017 

• Import DGCL

Les pré-remplissage par import



Les types de saisies

▪ Une liste de questions préalables apparait au début de la saisie afin de vous faciliter le travail. Par exemple, si vous indiquez ne

pas employer d’agent contractuel sur la question préalable, dès lors l’ensemble des tableaux concernant uniquement les

contractuels sera masqué.

▪ A la fin de la saisie, vous transformez cette saisie « en consolidée » avant la transmission au CDG 70. (ultime vérification par le

déclenchement des contrôles de cohérences)

▪ Le CDG 70 disposera dans la partie « Puits de données » des éléments agent par agent renseignés (« anonymisés ») et des

données en consolidé.

Pour les collectivités et établissements 

publics de 50 agents maximum

Pour les collectivités et établissements 

publics de + 50 agents



Les types de saisies

3 IMPORTS

▪ Import – Fichier N4DS

▪ Import – Base carrières

▪ Import – Fichier DGCL

▪ Saisie de l’enquête – Manuelle

▪ Saisie bilan social vide



Saisie de l’enquête – Import fichier N4DS
LA QUESTION DE DEPART

▪ Avez-vous déjà réalisé votre Bilan Social 2017 ?

NON

Agent/Agent          Consolidé

N4DS

▪ Cliquez sur « importer »



Saisie de l’enquête – Import fichier N4DS

▪ Cliquez sur « Ok » ▪ Cliquez sur « Oui » ou « Non »



Saisie de l’enquête – Import fichier N4DS
▪ Cliquez sur « Ok »

DANS LE MENU DEROULANT

▪ Cliquez sur « Informations générales »

▪ Renseignez les questions

▪ Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder les

données

▪ Procédez de la même manière pour la rubrique

suivante

ATTENTION

Si vous êtes en saisie « consolidée » les questions ne

seront pas les mêmes



Saisie de l’enquête – Import fichier N4DS

▪ Cliquez sur « Informations Collectivité »

▪ Pour saisir il suffit d’afficher à l’aide de la flèche le déroulé de chaque intitulé

▪ Cliquez sur « Enregistrer » régulièrement (situé en bas de page)



Saisie de l’enquête – Import fichier N4DS
Pour vérifier l’ensemble des données « agent par agent » pré-remplies par le fichier et les modifier en cas d’erreur :

▪ Cliquez sur « Liste des Agents »

▪ Cliquez sur le crayon

▪ Situation de la saisie

▪ Situation de l’agent



Saisie de l’enquête – Import fichier N4DS

▪ Les barres d’état indiquent l’évolution de la saisie

▪ Lorsqu’un agent est vérifié, il passe au « vert »

▪ Il faut vérifier les données pour l’ensemble des agents.



Saisie de l’enquête – Import fichier N4DS

Lorsque la vérification « agent par agent » est terminée, il faut générer un consolidé.

Dès lors que vous allez passer en version consolidée, des contrôles de cohérence vont se faire et permettre ainsi de vérifier la logique

des éléments saisis.



Saisie de l’enquête – Import Base carrières

La base carrière est importé par le Centre de Gestion

pour l’ensemble de ses Collectivités.

Deux formats d’import sont reconnus pour l’application :

▪ Le format de type CIRIL

▪ Le format de type AGIRHE

Lorsqu’un CDG souhaite pré-remplir les données de ses

Collectivités pour une campagne de collecte, celui-ci

importe le fichier XML extrait au 31/12/n-1 de son

logiciel interne, ceci permettant le pré-remplissage

agent par agent des collectivités concernées.

▪ Cliquez sur « Charger »



Saisie de l’enquête – Import Base carrières
DANS LE MENU DEROULANT

▪ Cliquez sur « Informations générales »

▪ Renseignez les questions

▪ Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder les

données

▪ Procédez de la même manière pour la rubrique

suivante

ATTENTION

Si vous êtes en saisie « consolidée » les questions ne

seront pas les mêmes



Saisie de l’enquête – Import Base carrières

▪ Cliquez sur « Informations Collectivité »

▪ Pour saisir il suffit d’afficher à l’aide de la flèche le déroulé de chaque intitulé

▪ Cliquez sur « Enregistrer » régulièrement (situé en bas de page)

▪ Contrôlez l’ensemble de vos données (Liste des Agents ; cf : page 24)

▪ Envoyez votre Bilan Social au CDG 70 (cf : rubrique « Transmettre BS au CDG 70 »)



Saisie de l’enquête – Manuelle

Cette dernière possibilité de saisie s'adressera

plus particulièrement aux collectivités qui ont

moins de 50 agents

▪ Saisir les questions par questions (ce qui

peut être particulièrement chronophage)



Saisie de l’enquête – Manuelle

▪ Saisir les différentes rubriques et valider

(Informations générales et collectivités)

▪ Créer tous les agents de votre collectivité

▪ Contrôlez l’ensemble des données



Saisie de l’enquête – Import fichier DGCL
LA QUESTION DE DEPART

▪ Avez-vous déjà réalisé votre Bilan Social 2017 ?

OUI

Fichier DGCL

▪ Cliquez sur « importer »

Lorsqu’une Collectivité a réalisé son BS par un autre moyen que l’application, celle-ci dispose du fichier Excel DGCL et du fichier au

format TXT. Ce dernier doit être obligatoirement intégré dans l’application par la Collectivité.



Transmettre votre Bilan Social au CDG 70

Une seule possibilité

Une fois l’intégralité de la saisie

et / ou de la vérification des

données terminée :

Vous devez CONSOLIDER et

envoyer votre bilan social au

CDG 70

▪ Cliquez sur

A SAVOIR

Le CDG 70 est informé sur son tableau de bord

qu’une Collectivité a transmis son bilan social. Le

CDG 70 doit valider cette transmission pour finaliser

l’envoi sur la plateforme DGCL

Il se peut que le CDG 70 refuse le bilan social de la

collectivité. Une navette se met en place entre le

CDG 70 et la collectivité

Vous n’êtes pas dans l’obligation de saisir votre

bilan social en une seule fois, vous pouvez vous

déconnecter à tout moment et revenir

ultérieurement, les données saisies seront

sauvegardées.



Résumé des conseils pour la saisie

• Obligation de renvoyer un BS vide si pas d’agents rémunérés

• Opter pour le pré-remplissage par la N4DS

• Les navigateurs internet : Mozilla ou Chrome (internet explorer inutilisable)

• Travail à plusieurs dans la même collectivité : possible avec le même compte.

Attention, ne pas travailler en même temps sur les mêmes indicateurs



L’exploitation des données



L’exploitation des données

• Une exploitation à l’échelle départementale par les Gestionnaires Bilan Social

➢ Notamment dans le cadre de la préparation des CT

• Une exploitation à l’échelle régionale par le référent régional Observatoire de l’emploi public

La possibilité de solliciter le CDG et/ou l’Observatoire régional pour obtenir des données comparatives par strates

et en fonction de thématiques choisies

Un partage des données sociales lors de manifestations de promotion de l’emploi



Un accompagnement renforcé

Nous vous aidons !

• Sur le site du CDG 70 : des documents, des tutoriels, etc

• Sur le site de l’application, une FAQ répertoriant les questions les plus fréquentes pour vous guider et des actualités

• Un interlocuteur dédié et privilégié : référente du CDG 70



Un accompagnement renforcé

Sur le site du CDG 70 



Un accompagnement renforcé

Une foire aux question est directement accessible depuis l’application.

Cette rubrique reprend les questions les plus fréquentes posées sur le Bilan

Social

▪ Connectez-vous

▪ Depuis la page d’accueil, repérez la rubrique « Aide »

▪ Cliquez sur « FAQ »

▪ La page ci-contre s’affiche. Vous pouvez cliquer sur n’importe quelle

question, la réponse s’affichera automatiquement.

Sur la plateforme



Un accompagnement renforcé

Le CDG 70 peut ajouter des actualités qui apparaitront dans votre espace d’accueil

Journées de formations

Délais obligatoires

Informations d’aide à la saisie

Procédures

Sur la plateforme



Un accompagnement renforcé

Un interlocuteur privilégié au CDG 70

Vous pouvez également poser une question à votre Centre de Gestion, directement

depuis l’application.

▪ Connectez-vous

▪ Depuis la page d’accueil, repérez la rubrique « Aide »

▪ Cliquez sur « Poser une question »

▪ L’écran suivant apparaît
(Veillez à bien indiquer vos coordonnées dans le corps du texte)

▪ Complétez les informations demandés



Un accompagnement renforcé

Elodie ISABEY

Assistante du Pôle Emploi Territorial

 : assistant.orga@cdg70.fr

Accompagnement à distance

Rendez-vous individuels

Un interlocuteur privilégié au CDG 70 - SUITE

mailto:assistant.orga@cdg70.fr


Le calendrier

Date officielle

30 Juin 2018

Saisie finalisée des BS

31 Juillet 2018

Contrôle et assistance par le référent

Entre le 01 Août et le 31 Août 2018

Ajustement des saisies

15 Septembre 2018 au plus tard

Transmission à la DGCL par le CDG 70

30 Septembre 2018

Présentation au Comité Technique 

27 Novembre 2018



Merci de votre attention,

à vos questions !


