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La réalisation du bilan social 2019 : Une obligation

« L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état
de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les
moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce
service... »

Article 33 – Loi n°84-53 du 26 janvier 1984

• Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL)

• Rapport auprès du comité technique (CT)
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Qui doit remplir un bilan social ?

• Les collectivités et établissements publics employant au moins un agent au cours de
l’année 2019

• Les collectivités avec aucun agent rémunéré en 2019 doivent tout de même saisir
un bilan « à vide »
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Les enjeux du Bilan Social

• Réaliser un état des lieux des données RH de la collectivité
Le bilan social permet de mieux connaître sa collectivité.
Connaître les spécificités de sa collectivité (effectifs, absentéisme, formation,
mouvements de personnel..)

• Faciliter la mise en œuvre des politiques RH

• Anticiper les besoins de sa collectivités dans le domaine des ressources humaines

• Favoriser la création d’outils de pilotage (Outils de suivi...)

• Mesurer l’évolution des données RH avec les années précédentes
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Les avantages de l’application « Données Sociales 
2019» 

• Un accès sécurisé à l’application avec des identifiants de connexion personnels à chaque
collectivité

• Une application en ligne avec une saisie qui se déroule uniquement en ligne

• Un gain de temps avec un pré-remplissage de votre Bilan Social avec l’import du fichier
N4DS

• Sauvegarde des données instantanément grâce aux identifiants de connexion

• Réalisation de synthèses en ligne propres à votre collectivité

• Aide et contrôle du CDG70 pour les collectivités utilisatrices
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Les avantages de l’application « Données Sociales 
2019» 

L’application permet la centralisation de 3 enquêtes menées par le CDG au sein du Bilan 
Social :

• La Rapport Annuel sur la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail
(RASSCT)

• L’enquête Handitorial
• Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés

(BOETH)

• L’enquête sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des
Compétences (GPEEC)
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Il faut obligatoirement saisir ses données sur l’application « Données 
Sociales 2019 » sous peine de devoir saisir à nouveau l’ensemble des 
données.

Il est donc inutile d’utiliser le module Bilan Social présent sur E-Magnus RH
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I) Première connexion à l’application « Données sociales 2019 »
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Première connexion à l’application « Données 
sociales »

1. Dans la barre de recherche de votre navigateur internet, taper l’adresse 
https://bs.donnees-sociales.fr

Ne pas utiliser Internet Explorer

Utiliser le navigateur internet  Google Chrome         ou Mozilla Firefox
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Première connexion à l’application « Données 
sociales »

2. L’écran suivant apparaît. Il faut 
maintenant saisir l’identifiant et le mot 
de passe qui vous ont été transmis par 
mail par le Centre de Gestion.  (Mail 
datant du 2 juillet 2020).

1. Saisir votre numéro SIRET

2. Saisir le mot de passe transmis par le CDG

3. Cliquer sur « Connexion »
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Mot de passe oublié
1. Cliquez sur « Mot de passe oublié »

2. Renseignez votre identifiant

3. 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 est nécessaire de contacter le
CDG70

• Si vous avez rentré 3 fois un mauvais mot
de passe, votre compte est bloqué.
Contactez le CDG 12



Première connexion à l’application « Données 
sociales »

3.

Lors de votre première connexion, l’écran suivant
apparaît pour réinitialiser vos informations.
L’application vous demande de saisir un nouveau
mot de passe.

Notez soigneusement le nouveau mot de passe,
car vous êtes désormais seul(e) à le connaître

Compléter  les 
coordonnées

Saisir votre 
nouveau mot 

de passe
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Première connexion à l’application « Données 
sociales »

4. Vous arrivez sur la page modification
des informations, où vous devez
vérifier les informations générales de
votre collectivité. Pensez à valider vos
modifications en cliquant sur
« Soumettre validation »

Si des éléments sont 
modifiés, cliquer sur 
« Soumettre à validation » 

Toute
modification sera
soumise à validation par
le Centre de Gestion.
Vous pouvez tout de
même utiliser
pleinement l’application

A savoir
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Cliquer sur « + » pour 
ajouter un contact

Première connexion à l’application « Données 
sociales »

5.

Il est nécessaire ensuite de vérifier vos informations de contact, elles permettent un échange plus 
efficace entre vous et le Centre de Gestion. 
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Première connexion à l’application « Données 
sociales »

6.

Il est 
nécessaire de 
cliquer sur 
« Non » afin 
que le « Oui » 
apparaisse  
pour que le 
Centre de 
Gestion 
puisse vous 
aider dans 
votre saisie si 
nécessaire
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Dès lors que les informations lors de la première connexion sont complétées, vous arrivez sur la page d’accueil du
site internet « Données sociales 2019 ». À gauche se trouve le menu de l’application. Vous pouvez vous
déconnecter à tout moment sans rencontrer de difficulté et reprendre votre saisie ultérieurement.

Interface de l’application

N’oubliez pas d’enregistrer votre progression
sur la page correspondante avant votre
déconnexion. Une saisie non enregistrée sera
perdue.
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À retenir

• Ne pas utiliser le navigateur Internet Explorer

• Votre mot de passe temporaire de connexion à l’application a été envoyé
le 2 juillet par mail

• Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le récupérer à tout
moment

• Importance de vérifier ses informations de collectivités et de contact

• Autoriser le Centre de Gestion à accéder à votre Bilan Social
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Les modes de saisies

• Le mode « Sans Agent »

• Le mode « Agent par Agent »

• Le mode « Tableau par Tableau »
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Le choix du mode de saisies

Sans agent Agent par Agent Tableau par Tableau

Pour les collectivités n’ayant
rémunéré aucun agent entre le
01/01/2019 et le 31/12/2019

Pour les collectivités et
établissements publics de 50
agents maximum

Pour les collectivités et
établissements publics de + de
50 agents
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II) La saisie sans agent du bilan social 2019 
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Si votre collectivité n’a rémunéré aucun agent entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, vous devez 
toutefois générer un Bilan Social vide.

La saisie « Sans agent »

1. Connectez-vous à votre compte « Données Sociales 2019 »

2. Sur le menu d’accueil à gauche, cliquez sur « Mon enquête 2019 »

3. Cliquer sur « Aucun agent » puis cliquer sur « Transmettre enquête 2019 à vide »
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La saisie « Sans agent »

4. La fenêtre suivante apparaît. Cliquer sur « Continuer »

5. Une fois la génération du Bilan Social à vide validée, 
cliquer sur « OK ».
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La saisie « Sans agent »

6. Cliquer sur « Transmettre » pour envoyer le Bilan Social vide au Centre de Gestion pour 
validation
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À retenir

• Si votre collectivité n’a rémunéré aucun agent en 2019, vous devez
transmettre un bilan social à vide

• Le bilan social à vide devra être validé par le centre de gestion
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III) La saisie Agent par Agent du bilan social 2019
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Les principaux indicateurs
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Sélectionner son mode de saisie

1. Connectez-vous à votre compte « Données Sociales 2019 »

2. Sur le menu d’accueil, cliquer sur « Mon enquête 2019 » 
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Vous arrivez sur l’écran suivant :

Sélectionner son mode de saisie
1. Cliquer sur « Au moins un
agent » si vous avez rémunéré
au moins un agent sur la
période du 01/01/2019 au
31/12/2019.

2. Cliquer sur « Non »

3. Cliquer sur « Agent 
par agent »

4. Choisir
l’import N4DS
pour le mode
de pré-
remplissage

3.
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L’import des données par la méthode « N4DS » permet un gain de temps et une facilitation de la saisie avec un pré-
remplissage de nombreuses données demandées lors de la saisie de votre Bilan Social

L’import des données « N4DS »
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Pré-remplissage avec l’import du fichier « N4DS »
1. Cliquer sur  la case« Import N4DS pré-
remplissage maximum »

2. Une fenêtre comme ci-contre s’ouvre sur votre écran :
- Chercher le fichier N4DS pour l’année 2019

préalablement préparé sur votre ordinateur
- Sélectionner le fichier N4DS.txt en cliquant une fois

dessus
- Cliquer sur « Ouvrir »
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Pré-remplissage avec l’import du fichier « N4DS »

Cliquer sur « Continuer »

La fenêtre ci-contre
s’ouvre.
L’import du fichier N4DS
2019 prendra quelques
secondes.
Une fois le fichier
« Importé avec succès »
cliquer sur « OK »

32



Pré-remplissage avec l’import du fichier « N4DS »

Si vous avez saisi le Bilan Social en 2018 avec la méthode
Agent par Agent, vous pouvez récupérer des données
GPEEC et BOETH de 2018
Cliquer sur « Oui » une fois le fichier N4DS « Importé
avec succès »

En cliquant sur « Oui », tous les métiers déjà saisis en
2018 seront repris.
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Saisie de l’enquête

Dans le menu de l’application, cliquer sur « Saisie de l’enquête »

Vous arrivez sur cet écran, 
la saisie commence
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Saisie de l’enquête

Dans l’onglet « Informations
générales » il est nécessaire de
répondre aux questions posées
par « Oui » ou « Non ».
N’oubliez pas d’enregistrer vos
modifications.

Quand l’onglet « Informations
Générales » est entièrement
complété, l’onglet devient vert avec
une progression affichée de 100%
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Saisie de l’enquête

Vous avez maintenant accès à la liste des
agents de votre collectivité.

• Vous devez ensuite modifier tous les agents

• Tous les agents ayant été rémunérés sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 doivent être 
saisis sur l’application
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Saisie de l’enquête

• Vous trouverez un tableau qui récapitule vos effectifs pour l’année 2019 en fonction du statut de
l’agent. Si vous avez importé votre fichier « N4DS » le tableau est complété.

Les tableaux suivants distinguent vos agents en fonction de leurs statuts :

• Fonctionnaires
• Contractuel sur emploi permanent
• Contractuel sur emploi non-permanent
• Emplois permanents
Il est impératif de vérifier la liste des agents importés, si un agent manque dans la liste, l’ajouter en
cliquant sur « Ajouter un nouvel agent »
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Modifier un agent

Sur la page « Liste des agents », cliquer sur l’icône « Crayon » pour se rendre sur le profil complet de l’agent.

Un complément du menu initial s’affiche à gauche. Avec des
rubriques :
• Statut
• Rémunération
• Absence
• Formation
• Autre
• RASSCT
• HANDITORIAL
• GPEEC

Vous devez saisir chaque rubrique en répondant aux questions
posées afin d’atteindre 100% de réponse pour chaque item.
Répéter cette action pour tous les agents de la collectivité.

Enregistrement
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Modifier un agent

Lors du retour dans le menu « Liste des agents » vous pouvez voir, à côté de chaque agent l’état de
l’avancement de réponse aux questions pour cet agent. Un % de progression est affiché.

Lors du retour dans le menu « Liste des agents », si la fiche agent est complétée à 100%, une barre
verte s’affiche à côté de l’agent.

Niveau 
d’avancé 
pour un 
agent

Saisie complète 
pour cet agent
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Finaliser et transmettre son Bilan Social

Vous avez terminé la saisie du Bilan Social. Il reste toutefois quelques étapes. Vous devez tout d’abord générer une
version consolidée de votre Bilan Social puis le transmettre à votre Centre de Gestion pour vérification.
Toutes les étapes suivantes sont obligatoires dans l’ordre précipité.

1. Revenez sur la page « Liste des Agents » en cliquant sur « Liste des agents »

2. Cliquez sur « Générer un consolidé pour transmettre »

Lors de la consolidation et du contrôle des cohérences, il ne sera plus possible de
revenir en arrière en mode « Agent par Agent »
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Finaliser et transmettre son Bilan Social

3. La fenêtre suivante apparaît. Cliquer sur « Oui »

Une nouvelle page s’affiche. Vous trouverez à gauche un nouveau menu
de navigation spécifique à la génération consolidée

4.

1. Si la barre d’avancement s’affiche en orange, l’application a
détecté des incohérences dans votre saisie

2.
Si la barre d’avancement s’affiche en bleue et mentionne
100%, alors vous avez réalisé une saisie cohérente et
complète

3. Si la barre d’avancement n’affiche pas « 100% », vérifier que
vous avez bien saisi toutes les données 41



Finaliser et transmettre son Bilan Social

Cliquez sur le bouton
« Transmettre » en haut à
droite de l’écran » lorsque votre
saisie est terminée

1.

2. La fenêtre suivante s’affiche. Cliquez sur « Oui
transmettre » pour envoyer votre Bilan Social au
centre de Gestion pour validation.
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À retenir

• Choisir le mode « Import N4DS pré-remplissage maximum » pour
préremplir votre bilan social 2019

• Saisir l’ensemble des questions générales sur votre collectivité

• Vérifier et saisir l’ensemble des agents rémunérés sur l’année 2019 et
saisir les informations demandées

• Générer un consolidé afin de corriger les incohérences et transmettre le
bilan social au Centre de Gestion pour validation
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IV) La saisie Consolidée ou « Tableau par tableau »
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Sélectionner son mode de saisie

1. Connectez-vous à votre compte « Données Sociales 2019 »

2. Sur le menu d’accueil, cliquer sur « Mon enquête 2019 » 
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Vous arrivez sur l’écran suivant :

Sélectionner son mode de saisie
1. Cliquer sur « Au moins un
agent » si vous avez rémunéré
au moins un agent sur la
période du 01/01/2019 au
31/12/2019.

2. Cliquer sur « Non »

3. Cliquer sur « Tableau 
par Tableau»

4. Cliquer sur
« Saisie
manuelle sans
pré-
remplissage »

3.
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Saisie des données
Pour la saisie des données « Tableau par Tableau ou Consolidé », vous arrivez alors directement sur
la page de consolidation des données. Un avancement de la saisie des données et de la cohérence
sont indiqués avec un « % »
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Saisie des données
Vous devez saisir et répondre aux questions pour l’ensemble des indicateurs de chaque catégorie.
Pour cela, il faut cliquer sur un item (Exemple : Mouvement) et cliquer sur la petite flèche afin de
faire apparaître les questions rattachées.
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Saisie des données
Dès que vous cliquez sur la flèche déroulante, un tableau ou des questions apparaissent (voir ci-
dessous), il est nécessaire de réaliser la saisie complète et cohérente de vos données
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N’oubliez pas d’enregistrer fréquemment
vos modifications. Toutes les données
saisies non enregistrées seront perdues et
irrécupérables et devront faire l’objet d’une
nouvelle saisie.
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Finaliser et transmettre son Bilan Social

Si la barre d’avancement s’affiche en orange, l’application a 
détecté des incohérences dans votre saisie

Si la barre d’avancement s’affiche en bleue et mentionne 
100%, alors vous avez réalisé une saisie cohérente et 
complète.

Si la barre d’avancement n’affiche pas « 100% », vérifier que 
vous avez bien saisi toutes les données.
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Finaliser et transmettre son Bilan Social
Une fois la saisie du Bilan Social terminée, vous devez transmettre votre Bilan Social au Centre de
Gestion pour validation

Cliquez sur le bouton 
« Transmettre » 
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Finaliser et transmettre son Bilan Social
Apparaît alors une nouvelle fenêtre. Cliquez sur le bouton « Oui, transmettre » pour envoyer votre
Bilan Social au Centre de Gestion

53



Transmettre votre Bilan Social au CDG 70
Une fois la saisie et la vérification des données terminées, vous devez consolider et envoyer votre 
bilan social au CDG 70

Cliquez sur « Transmettre »

À savoir

Dès que vous avez cliqué sur « Transmettre », le CDG70 est informé sur son tableau de bord qu’une
collectivité a transmis son bilan social. Le CDG70 doit contrôler et valider votre saisie.

Il est possible que le Centre de Gestion refuse le bilan social de la collectivité. Vous recevez alors un mail
indiquant ce refus et que la collectivité à de nouveau la main sur son Bilan Social pour modification
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Valoriser votre Bilan Social
A la fin de la saisie et après transmission et validation de votre Bilan Social par votre Centre de
Gestion, une synthèse individuelle sera mise à votre disposition sur l’application dans l’onglet « Mes
analyses »

Vous avez la possibilité de solliciter le CDG et/ou l’Observatoire régional pour obtenir des
données comparatives en fonction des thématiques.

Vous pouvez également récupérer, après validation de votre Bilan Social par le CDG, votre Bilan
Social au format Excel, avec la mise en forme par la Direction Générale des Collectivités
Territoriales.

55



V) Un accompagnement par votre Centre de Gestion
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Un accompagnement permanent

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

• Sur le site de l’application : Une Foire Aux Questions

• Un interlocuteur au CDG : ABEL Maxime – Conseiller technique
 bilansocial.cdg70@gmail.com
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Un accompagnement permanent

• Sur le site du CDG 70 : Des documents, des tutoriels, un récapitulatif... 

https://70.cdgplus.fr/bilan-social-2019-campagne-2020/
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Un accompagnement permanent

• Sur le site de l’application : Une foire aux questions

Pour se rendre dans la rubrique « Foire aux
questions », une fois connecté, cliquer
sur« FAQ ».
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Un accompagnement permanent

• Un interlocuteur au CDG

Vous pouvez nous poser directement  une 
question via l’application en cliquant sur 
« Poser une question »
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Un accompagnement permanent

• Un interlocuteur au CDG

• Accompagnement à distance

• Rendez-vous individuels

Contact au Centre De Gestion :

ABEL Maxime

Conseiller technique

bilansocial.cdg70@gmail.com
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Rappel calendrier de la Campagne 
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Pour tous renseignements :

bilansocial.cdg70@gmail.com
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