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CADRAGE JURIDIQUE

• Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires

• Article 9 bis A

• Les administrations (…) élaborent chaque année

un rapport social unique rassemblant les

éléments et données à partir desquels sont

établies les lignes directrices de gestion (…)

déterminant la stratégie pluriannuelle de

pilotage des ressources humaines dans chaque

administration, collectivité territoriale et

établissement public.

• Caractère obligatoire du RSU

• Peut faire l’objet d’un contrôle par les juridictions

financières régionales

• Exemple du rapport de la CRC pour la commune

de Lavelanet (Département de l’Ariège)



Campagne RSU 2020 

15 juin 2021 au 30 septembre 2021

-

Saisie sur la plateforme « bs.donnees-sociales.fr »

-

Pré-remplissage via import N4DS / DSN

-

Présentation principalement par médiane (≠ moyenne)

« Le point milieu d'un jeu de données, de sorte que 50 % des unités ont une valeur 

inférieure à la médiane et 50 % des unités ont une valeur supérieure à la médiane»

Cadrage méthodologique



Base de données exploitée

Base INSEE : 1056 collectivités recensées

Base CDG : 759 affiliées
Nb de collectivités rattachées au CT : 737 collectivités

Nb de RSU validés : 632 (83%)
Nb de RSU validés (coll. rattachées CT) : 605 (82%)

Travail de fond réalisé à l’égard des collectivités « non 
connectées » - qui ne se sont jamais connectées à 
l’application

- Près de 500 en début de campagne

- 210 en fin de campagne
- Près d’une centaine de dissolutions auprès 
de l’INSEE



Quel rôle pour le CDG ?
• Gestion des accès à la plateforme

• Accompagnement téléphonique

• Déblocage informatique

• Nouveauté 2021 – Assistance à la réalisation du RSU en collectivité



Un état des lieux non exhaustif

Fondé sur le déclaratif des 

collectivités01
Toutes les collectivités n’ont pas 

répondu à l’enquête02 22% de RSU vides03

Rappel : ne concerne que les données de l’année 2020



Synthèse 
globale



Effectifs



Hommes Femmes

Caractéristiques des agents permanents



Caractéristiques des agents permanents



Temps complet Temps non complet

Temps de travail des agents permanents



Pyramide des âges



Dépenses médianes de formation

Formation





Rémunération 1/2

SMIC annuel brut 2020



Rémunération 2/2



Mouvements 1/3



Mouvements 2/3

Cf. Collectif « Nos services publics », Perte de sens chez les agents du service public, sept. 2021



Mouvements 3/3



1% des collectivités concernées par des jours de grève

Relations sociales



Egalité professionnelle



Focus métier
Secrétaire de 

mairie











Je vous remercie pour votre écoute 
et reste à votre disposition 

si vous souhaitez des compléments d’information

Fin de la présentation




