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1. Introduction

Le bilan social c’est quoi ?

Comme le prévoit l’article 33 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, l’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur 
l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé.

Le Bilan social centralise des données chiffrées relatives aux différentes caractéristiques du personnel d’une collectivité ou d’un 
établissement public :
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effectifs
effectifs

rémunération
rémunération

temps de travail
temps de travail

conditions de travail
conditions de travail

droits sociaux
droits sociaux

formationformation



2. Le rôle du CDG

Collecte des données des 
collectivités affiliées au CT

Préparation, lancement, suivi, 
relances et clôture

Appui technique à la 
saisie 

Pour la prise en main et le 
contenu de l’enquête

Validation des 
bilans sociaux

NB: les saisies tiennent du 
déclaratif des collectivités

Exploitation des 
données pour des 

études
Globales ou sur mesure



Anais HAYOT

Une équipe 
au sein du 
CDG88

Mélanie CASTRO Charline ALVES
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3. l’enquête

a) Les moyens humains



b) Les moyens techniques

Une application : 
www.donnéessociales.fr
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Mise à disposition pour l’ensemble 
des collectivités 

bilansocial@cdg88.fr

Une adresse mail à 
disposition des 
collectivités 



c) Les actions sur le terrain

En juillet pour les 
collectivités disposant de 
leur propre CT 

Des ateliers en visio

De septembre à octobre, sur 
l’ensemble du territoire des 
Vosges  

Des ateliers en présentiel
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b) Les résultats 

 Taux de retour en 2017

388 validés 
67 en cours de saisie 
36 transmis non validés par le CDG

 Taux de retour en 2019
519 validés 
34 en cours de saisie 
0 transmis non validés par le CDG

 131 bilans sociaux reçus en +



Focus sur les collectivités 
en cours de saisie 

3 collectivités ayant leur propre CT 
dont 2 pour modification avant 
extraction de synthèse 

31 collectivités rattachées 
au CT départemental

 34 collectivités au total qui ont été relancées par 
mail en décembre  



Le taux de retour effectif 
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2017 2019



Le CDG88 au sein du Grand EST 



Le CDG88 au sein du Grand EST 



Le service en quelques chiffres 

1657 mails 20 newsletters 
envoyées aux 
collectivités

5 accompagnements 
en visio (10h au 
total) 
14 collectivités ayant leur 
propre CT accompagnées 

20 ateliers en 
présentiel (10 
journées)
90 collectivités 
accompagnées sur le 
territoire vosgien de 
septembre à octobre 
Senones, Cornimont, Saint Léonard, 
Neufchâteau, Nonville, Bulgnéville, 
Xertigny, Les forges, Mirecourt, 
Vincey
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9 réunions en visio
avec l’Observatoire 
du Grand-Est  



4. Les synthèses

Les Effectifs 
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Les Effectifs – comparaison  
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L’augmentation des 
effectifs peut s’expliquer en 
partie  par le fait que le 
taux de retour des bilans 
sociaux est nettement 
supérieur en 2019 

 + 431 fonctionnaires 

 Augmentation des CDI touchant 
exclusivement les cat. A pour 
2019

 Diminution des recrutements 
sur emplois aidés

 Augmentation des recrutement 
saisonniers ou occasionnels 



Les agents permanents  
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Les agents permanents – comparaison 
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Temps de travail des agents permanents 
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Part des effectifs :

2% culturelle
6% animation 
30% administratif 



Temps de travail des agents permanents – comparaison 
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 Stabilité globale des temps de 
travail

 Augmentation des ETPR des 
fonctionnaires 

 Recul des ETPR des contractuels



La pyramide des âges 
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La pyramide des âges – comparaison 

 50% des agents ont + de 50ans 
: vieillissement des effectifs



Les mouvements 
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 Concernant les sanctions, les chiffres 
tiennent du déclaratif des collectivités



Budget et rémunérations
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Budget et rémunérations – comparaison 
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Absences 
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Absences – comparaison 
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 Diminution globale des 
absences 



Accident de travail – prévention des risques – handicap 
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Accident de travail – prévention des risques – handicap – comparaison 

 + 15 accidents de travail déclarés en 2019
 - 4 jours d’absence consécutifs par 

accident du travail 
 + 5 agents reconnus travailleurs 

handicapés 
 + 12 ACP
 + 39 jours de formation en lien avec la 

prévention
 + 27 783€ en dépenses de prévention 



Formation 
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Formation – comparaison 
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 Stabilité du nombre moyen de 
jours de formation par agent

 + 202 836€ dépenses 
consacrées à la formation 

 CNFPT 1er organisme de 
formation  



Relations sociales 
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Relations sociales – comparaison  
 + 69 jours de grève en 2019



Action sociale 
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 Pas de comparatif avec 2017



5. Conclusion 

Aujourd’hui 

 Rapport sur l’Etat des collectivités REC

 Commandé par la DGCL

 Tous les deux ans 

Demain 
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Loi de transformation de la 
fonction publique , 
9 août 2019

 Rapport Social Unique 

 Commun à toutes les fonctions publiques 

 Tous les ans 



Calendrier RSU 

30 novembre 2020

Parution du décret précisant le 
contenu , les conditions et les 
modalités d'application de cet 
nouvel outil 

01 janvier 2021

Entrée en vigueur du décret 
du 30 novembre 2020

01 janvier 2021 au 31 décembre 2022

Mise en place de la Base de Données Sociales pour 
chaque collectivité 

31 décembre 2022

RSU pour 2020, 2021 à 
communiquer au CDG 

33



Merci pour votre attention 
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