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1. Introduction 
 

 

Qu’est-ce que le Bilan Social ? Au-delà d’une obligation légale, un véritable outil RH. 

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 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 :  

Effectifs       temps de travail      rémunération    conditions de travail     formation    droits 

sociaux 
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2. Le rôle du CDG 

 

 
 
 

        

Collecte de 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 

Exploitation des données 
Pour des études globales ou sur mesure 

Validation des bilans sociaux 
NB : les saisies tiennent du déclaratif des 

collectivités 



   CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR 
  860 Route des Avocats – 83 260 LA CRAU                         Février2021 
 

3. L’enquête 
 
 

 

a) Les moyens humains 
 
 

Une équipe au sein du CDG83 
 
 
 

          
 
 

  
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
                                                       Hélène Patigny                                               Sophie Dherment 
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 b) Les moyens techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une application 
www.donnees-sociales.fr  

Mis à disposition pour l’ensemble 
des collectivités 

Une adresse mail à disposition des 
collectivités  
recueil.donneessociales@cdg83.fr  

http://www.donnees-sociales.fr/
mailto:recueil.donneessociales@cdg83.fr
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Campagne bilan social 2019 

 

PREPARER LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA REALISATION 
DU BILAN SOCIAL 

 

Pour la partie « collectivité » 
 

 
• Les coordonnées de la personne en charge 

du BS 2019 
• Le numéro de SIRET  
• Le nombre d’habitants, sur classement, le 

cas échéant 
• Les horaires d’ouverture 
 
• Les effectifs :  
 

 Les titulaires et contractuels sur emploi 
permanent au 31/12/2019 

 Le nombre de titulaires à temps complet 
 Les contractuels sur emploi non 

permanent (CDD, intérimaires cdg) 
 Le nombre d’arrivées et départs 

définitifs, tout type de statut, en 2019 
 Présence ou non de BOETH 

 
• Repérer si les éléments suivants ont 

été mis en place : 
 
 charte du temps (temps de travail et 

cycle de travail spécifique) 
 Compte Epargne Temps (CET) 
 télétravail 
 entretiens spécifiques (avant / après 

congés) 
 congés supplémentaires accordés à 

l’ensemble des agents 
 procédure de contrôle « arrêts 

maladie », maintien prime Congé 
Maladie 

 Période de préparation au reclassement 
 adhésion à un contrat d’assurance 

statutaire pour la gestion du risque 
maladie 

• Les coûts de formation  
 

 CNFPT, Autres organismes 
 Les déplacements liés aux formations 

 
• Les actions liées à la prévention 

(formation et dépenses) 
 

 Les visites des médecins de prévention 
 Les documents et démarches de 

prévention 
 L’existence d’acte de violence 

 
• Le compte administratif 2019 

 
 Les dépenses de fonctionnement 
 Les dépenses de personnel (chap 

0.12) 
 Le montant des rémunérations brutes 

annuelles, RIFSEEP, primes, NBI par 
statut 

 L’indemnisation chômage (convention 
ou non avec l’UNEDIC 

 La participation financière aux contrats 
de protection sociale complémentaire 
et/ou prévoyance 

 L’adhésion à un contrat d’assurance 
statutaire pour la gestion du risque 
maladie 

 Les subventions versées au comité 
d’œuvres sociales 

 Les prestations servies directement par 
la collectivité  

 Les marchés « handicap »  
 
 

 
  
 
 
 
 

Campagne Bilan Social 2019 
PRE-REQUIS & PROCEDURE 

Utiliser l’application « Données Sociales des CDG » 
 
 

1. Lancement de l’application Données Sociales du CDG83 : A partir de la fin du mois 
de mai 2020.  

L’outil permet de réaliser 4 enquêtes en une : Bilan Social (BS), Handitorial, RASSCT et GPEEC 
 

2. Pour accéder à l’application : 
Privilégier les navigateurs « Firefox » ou « Google Chrome » pour une utilisation optimale de 
l’application 
Données Sociales : https://bs.donnees-sociales.fr  
ATTENTION : Ne pas utiliser Internet Explorer 
 

3. Renseigner votre identifiant et votre mot de passe reçus par courrier postal à l’attention 
de l’autorité territoriale. 

Attention : Au bout de 3 échecs de connexion, le logiciel se bloquera pendant 5 minutes. Soit 
vous attendez 5 minutes pour pouvoir vous reconnecter, soit vous contactez votre 
correspondant CDG. 
 

4. Vérifier le numéro de SIRET : si vous constatez une erreur dans le numéro de SIRET 
de votre établissement, contactez immédiatement votre référent CDG avant toute utilisation 
de l’application Données Sociales. 
 

5. Se référer aux supports de travail suivants : 
La fiche « éléments nécessaires à la réalisation du bilan social 2019 » accessible sur 
le site du CDG83 dans la rubrique bilan social 
 
De plus, 2 aides complémentaires sont disponibles en ligne, dans l’application Données 
Sociales : 

➢ Une aide en ligne pour guider les collectivités avec le « guide de l’utilisateur 
➢ Une foire aux questions (FAQ) relative aux questions statutaires, téléchargeable depuis 

l’application 
 

6. Si vous modifiez votre fiche identification, ces modifications sont systématiquement 
soumises à validation par le CDG. 
 
N.B. : Cochez « oui » afin d’autoriser le CDG à accéder à votre BS en cas de besoin. 
 

 

C) Les actions développées pour l’information et l’assistance aux collectivités 
 

 
 

 756 mails               1 article dans le Magazine Info du CDG83            1 Brève dans le Flash Info du CDG83         
 
 4 créations de synthèse comparées                   Assistance téléphonique quotidienne aux collectivités  

 
 Eléments crées pendant la première période de confinement            Envois E-MAILING 

 
 Prise en main à distance pour l’aide à la saisie    

  

  
 
 
 
 
 
 

 
  

Une page du site Internet du CDG 83,  
dédiée au Données Sociales 
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d) Les résultats 

 
Les collectivités placées auprès du CT du CDG83 sont au nombre de 124.  
 
Taux de retour en 2017 : 83 % (103 bilans valides)  

 

Taux de retour en 2019 : 77 % 
 
 96 bilans sociaux validés 
 4 collectivités étaient en cours de saisie lors de la fermeture de l’enquête. 

 
Sur ces 96 bilans sociaux valides par les collectivités :  
 44 ont complété leur enquête via la N4DS 
 34 ont complété leur enquête manuellement 
 16 ont complété leur enquête via le fichier DGCL 
   2 entités ont complété leur enquête comme étant BS-VIDE  
 
 
 
 
 

76%

89%

83%

77%

2013 2015 2017 2019

POURCENTAGE 
TAUX DE RETOUR
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 e) Focus  sur l’ensemble des collectivités 
 

 Nombre total de collectivités :                    Délai de transmission moyen :  

       429           23 jours 

   

 Nombre de BS Validés :        Taux de retour :  

                    326  76% 

    
 

 

  
 

38%

22%

32%

8%

Choix de saisie des collectivités

N4DS

Manu

Bs-Dgcl

Bs-Vide

6 Collectivités NON AFFILIEES au CDG83 ont 
transmis leur bilan social via la plateforme 

www.donnees-sociales.fr  
 

5 C.C.A.S. et 1 C.D.E. NON AFFILIEES au CDG83 
ont transmis leur bilan social via la plateforme. 

http://www.donnees-sociales.fr/
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4. Les chiffres clés :  
 

 96 communes _ 1 665 agents recensés dont : 

▪ 1 330 fonctionnaires,   

▪ 152 contractuels, 

▪ 183 contractuels sur emploi non permanent. 
 
 

 Les femmes sont représentées à 61 % dans les emplois permanents. 

 89 % des agents permanents relèvent de la catégorie C et occupent à 53 % la filière technique. 
 
 

 Pyramide des âges :  

- Age moyen est de 47 ans  

- Les mouvements de personnel au sein des collectivités :  

- On enregistre 1 départ et une arrivée par collectivité. On note une recrudescence des effectifs contractuels soit + 21,6 % 
 
 

 Les charges de personnel représentent en moyenne 37,34 % des dépenses de fonctionnement. 

 
 L’emploi des travailleurs handicapés en moyenne 1,4 travailleurs handicapés par collectivités concernés, 98% en catégorie C. 

 Le taux d’emploi de travailleurs handicaps pour l’ensemble de la fonction publique territoriale varoise est de 8,41 %. 

 

 Formation : 
▪ 28,9 % des agents permanents ont suivi une formation d'au moins un jour. 
▪ En moyenne, 1 jour de formation a été suivi par agent permanent. 
▪ 66 369 € ont été consacrés à la formation par collectivité en 2019. 

 

 

 

AU NIVEAU NATIONAL  
Les effectifs augmentent dans chacun des versant de la FP ; 

+0.9 % dans la FPT. 
La FPT compte 61 % de femmes. 

77 % des effectifs sont des fonctionnaires dans la FPT, 20 % 
des contractuels. 

La part des femmes dans l’ensemble des recrutements 
externes est de 65.2 % 

52 % des agents permanents ont suivi une formation d'au 
moins un jour 

Le nombre moyen de journées de formation par agent sur 
emploi permanent est de 2,3 jours en 2017 
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5. CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OUTIL D’AIDE A L’ELABORATION DES LDG :  
 
Un outil d'aide à l'élaboration des Lignes Directrices de Gestion a été développé par l'Observatoire de l'emploi et de la Fonction 
Publique Territoriale de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la Coopération des Centres de Gestion de Nouvelle-Aquitaine. Son 
objectif est de proposer une trame d'aide à la définition d'une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.  

 
 
 
 

AUJOURD’HUI 
Rapport sur l’état des collectivité REC 

Commandé par la DGCL 
Tous les deux ans 

 

DEMAIN 
Rapport Social Unique RSU 

Commun à toutes les fonctions 
publiques 

Tous les ans 

Loi de transformation de la 
fonction publique  

N°2019-828 du 6 août 2019 



   CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR 
  860 Route des Avocats – 83 260 LA CRAU                         Février2021 
 

 
 
 
Pour ce faire, ce document reprend les principaux indicateurs issus du Bilan Social 2019. Les données utilisées sont extraites 

du Rapport sur l'État de la Collectivité 2019 transmis en 2020 par la collectivité, d’où l’importance de réaliser le 
Bilan Social.  

 
Si vous avez renseigné et transmis votre Bilan Social 2019 via l’application « Données sociales », vous pouvez 

prendre contact avec le Pôle Conseil et Emploi Territorial du CDG 83, à l’adresse : 
recueil.donneessociales@cdg83.fr.  

 
Un fichier Excel vous sera remis, il comprendra un onglet dénommé « LDG » qui sera déjà alimenté par les données 

de votre Bilan Social 2019. 

 
 
 
  
 
 
 

mailto:recueil.donneessociales@cdg83.fr


   CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR 
  860 Route des Avocats – 83 260 LA CRAU                         Février2021 
 

Merci pour votre attention 


