


I. RAPPELS DU CONTEXTE LEGISLATIF

II. RÉALISER SON RSU 2021 PAS A PAS ET LES RESSOURCES
DISPONIBLES POUR VOUS AIDER

III. LES FINALITÉS DU RSU 2021 POUR VOTRE DIALOGUE SOCIAL

IV. LE MODULE GPEEC

2



I. RAPPELS DU CONTEXTE LEGISLATIF

II. RÉALISER SON RSU 2021 PAS A PAS ET LES RESSOURCES
DISPONIBLES POUR VOUS AIDER

III. LES FINALITÉS DU RSU 2021 POUR VOTRE DIALOGUE SOCIAL

IV. LE MODULE GPEEC

3



CONTEXTE LEGISLATIF

Loi n° 2019-829 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique

(article 5) : instauration du Rapport Social Unique (se substituant au Bilan social).

➢ « 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 ».

« Les éléments et données sont notamment relatifs :
▪ 1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
▪ 2° Aux parcours professionnels ; 
▪ 3° Aux recrutements ;
▪ 4° A la formation ;
▪ 5° Aux avancements et à la promotion interne ;
▪ 6° A la mobilité ;
▪ 7° A la mise à disposition ;
▪ 8° A la rémunération ; 
▪ 9° A la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ; 
▪ 10° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 
▪ 11° A la diversité ; 
▪ 12° A la lutte contre les discriminations ; 
▪ 13° Au handicap ; 
▪ 14° A l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. 

➢ Le RSU comprend les données relatives à l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes ( Rapport de situation comparée).
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/


CONTEXTE LEGISLATIF

Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données

sociales et au rapport social unique dans la fonction publique.

➢ « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics affiliés à un centre de gestion

adressent les données dont ils disposent au centre dont ils relèvent au moyen d’un portail

numérique (…). Ce portail est également accessible aux collectivités territoriales et à leurs

établissements non affiliés à un centre de gestion ».

Application Données sociales

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

➢ « Le rapport social unique est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée. »

Rapport Annuel sur les données sociales 2021

➢ « Le rapport social unique prévu […] portant sur les années 2020, 2021 et 2022 est élaboré à

partir des données disponibles. »

Nouveaux indicateurs pour ce RSU 2021 (cf arrêté du 10 décembre 2021

fixant pour la fonction publique territoriale la liste des indicateurs contenus

dans la base de données sociales)
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https://bs.donnees-sociales.fr/


CONTEXTE LEGISLATIF

Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données

sociales et au rapport social unique dans la fonction publique (Suite)

➢ « Pour l'exercice de leurs missions, les membres du comité social concerné sont mis en mesure

de consulter et d'extraire les données de la base de données sociales selon des modalités

précisées par l'autorité compétente.. »

Ces éléments sont récupérables, à l’issue de votre saisie, via votre rubrique « Analyses » :

➢ « Le rapport social unique portant sur les années 2020 et 2021 est présenté aux membres du

comité technique compétent. »

Dans la mesure où le contenu et les contours de la base de données sociales ne sont 

pas précisément déterminés, l’export des données issues de l’application fait office de 

base de données sociales, elle est donc à transmettre aux membres du comité social, 

en complément de la synthèse.
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Rapport Social Unique 2021

Pour résumé :

➢Le RSU est obligatoire (se basant sur les données sociales 2021)

➢Le RSU contribue à la définition des Lignes Directrices de Gestion.

➢Le RSU constitue un outil de pilotage RH et de dialogue social.

Juillet 2022
Ouverture de la campagne 

RSU sur l’application « données 

sociales »

Calendrier de la campagne RSU 2021

14 Février 2023
Clôture de la 

campagne RSU 2021 

sur l’application 

« Données sociales »
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L’APPLICATION « DONNÉES SOCIALES »

▪ Les avantages de l’application :
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L’APPLICATION « DONNÉES SOCIALES »

▪ Les avantages de l’application :
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➢ 3 enquêtes en une:
• Le Rapport Social Unique

• RASSCT 

• GPEEC 

RSU

➢ 600 contrôles de cohérence entre indicateurs qui
renforce considérablement la fiabilité des données
en signalant toutes les anomalies.

➢ Envoi sécurisé et assuré à la DGCL par la plateforme dans

l’application dédiée aux services de l’Etat

➢ Obtenir l’analyse automatisée pour présentation au CT et

se voir proposer plus facilement des analyses

personnalisées RH de la part du CIG



L’APPLICATION « DONNÉES SOCIALES »
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➢ 2 modes de pré-remplissage 

• N4DS/DSN + SOFAXIS

• Import fichier d’échange au 

format .txt (nouvelle possibilité 

d’import)

➢ 2 modes de saisies

• Le mode « agent par agent »

• Le mode « consolidé »



L’APPLICATION « DONNÉES SOCIALES »
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L’APPLICATION « DONNÉES SOCIALES »
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▪ URL : https://bs.donnees-sociales.fr

Deux navigateurs pour saisir sur l’application

(Mozilla Firefox V100 ou Google Chrome V99) :

Mozilla Firefox ou Google Chrome

▪ Identifiant : SIRET de la collectivité

▪ Mot de passe : mot de passe envoyé par

courrier

▪ En cas d’oubli ou de première

connexion, contactez-nous via l’adresse:

rsu@cigversailles.fr

Depuis 2018, les Centres de gestion se sont dotés d’une application permettant la collecte

et la restitution des données sociales pour les collectivités affiliées et non affiliées.

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


L’APPLICATION « DONNÉES SOCIALES »
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Préparer mon enquête 2021:

15



16



17



Cas n°3 : Votre collectivité ou établissement a un import SIRH disponible ou a réalisé 

son RSU via le fichier Excel fourni par le CIG

Cliquez sur étape 2 Import fichier d’échange
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Pour obtenir le fichier Excel servant de trame à la saisie, il convient de nous 

contacter par mail à l’adresse : rsu@cigversailles.fr 
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Un pré-remplissage fiable…

• Effectifs (statut, genre 
catégorie, cadre d’emplois et 
grade)

• Rémunération : rémunération 
totale brute (N4DS/DSN),
primes et indemnités 
(uniquement N4DS)

• Calcul de l’équivalent temps 
plein rémunéré

• Temps de travail

…à vérifier et compléter

• Absence des BOETH

• Pas de mention des articles 
de recrutement

• Vérification des emplois 
fonctionnels et des positions 
particulières

• Vérification des mouvements

• Seules les absences 
impactant la paie sont 
comptabilisées

L’IMPORT N4DS/DSN

L’APPLICATION « DONNÉES SOCIALES »
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La N4DS ne renseigne pas les accidents du 
travail et la maladie professionnelle

Partenariat avec le courtier en assurance 
Sofaxis

Une requête disponible sur l’espace 
groupe pour les collectivités adhérentes

Pour compléter la partie absence

L’APPLICATION « DONNÉES SOCIALES »
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L’APPLICATION « DONNÉES SOCIALES »

Si vous avez choisi une saisie en mode « agent par agent », vous devez passer

ensuite en « consolidé » pour valider et transmettre votre RSU au CIG.

Une fois en « consolidé », il est possible de revenir au mode « agent par

agent » si vous n’avez pas modifié de données en « consolidé ».

Mais si vous avez opéré des modifications, il faudra contacter le CIG pour

repasser en « agent par agent ». Dans ce cas, les données saisies en

« consolidé » ne seront pas conservées.



Rubrique Emploi

• IND 1.2.5.1 Nombre de CDI conclus au cours de l'année 

• IND 1.8.1  Nombre de fonctionnaires et de contractuels sur emploi permanent autorisés à exercer une activité accessoire

Rubrique Parcours professionnels

• IND 1.9.4.1 Nombre de procédures de rupture conventionnelle au cours de l'année, par sexe et catégorie hiérarchique 

• IND 1.9.4.2 Nombre de conventions de rupture conventionnelle signées au cours de l'année, par sexe et par catégorie 

hiérarchique

Rubrique Organisation du travail

• IND 2.2.0 Congés de proche aidant des fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent, par sexe et par catégorie 

hiérarchique

• IND 2.2.9 Nombre d’heures réalisées au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail n’ayant donné lieu ni à 

rémunération ni à récupération dans l’année

• IND 2.4.2 Modalités d'exercice des fonctions exercées dans le cadre du télétravail

Rubrique Rémunération

• IND 3.3.9 Nombre de contractuels ayant bénéficié d'une indemnité de fin de contrat

Rubrique Santé et sécurité au travail

• IND 4.3.2 Modalité de mise en œuvre du dispositif de signalement

• IND 4.5.1 Suicides au cours de l'année

Rubrique Droits sociaux/Dialogue social

• IND 6.1.6 Existence d’un accord visant à assurer la continuité des services publics en cas de grève des agents ou, à défaut, 

d’une délibération de l’organe délibérant.

• IND 7.1.3 - Nombre de bénéficiaires des prestations d'action sociale par type de prestation et par catégorie hiérarchique et 

sexe

Quelques exemples de nouveaux Indicateurs du RSU 2021
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Quelques exemples d’indicateurs fondamentaux RSU 2021

Rubrique Emploi (Recenser les effectifs)

• IND 1.1.1/ 1.1.4 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent rémunéré au 31/12/2021 et Équivalent Temps Plein Rémunéré 

(ETPR) dans l’année 

• IND 1.2.1 / 1.2.4 – Nombre d’agents contractuels occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2021 et Équivalent Temps Plein 

Rémunéré (ETPR) dans l’année 

Rubrique Recrutement/Parcours professionnels (Gérer les mouvements)

• IND 1.9.2/1.9.3  Arrivées de titulaires et de contractuels permanents

• IND 1.9.4  Départs des agents permanents

Rubrique Organisation du travail (Comptabiliser les absences)

• IND 2.1.1/2.1.2/2.1.3 Indicateurs relatif à l’absentéisme (titulaires, contractuels permanents, contractuels non permanents)

Rubrique Rémunération (Renseigner les dépenses de personnel)

• IND 3.1.1/3.2.1/3.3.1 Rémunérations des agents ayant travaillé au moins un jour dans l’année

Rubrique Santé et sécurité au travail (Déclarer les informations relatives à la santé et à la sécurité au travail)

• IND 4.1.1 - 4.1.2 - Agents et actions liés à la prévention 2021 

• IND 4.2.1 - Les accidents du travail* reconnus dans l'année 2021 et jours d'arrêt de travail pour des accidents survenus en 2021 ou avant 

Rubrique Formation (Rendre compte de l’effort de formation sur l’année)

• IND 5.1.1.1 - Tableau récapitulatif - Fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent présents dans les effectifs au 31/12/2021 ayant 

participé à au moins une formation dans l’année 2021 

• IND 5.1.4 - Coûts de formation 

Rubrique Droits sociaux (Valoriser la politique de protection sociale)

• IND 7.2.2 - Nombre de bénéficiaires et montant des prestations de protection sociale complémentaire

• IND 8.1.1 - Nombre de sanctions disciplinaires prononcées dans l'année 
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RESSOURCES DISPONIBLES POUR LE RSU 2021
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Toutes les ressources sont disponibles sur le site https://www.donnees-sociales.fr > 

Rubrique « Aide à l’utilisation »

Guide utilisateur Foire aux questions

Notice des indicateurs

Guide préparatoire

aux données du RSU

https://www.donnees-sociales.fr/
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LES SYNTHÈSES

▪ Les synthèses thématiques sont disponibles sur demande 

➢ Elles comportent des données vous permettant une lecture rapide ;

➢ Elles constituent de réels outils de gestion des ressources humaines, et 

également de communication et de dialogue social à destination des élus, des 

fonctions d’encadrement, de direction et des agents.
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LES SYNTHÈSESLES SYNTHÈSES

➢ Réaliser le Rapport Social Unique permet d’alimenter d’autres enquêtes et 

diagnostics essentiels pour une gestion optimale des ressources humaines et la 

mise en place d’une gestion prévisionnelle des effectifs.

Synthèse sur 

L’absentéisme

Rapport et synthèse 

sur les Risques 

Psychosociaux 

(RPS)

Synthèse sur la Santé, 

la Sécurité et les Conditions de Travail 

(RASSCT et RASSCT+)

Synthèse individuelle

du Rapport Social Unique

Rapport de Situation 

Comparée

et synthèse sur 

l’égalité 

professionnelle
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Pour récupérer le fichier comprenant vos données ainsi que la synthèse

générale RSU, il convient d’aller dans votre rubrique « Analyses »
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Si le téléchargement ne fonctionne pas, il faut bien veiller à autoriser les pop-
up en allant dans les paramètres du navigateur (Google Chrome ou Mozilla 
Firefox)
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Si dans votre synthèse, les données sont à 0 (en particulier sur l’ETPR), cela peut provenir du paramétrage d’Excel en local.
Il convient de vérifier dans les options d’Excel que le séparateur soit « , » et non « . ».
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✓ Synthèse disponible depuis votre 

espace Analyses sur l’application
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➔ Synthèses comparées (à venir 1 trimestre 2023)
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La loi de Transformation de la Fonction Publique de 2019
impose aux collectivités d’établir des Lignes

Directrices de Gestion (LDG)

L’Observatoire de Nouvelle-Aquitaine (co-piloté par le CDG 17
et 64) a développé un « outil d'aide à l'élaboration des LDG »

Objectif : proposer une trame permettant la définition 
d'une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines et de valorisation des parcours professionnels 
par des propositions d’actions et de critères à mettre en 
œuvre

4 étapes :

 Reprise des principaux indicateurs issus du RSU 2021

 Comparés à ceux de collectivités similaires et de même strate

 Possibilité de contextualiser sur chaque thématique

 Sélectionner les actions et les critères que la collectivité 
souhaite mettre en œuvre parmi ceux proposés par l’outil 

Dans le cadre notre partenariat avec l’Observatoire de la Fonction Publique Territoriale de Nouvelle Aquitaine,
nous pouvons vous fournir un outil LDG prérempli avec vos données du RSU 2021.

L’OUTIL LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
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Baromètre relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cet outil, s’appuyant sur les données issues du Rapport Social Unique, a pour ambition
d’accompagner les collectivités à répondre à leur obligation d’élaboration d’un plan
d’action « Egalité Professionnelle ».

Au-delà des données RSU, cet outil offre la possibilité de saisir des objectifs s’articulant
autour de 5 grands axes :
• Axe 1 Mettre en place un plan triennal dans une démarche participative
• Axe 2 Évaluer, prévenir et le cas échéant traiter les écarts de rémunération entre les

femmes et les hommes
• Axe 3 Garantir l’égal accès de femmes et des hommes aux cadres d’emplois, grades et

emploi
• Axe 4 Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et

familiale
• Axe 5 Prévenir et traiter les actes de discrimination, de harcèlement moral, de

violences sexistes et sexuelles

En fonction des informations et des données renseignées, un baromètre permet
d’apprécier la situation de l’égalité professionnelle au sein de la collectivité
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Application 

Données 

Sociales
MODULE 

GPEEC

• Aptitudes et 
compétences

• Analyse GPEEC 
collectivité

• Analyse Agent
• Analyse métier

Https://

Le module GPEEC est

❖ Adapté à la fonction publique territoriale

❖ Accessible à partir de l’application Données sociales en full web

❖ Alimenté par des sources de données fiables issues des bases et de
l’expertise des Centres de gestion et du CNFPT ( Bourse de l’emploi,

concours, médecine du travail, offres de formation...)

❖ Personnalisé, la collectivité peut importer son propre référentiel métier
et son propre organigramme de directions et services

LE MODULE GPEEC
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La collectivité personnalise les niveaux

de compétence de l’agent

L’enregistrement des données est

automatique dès la modification du

niveau d’étoiles.

La collectivité complète la

saisie de l’agent sur son métier

et niveau de diplôme, les

aptitudes et compétences

Prénom Nom

LE MODULE GPEEC
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Analyse métier

LE MODULE GPEEC

Les finalités

3
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L’analyse collectivité propose une analyse GPEEC
macro pour la collectivité.

Elle peut être déclinée par direction ou services.

Elle permet d’anticiper les pertes de compétences
et d’aptitudes selon les futurs départs en retraite de
la collectivité à 3 ans et 6 ans.

Elle permet de prévenir la collectivité, à partir d’une
analyse des données médicales des CDG, du
nombre d’agents exposés aux risques médicaux à
moyen terme.

Données 
médicales

Analyse collectivité



Données 
Concours
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Données 
Marché du 

travail
(Bourse de 

l’emploi des 
CDG)

Données 
médicales

Données 
Formations 

(CNFPT)

Une analyse agent par agent

L’analyse agent propose, pour un agent
déterminé, les aires d'évolution de carrière et de
mobilité professionnelle en fonction des
compétences et des savoirs transposables ainsi
que de la compatibilité du cadre d’emplois.

Il s’agit donc de repérer des proximités potentielles
d'emploi et ainsi d'identifier les compétences et
savoirs manquants.

Elle présente également les perspectives de
mobilité interne, externe par l’utilisation de
plusieurs sources de données des CDG et du
CNFPT.

4 sources de données des
CDG et du CNFPT sont
mobilisées pour le module
GPEEC

LE MODULE GPEEC



48

Merci de votre attention



•


