
1 

 

 

entre Interdépartemental de Gestionla Grande Couronne de la Région d’Île-
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Remarque : le Rapport sur l’état de la collectivité  (REC) et le Bilan social désignent le  même  
document  

 
Cette foire aux questions est à destination des col lectivités et établissements qui remplissent leur  
Bilan social 2015.  

 
 

Généralités 

Le REC est-il obligatoire pour toutes les collectiv ités ?  
 

Oui. Le Rapport sur l’état de la collectivité (REC) constitue une obligation légale, initiée par un ensemble de 
textes : l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le décret n°97-443 du 25 avril 1997 modifié, l’arrêté 
du 28 septembre 2015 et l’instruction du 28 décembre 2015 qui précise le calendrier. Toutes les collectivités 
sont soumises à cette obligation, y compris celles qui n'emploient aucun agent à temps complet. 

 
Que risque ma collectivité si elle ne réalise pas s on bilan social ?  

 
Pour le moment, aucune sanction n’est prévue. Toutefois, des remarques des préfectures ou des chambres 
régionales des comptes sont possibles pour les collectivités qui ne remplissent pas cette obligation de 
manière systématique : le refus de réaliser son bilan social peut être perçu comme une volonté de cacher la 
réalité de sa gestion des ressources humaines. 

 
A quoi sert le bilan social ?  

 
Le REC permet à votre collectivité de faire le point régulièrement sur ses effectifs, en assemblant dans un 
même document des données souvent éparses en interne. 
Le bilan social sert également à améliorer la connaissance de la fonction publique territoriale. L’exploitation 
statistique du bilan social 2015 à l’échelle interdépartementale vous fournira une intéressante base de 
comparaison de votre bilan avec ceux des autres collectivités.  
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Le questionnaire de la DGCL 

La Préfecture m'a fait parvenir un questionnaire ém anant de la DGCL. Puis-je  
l'utiliser ?  

 
Le questionnaire que vous a fait parvenir la Préfecture est destiné aux collectivités non affiliées. Il est 
compatible avec le logiciel du CDG, mais nous vous demandons de ne pas l'utiliser.  
En effet, vous disposez d'un module de saisie ergonomique, d'un fichier d'aide entièrement réécrit et de la 
possibilité d'éditer très facilement le bilan social graphique de votre collectivité. 

 
Ma collectivité a utilisé le fichier de la DGCL. Do it-elle également compléter le fichier  
mis à disposition par le CDG ?  

 
Il est toujours préférable d'utiliser le module de saisie proposé par le CDG. Si la collectivité a déjà saisi ses 
données sur le fichier au format DGCL, il n'est pas nécessaire de refaire cette opération. La collectivité devra 
envoyer par mail ce fichier, qui sera tout de même exploité. 

 
Pourquoi ai-je une erreur qui m’indique « Type de d onnées incompatibles dans  
l’expression du critère » ?  

 
Vous êtes en train d’utiliser le fichier DGCL. Vous devez vérifier les informations saisies au niveau de la 
page de garde qui concernent la collectivité. 

 
 

L’Infocentre Bilan social 

Quels sont les avantages du questionnaire 2015 du C DG ? Qui peut l'utiliser ?  
 

Toutes les collectivités peuvent l'utiliser, y compris celles qui ne sont pas affiliées au CDG. En l'utilisant, vous 
bénéficierez d'une version plus ergonomique du questionnaire de la DGCL, avec des possibilités de contrôle 
de cohérence. 

 
Où puis-je me procurer le questionnaire du CDG ?  

 
Courant avril, le CDG vous a fait parvenir un courriel avec un identifiant et un mot de passe, afin que 
vous puissiez vous connecter à l’Infocentre de façon sécurisée. 

 
Où saisir l’url : https://client.neeria.com/cdg   ? 

 
L’url doit être saisie sur le navigateur dans la barre de tâches et non dans votre moteur de recherche. 

 
Quel logiciel dois-je télécharger ?  

 
Il n’y a pas de logiciel à télécharger. Vous devez simplement installer un applicatif gratuit sur votre ordinateur 
appelé « Client CITRIX », afin de garantir la sécurité des données. Attention : Il est impératif de 
télécharger ce « client Citrix » avant toute connex ion et  l’installation doit être faite sur tous les 
ordinateurs des personnes qui saisiront le REC . 
Le guide utilisateur de l’outil Infocentre Bilan Social est téléchargeable sur le site internet du CDG, rubrique 
Carrière, Bilan social. 

 

Combien de REC dois-je remplir ?  
 

Le principe est celui d’un questionnaire pour chaque établissement. Cela facilite les analyses par la suite et 
vous permet de mieux connaître vos effectifs. Si vous avez des établissements rattachés au CT de la 
commune (CCAS, Caisse des écoles, …), vous devez remplir leur propre questionnaire REC. 
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Qu’est-ce que le module de saisie « agent par agent  » ? 
 

Le questionnaire du CDG vous permet, si vous le souhaitez, de saisir les données agent par agent avec un 
pré-remplissage issu des données des bases Carrière du CDG, ce qui simplifie les saisies et vous permet de 
limiter le temps consacré à l'élaboration du bilan social. Cette manière de saisir sera particulièrement 
profitable aux collectivités de moins de 40 agents, puisqu’il suffit de vérifier et de modifier les agents 
titulaires et, d’ajouter les agents non titulaires.  
 
Je suis intéressé par la saisie des données « agent  par agent ». Quelle démarche  
dois-je effectuer pour bénéficier de cette fonction nalité ?  

 
Aucune démarche n'est nécessaire. Une fois connecté à l’Infocentre, vous avez le choix entre les deux 
modules de saisie. Si vous choisissez la saisie « agent par agent », l’agrégation s’effectuera 
automatiquement dans les tableaux de synthèse à l’issue de la saisie. 

 
L’utilisation du module « agent par agent » est-ell e simple ? Une formation est-elle  
nécessaire ?  

 
L'utilisation du questionnaire « agent par agent » est aussi simple et ergonomique que possible, aucune 
formation particulière n'est nécessaire. Le nombre de champs à saisir a été réduit au maximum et des liens 
logiques ont été créés entres les cases du questionnaire. Cette disposition limite le nombre de cases à 
cocher (vous ne saisissez les informations qu'une seule fois) et limite au maximum les erreurs de saisie. 

 
 

Pourquoi ai-je « ORA-00020 : maximum number of proc esses (%s) exceeded » qui  
s’affiche ?  

 
Cela est dû au fait qu’un nombre trop important de collectivités se connectent en même temps  sur 
l’Infocentre Bilan social. Le mieux est de se reconnecter un peu plus tard sur la plateforme. 

 
 

La confidentialité des données 

La confidentialité des données "sensibles" (absenté isme, régime indemnitaire…)  
est-elle garantie ?  

 
Absolument, cela constitue même une priorité et un engagement. Pour les collectivités qui travaillent sur le 
support Bilan social « agent par agent », les données saisies de manière individuelle sont anonymisées lors 
de la transmission dans l’Infocentre. Ainsi, la confidentialité des saisies est parfaitement respectée. 

 
A partir de quel moment puis-je communiquer le bila n social à l’ensemble des  
organisations syndicales ?  

 
Vous pouvez communiquer le bilan social à partir du moment où ce dernier a été présenté en CT et que le 
CT a émis un avis. 

 
 

Je suis un OPH, …  
 

… dois-je effectuer le REC pour ma collectivité ?  
 

Les OPH sont tenus de renseigner le REC pour leurs fonctionnaires et leurs agents non titulaires de droit 
public. Les agents non titulaires de droit privé ne doivent pas y figurer. 
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… des agents de l’OPH sont arrivés en détachement d ’une autre collectivité, mais  
comme les OPH n’ont plus le droit de recruter de fo nctionnaire, ils sont en contrat  
de « droit privé ». Faut-il les renseigner dans le bilan social ?  

 
Dans la mesure où ces agents sont en contrat de droit privé au 31 décembre 2015, ils ne doivent pas figurer 
dans le REC. Du fait du changement de statut des OPH, ils ne doivent renseigner le REC que pour leurs 
fonctionnaires et leurs agents non titulaires de « droit public ». 

 

Quelques précisions sur le Bilan social 2015 
 
Comment faire une sauvegarde locale du bilan social  ? 

 
Il vous est possible d’enregistrer sur votre disque dur une copie de sauvegarde de votre bilan social (y 
compris la synthèse graphique).  
Pour cela, il suffit de créer sur votre disque dur “C” un repertoire nommé “C:\BilanSocial2015” puis de cliquer 
sur « Sauvegarde locale » (cette opération peut prendre deux à trois minutes). Avant de passer à l’étape 
suivante, vérifiez que la sauvegarde a bien été faite. 

 
Si je quitte la saisie en cours, est-ce que je risq ue de perdre les données ?  

 
Aucune perte de données n’est possible lors de la saisie des informations relatives aux agents.  
Par contre, la saisie des informations de la collectivité ne sera sauvegardée que lorsque vous aurez atteint le 
dernier masque. 

 
Faut-il renseigner les agents non titulaires sur em ploi non permanent dans  le  
module « agent par agent » ?  

 
Les non titulaires font partie des contours du bilan social. Cependant, il n’est pas forcément utile de les 
renseigner un par un. 

 
Astuce : s’ils sont nombreux, il peut être plus rapide de ne pas les renseigner dans le module agent par 
agent. Après avoir fait le « transfert vers le bilan social », c’est-à-dire une fois la consolidation réalisée 
automatiquement, vous pouvez les renseigner à l’indicateur 1.3.1 avant d’enregistrer la version définitive et 
de l’envoyer au CDG. 

 
Attention : si les agents ont suivi des formations pendant l’année, ou s’ils sont reconnus travailleurs 
handicapés, il faudra aussi le faire figurer dans le bilan social agrégé, aux indicateurs concernés. 

 
 

Questions récurrentes relatives aux indicateurs 

1 - Effectifs  
 

Dois-je recenser les élus au sein du bilan social ?  
 

Non, seuls les agents doivent être recensés dans le bilan social. 
 

Comment saisir les agents qui ont des métiers avec des filières différentes ?  
 

Il est impossible de les multiplier, cela fausserait les effectifs de la collectivité. Il faut choisir la filière dans 
laquelle ils ont fait le plus d'heures. 

 
Comment recenser un agent qui a changé de situation  en cours d'année ?  

 
Il faut prendre sa situation au 31 décembre 2015. 
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Indicateur 1.2.1 : Effectifs des agents non titulai res sur emploi permanent  
 

En ce qui concerne la colonne « ancienneté dans la collectivité », pour un agent qui  
a changé de statut, doit-on comptabiliser l'ancienn eté dans sa nouvelle position, ou  
son ancienneté globale dans la collectivité (y comp ris sur son ancienne position) ?  

 
Il faut prendre en compte l'ancienneté globale dans la collectivité. 

 

Indicateur 1.3.1 : Autres personnels non titulaires  sur emploi non permanent  
 
 

Où saisir les assistantes maternelles, les assistan ts familiaux, les apprentis, les  
saisonniers ?  

 
Il faut les recenser au sein de l’indicateur 1.3.1 à la ligne appropriée du tableau. 

Où renseigner un stagiaire (dans le cadre d’un stag e d’études)?  

Les stagiaires n’ont pas à être renseignés. 

Indicateur 1.4.1 : Nombre d’agents originaires de l a collectivité  
 

Où comptabiliser les disponibilités qui ont commenc é avant l’année 2015 et qui  
sont toujours en cours à la fin de l’année 2015 ?  

 
Elles doivent être saisies au sein de l’indicateur 1.4.1. 

 
Où saisir les agents mis à disposition auprès d’une  autre collectivité ?  

 
Ils doivent être saisis au sein de l’indicateur 1.4.1, ligne « Mis à disposition dans une autre structure ». 

 
Indicateur 1.5.0 : Départs dans l’année 2015  

 

Des agents non titulaires de ma collectivité ont ef fectué successivement plusieurs  
contrats. Comment les renseigner ?  

 
Ils ne doivent être comptés qu’une seule fois, pour leur dernier mouvement (soit une arrivée ou un départ). 

 
Doit-on    renseigner    les    renouvellements    de    détachement    dans    la    ligne  
« détachement dans une autre structure » ?  

 
Oui, car c'est comme si l'agent revenait et repartait immédiatement. 

 

Indicateur 1.5.2 : Arrivées de fonctionnaires dans l’année 2015  

Que signifie « recrutement direct » ?  
 

Il s'agit des recrutements ne nécessitant pas d'être lauréat d'un concours. Il relève de la seule compétence 
de l'autorité territoriale. Exemple : adjoint administratif de deuxième classe. 

 
Où recenser un agent arrivé en 2015 en tant que non  titulaire et « stagiairisé » au  
cours de l’année ?  

 
Il faut le recenser au sein de l’indicateur 1.5.2. C’est sa situation au 31 décembre 2015 qui compte. 
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Indicateur 1.5.4 : Titularisation et stages au cour s de l’année 2015  
 

Dois-je recenser les agents déjà fonctionnaires, dé tachés pour stage et titularisés  
au cours de l’année ?  

 
Oui, les titularisations doivent être comptabilisées qu’il s’agisse ou non d’une première titularisation. 

 
 

Indicateur 1.6.1 - Nombre d'agents handicapés par c atégorie hiérarchique, statut et sexe  
 

Dans le BSAG (bilan social agent par agent), je ne trouve pas la bonne catégorie pour mon 
agent BOETH (bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés). Par 
conséquent je n’arrive pas à accéder à la fenêtre s uivante.  

 
Toutes les modalités d’agents BOETH ne sont pas proposées dans le BSAG (décision retenue lors de 
l’élaboration du bilan social 2015). Pour enregistrer correctement votre agent BOETH voici les étapes à 
suivre : 

 
Dans le BSAG, si votre agent est BOETH choisir « oui » 
Choisir une catégorie même si elle ne correspond pas à la réalité (cela permettra d’accéder à l’écran 
suivant) : 

 

 
 
 

� Puis, après génération du BS_consolide (Etape 2), ouvrir celui-ci à l’onglet 1.6.1. et effacer la 
mauvaise catégorie. Dans l’exemple ci-dessous, effacer le 1 dans la 2ème ligne : 

 
 

 
 
 

Indicateur 1.6.2 : Respect des obligations d’emploi  et passation des marchés […]  
 

Comment est calculé le taux d’emploi des travailleu rs handicapés ?  
 

Pour le bilan social uniquement, le taux est basé sur le nombre d'agents sur emploi permanent. Ce taux est 
calculé automatiquement dans le questionnaire.  
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Indicateur 1.6.3 : Montant totaux des dépenses et m ontants individualisés par agent […]  
 

Que recouvrent les notions de dépenses affectées à des mesures adoptées pour les  
personnes handicapées ?  

 
Nous vous invitons à vous référer à l’article 6 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP. 

 
 

2 - Temps de travail  
 

Indicateur 2.1.1 : Nombre de journées d’absence par  motif  
 

Concernant les couches pathologiques, comment rense igner les absences pour les  
agents titulaires et les agents non titulaires : en  maladie ordinaire ou en maternité  ? 

 
Les couches pathologiques ou repos pathologiques sont des congés de maladie ordinaire pour les agents 
non titulaires et des congés de maternité pour les fonctionnaires relevant du régime spécial. 

 
Que  recouvrent  les absences « pour  autres  raiso ns  hors motif  syndical  ou  de  
représentation »?  

 
Doivent être comptabilisées dans cet indicateur les absences pour les raisons suivantes : 
-formation particulière, notamment la formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse 
-les autorisations d’absence pour évènement familiaux (mariage, décès, naissance, etc,…) 
-les autorisations d’absence pour fonctions électives (fonctionnaire de la collectivité élu dans une autre 
collectivité) 
-les autorisations d’absence pour participer au Comité des œuvres sociales 
-les autorisations d’absence accordées pour concours et examens 

 

Dans « Pour autres raisons, hors motif syndical ou de représentation », faut-il  
mettre les jours de formation pour préparation au c oncours ou uniquement le jour  
du concours ?  

 
Il faut indiquer uniquement le jour du concours, le reste est compté dans les jours de formation. 
 
Doit-on prendre en compte tous les agents présents dans l’année ou seulement  
ceux présents au 31 décembre 2015 ?  

 
Il faut prendre en compte tous les agents présents dans l’année. 

 
 

Indicateur 2.2.1 : Modalité d’organisation du temps  de travail  
 

Les agents de catégorie A à 39 heures par semaine s ans système de pointage,  
contrairement aux agents des autres catégories, son t-ils sur un cycle hebdomadaire  
de 39 heures ou un forfait ?  

 
Seules les mentions prévues dans la délibération peuvent déterminer s’il s’agit d’un cycle hebdomadaire ou 
d’un forfait. En effet, si aucune distinction n’est faite quant à cette durée hebdomadaire entre les cadres et 
les autres agents de la collectivité, et sans distinction quant au nombre de jours de repos supplémentaires 
accordés de fait de leurs fonctions ou responsabilités, il s’agit d’un cycle hebdomadaire. 

 
Indicateur 2.3.1 : Informations relatives au temps partiel  

 

Faut-il renseigner également les temps partiels de droit ?  
 

Oui. 
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Doit-on recenser uniquement les demandes initiales ou également les  
renouvellements de demande ?  

 
Vous devez renseigner les demandes ainsi que les renouvellements de demandes de l’année. 

 
3 et 4 - Rémunérations  

 
Attention : le montant total des rémunérations annuelles brutes doit inclure les éléments accessoires au 
traitement indiciaire, c'est-à-dire notamment le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence. 

 
Indicateurs 3.1.1 et 3.2.1 : Rémunérations des agen ts fonctionnaires et des agents non titulaires  

 

Que doit-on mettre dans les primes relevant de l’ar ticle 88 ?  
 

Il s’agit des éléments du traitement relevant du régime indemnitaire de l’agent en tant qu’individu, non 
collectivement acquis (ex : IFTS, IEMP, primes particulières, etc.) 

 
Les primes et indemnités de l'article 88 incluent-e lles les primes particulières de  
type caisse de régisseur, police municipale, prime de responsabilité, … ?  

 
Cette colonne recense tout le régime indemnitaire hors article 111 qui concerne les avantages 
collectivement acquis (13e mois, …). Il faut donc indiquer ces primes particulières dans les primes et 
indemnités de l'article 88. 

 
Quelle est la différence entre les articles 111 et 88 ? 
 

L'article 88 inclut les primes acquises individuellement (IFTS, IEMP, …). L'article 111 recense les primes 
acquises collectivement (13e mois, …). 

 
Où saisir les astreintes ?  

 
Dans la rémunération annuelle brute du BS consolidé. 

 
Faut-il compter la rémunération des élus et celle d u trésorier ?  

 
Non. Seuls les agents sont concernés par cette enquête. 

 
Indicateur 3.4.3 : Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires […]  

 

 
Quelle est la différence entre les heures supplémen taires et complémentaires ?  

 
Les heures complémentaires sont les heures que l’autorité territoriale peut demander à l’agent à temps 
non complet d'effectuer en plus de son horaire de travail normal.  
Les heures supplémentaires s’appliquent lorsque l’agent travaille à temps complet et effectue des heures 
au-delà de 35h. 

 
Indicateur 3.4.4 : Dépenses de fonctionnement de la  collectivité et dépenses de personnel  

 

Concernant les « Charges de personnel », doit-on in clure les charges relatives au  
médecin du travail, au Comité d’œuvres sociales et à la formation professionnelle ?  

 
Oui, ces charges font bien partie du chapitre 012 du compte administratif cité en référence pour le calcul de 
cet indicateur. 
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5 – Conditions de travail – Hygiène et sécurité  
 

 

Indicateur 5.1.1 : Agents affectés à la prévention  
 

A la ligne « Autres personnels affectés à la préven tion », puis-je mettre les membres  
du CHSCT, les sauveteurs secouristes du travail et les agents formés « gestes et  
postures » ?  

 
Oui, il s’agit d’un indicateur large qui a pour but de renseigner toutes les personnes qui interviennent dans la 
collectivité sur les problématiques liées à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail. Par contre, les agents 
formés « gestes et postures » ne doivent pas y être comptabilisés. 

 
 

Indicateur 5.2.2 : Inaptitudes au cours de l’année 2015 
 

Faut-il ne recenser que les demandes émanant réelle ment de l'agent, ou toutes les  
demandes, même si elles viennent après que le médec in ait signalé un besoin de  
reclassement ?  

 
Il faut recenser toutes les demandes, y compris les renouvellements de demandes. 

 
En ce qui concerne la ligne « Reclassement effectif  », s'agit-il des reclassements au  
sens strict, avec passage devant le comité médical,  ou bien faut-il compter  
également les reclassements « de fait » (l'agent a changé de poste du fait de sa  
santé, mais il n'y a pas eu de changement de grade)  ? 

 
Le terme de reclassement est entendu au sens strict, il ne faut donc recenser que les reclassements ayant 
fait l'objet d'un passage devant le comité médical ou la commission de réforme. 

 
6 - Formation  

 
Indicateur 6.1.1 : Journées de formation suivies pa r les agents […]  

 

Doit-on compter les jours de « tests » passés par l es agents pour accéder à une  
formation de préparation à un concours ?  

 
Non, ces jours doivent être comptabilisés dans « Pour autres raisons » à l’indicateur 2.1.1 « Nombre de 
journées d’absence par motif ». 

 
Indicateur 6.1.2 : Journées de formation suivies pa r les autres agents non permanents […]  

 

Pour les apprentis, dois-je compter uniquement les éventuels jours de formation  
effectués pendant que l’apprenti est en collectivit é ou dois-je compter également les  
jours de formation au lycée ou à l’université ?  

 
Tous les jours de formation doivent être comptabilisés, qu’ils aient lieu ou non au sein de la collectivité. 

 
Indicateur 6.1.4 : Coûts de formation  

 

Que compte-t-on dans les « frais de déplacement à l a charge de la collectivité ? »  
 

Il s’agit des frais de trajet, de restauration et d’hébergement que la collectivité a engagé pour la formation de 
l’agent. 
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7 et 8 - Droits sociaux  

 

Indicateur 7.1.1 : Réunions statutaires  
 

La CAP de ma collectivité est placée auprès du CDG.  Dois-je renseigner le nombre  
de séances ?  

 
Non, cet indicateur est réservé aux collectivités qui ont leur propre CAP. Il en va de même pour le CT et le 
CHSCT. 

 
Indicateur 7.1.2 : Droits syndicaux  

 

Qu’entend-on par « heures de décharges d’activité d e service » ? Comment les  
calculer ?  

 
Une décharge d’activité de service correspond à l’autorisation donnée à un agent d’exercer une activité 
syndicale pendant ses heures de services ; elle peut être totale ou partielle et elle est cumulable avec les 
autorisations d’absence pour mandat syndical. Ces décharges sont attribuées annuellement par la 
collectivité, l’établissement ou le CDG sous la forme d’un crédit global d’heures, selon un barème appliqué au 
nombre d’agents employés. 


