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         Flash d'information n° 199 du 6 mai 2014
 Instances Paritaires   Le Bilan Social 2013 est en ligne...

 
 

  Mis en ligne le :
6 mai 2014

  Expiration le :
30 septembre 2014

 

 

 

 *** Contacts ***

  Alexandra BONNAIRE
 02.48.50.82.57

 service.instancesl@cdg18.fr

  Stéphane HEURTAULT
 02.48.50.82.54

 steph.heurtault@cdg18.fr

  

 Destinataire :  [NomRaisonSociale]
   [AdresseSiegeSocial]
  [AdresseCodePostal] [AdresseVilleCommune]

 SIRET :  [NumeroSIRET]

 Correspondant :  [Contact]

 Email :  [e-mail]
 
 Conformément à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée à l’article 1er du décret n° 97-443
 du 25 avril 1997 modifié, l’autorité territoriale doit présenter un rapport sur l’état de la collectivité au Comité
 Technique (CT), au moins tous les deux ans. Ce rapport est communément appelé « Bilan Social ».

 Les collectivités affiliées sont tenues de transmettre les informations nécessaires au Centre de Gestion, afin
 que ce dernier procède à la réalisation d’un rapport commun qui sera présenté au CT et ensuite transmis à la
 Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).

 L’objectif principal de cette OBLIGATION LEGALE vise à améliorer la connaissance nationale de la Fonction
 Publique Territoriale et à participer à l’amélioration du dialogue social.

 Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que le Bilan Social 2013 est mis en ligne sur le site Internet du
 Centre de Gestion du CHER selon les mêmes modalités qu’en 2011, c’est à dire par l’intermédiaire de l’outil
 mutualisé « Infocentre GPEEC » avec un pré-remplissage des données  qui rend la saisie des informations plus
 intuitive, plus simple et plus sûre...     voir la lettre d'accompagnement dans son intégralité

 

Voir le lien « Accès à la saisie en ligne » de la page Bilan Social 2013 de notre site Internet
 http://www.cdg18.fr... en utilisant vos codes d’accès suivants :

  

 

 
 Vos codes d'accès confidentiels :

 Nom d'utilisateur :

 [Login]
 Mot de passe :

 [Password]
  Comme expliqué dans la documentation, il y a
 obligation de changer ce mot de passe à la première
 connexion.
 Il est nécessaire de distinguer les lettres majuscules

 et lettres minuscules.

 L'accès à l'application est très simple, toutefois vous devez suivre très précisément les étapes
 détaillées dans la notice "Saisie des données par Internet"   que vous pouvez télécharger sur
 notre site Internet, page Bilan Social.

L'utilisation et l'exploitation de ce support informatisé sont privilégiées pour faciliter la gestion des volumes de
 données, pour favoriser leur traitement ultérieur et afin de pouvoir exploiter de façon homogène l’ensemble
 des résultats.
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 Il importe de renseigner avec la plus grande rigueur ce questionnaire compte tenu de l'importance des
 données recueillies et de leur finalité. C'est pourquoi il est demandé d'accorder la plus grande attention à la
 réalisation de ces travaux et de respecter les indications pratiques détaillées dans la notice "Saisie des
 données par Internet".

 Enfin, il est également demandé de ne pas utiliser les supports mis en ligne par la Direction Générale des
 Collectivités Locales (DGCL) car ils ne permettent pas d’exploiter les fonctionnalités du traitement automatisé
 utilisé par le Centre de Gestion. 

 Les rapports élaborés par l’ensemble des collectivités feront l’objet d’un récolement dont le résultat sera
 transmis à la DGCL.
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