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         Flash spécial Bilan Social 2013 n° 206 du 23 juillet 2014

Instances Paritaires à l'attention des 319 collectivités et établissements n'ayant par encore validé leur Bilan Social
Si votre Bilan Social a été validé, veuillez ne pas tenir compte de cette relance...

 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]

Nous vous rappelons que le Bilan Social constitue une obligation légale, initiée par l'article 33 de la loi
statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et de l'article 1er du décret n° 97-443 du 25 avril modifié.

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.

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).

Les OPH sont aussi tenus de renseigner le Bilan Social pour leurs fonctionnaires et leurs agents
non titulaires de droit public.

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.

Pour information, le taux de bilans validés est actuellement de 25 %
soit 106 collectivités et établissements sur 425.

Voir le lien « Accès à la saisie en ligne » de la page Bilan Social 2013 de notre site Internet.
Vos codes d'accès vous ont déjà été transmis via le flash info n° 199 du 6 mai 2014 : 

 

 

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.

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/bilan-social.html
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
https://client.ds-services.fr/cdg
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Bilan_Social/Notice_BS2013.pdf
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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".
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