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         Flash spécial "Enquête rapide BS2015" du 15 mars 2016
Instances Paritaires Bilan Social 2015...

 Mis en ligne le :
10 mars 2016

 Date maximum
pour renseigner l'enquête

rapide :
30 juin 2016

 

 

 

*** Contacts ***

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@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]

 

Comme pour le Bilan Social 2013, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) renouvelle son
dispositif spécifique d'enquête rapide auprès de 3000 collectivités et établissements publics sélectionnés par
ses soins (17 collectivités concernées pour le Cher : 12 affiliées et 5 non affiliées).

Cette enquête nationale dite "rapide", par échantillon, est menée en parallèle du dispositif classique de
collecte et d'exploitation des bilans.

Aussi, nous vous informons par la présente que votre collectivité a été sélectionnée pour cette enquête
rapide, que vous disposez donc d'un calendrier plus réduit et ferez l'objet d'une priorité dans le suivi et les
opérations de relance.

Votre Bilan Social 2015 devra donc être mis à disposition du CDG18 qui transmettra à la
Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) pour le 30 juin 2016 au plus tard.

Voir le lien « Accès à la saisie en ligne » de la page Bilan Social 2015 de notre site Internet
http://www.cdg18.fr... en utilisant vos codes d’accès suivants :

Vos codes d'accès vous ont déjà été fournis via le flash info n° 246 du 9 mars 2016 :
 

 

Vos codes d'accès confidentiels :
Nom d'utilisateur : (3 lettres minuscules + 6 chiffres)

 [Login]
Mot de passe : (4 chiffres + 4 lettres minuscules)

 [Password]
 Comme expliqué dans la documentation, il y a

obligation de changer ce mot de passe à la
première connexion.
 

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.

Pour information, liste des 12 collectivités et établissements publics affiliés impactés par l'enquête rapide :

   LES AIX D'ANGILLON 

http://www.cdg18.fr/
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
https://client.neeria.com/cdg
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/bilan-social.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Bilan_Social/Notice_BS2015.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/bilan-social.html
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   AUBINGES
   CHATEAUMEILLANT
   ENNORDRES
   NEUVY SUR BARANGEON
   SAINT CHRISTOPHE LE CHAUDRY
   VIGNOUX SUR BARANGEON
   CCAS DE SAINT DOULCHARD
   CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER
   COMMUNAUTE AGGLOMERATION BOURGES PLUS
   COMMUNAUTE DE COMMUNES BERRY LOIRE VAUVISE
   SITS CHAROST - SAINT FLORENT SUR CHER
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