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Les références réglementaires 

Une obligation légale annuelle pour toutes les structures 

publique, remplace le bilan social 

Une étape essentielle dans l’élaboration des lignes directrices 

de gestion 
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L’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée 

Institué par la loi du 6 août 2019 de transformation de 
la fonction publique (art 5) 

Le décret 2020-1493 du 30 novembre 2020 énumère les 
thématiques relatives aux données contenues dans la 

base de données sociales et les dispositions transitoires 
concernant le RSU 

Les références réglementaires 



Les dispositions transitoires  - Le RSU 

 

Une obligation légale annuelle pour toutes les structures 

publique, remplace le bilan social 

Le RSU portant sur les 
années 2020, 2021 et 

2022 est élaboré à 
partir des données 

disponibles 

Le RSU portant sur les 
années 2020 et 2021 

est présenté aux 
membres du Comité 

Technique compétent 

La base de données 
sociales est mise en 
place au plus tard le 
31 décembre 2022  

 Période transitoire prévue par le décret du 30/11/2020 jusqu’en 2023. 

 Les indicateurs du RSU 2020 sont les mêmes que ceux du REC 2019 

Un arrêté a été pris pour l’Etat. La DGCL prépare un arrêté pour les 

campagnes suivantes qui modifiera la liste des indicateurs. 

 



• 25 mai 2021 : Mise à disposition de l’application auprès des Centres de Gestion, 

 

• 1er juin 2021 : Ouverture de la campagne du bilan social via l’application web « données sociales » et 

transmission des codes d'accès à l’ensemble des collectivités concernées par courriers et mails, 

 

• Juin/Juillet : 2 Webinaires – Plus de 100 collectivités se sont connectées, 

 

• Tout au long de la campagne :  

• communication du CDG 56 sur le projet via mail, courriers, informations sur un espace dédié du 

site internet, 

• Assistance (mail et téléphonique), ateliers d’expérience et vidéo-tutos, relances par mails (fin 

août), relances ciblées par téléphone (septembre), vérification de la cohérence des données 

sociales, sollicitation des collectivités en cas d’incohérence sur leur bilan social et validation des 

bilans sociaux, 

 

• Octobre : compilation et exploitation des données sociales 2020 
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Calendrier 

Déroulement de la campagne 



 67,5 % des collectivités rattachées au Comité Technique Départemental ont 

transmis leur Bilan Social, soit 193 collectivités sur 286. Ce taux était de 

69% en 2019. 
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139  72% 

28  14,5% 

22  11,4% 

4 2,1% 

Répartition des retours par type de collectivité 

Communes

CCAS

Syndicats (SIVOM,
SIVU, Syndicats mixtes)

Autres établissements
publics et CDG

Taux de retour 



1. Structure des effectifs 

2. Mouvements 

3. Modalités d’exercice du temps de travail 

4. Absences au travail 

5. Prévention, hygiène, santé et sécurité au travail 

6. Agents en situation de handicap – Inaptitude - Reclassement 

7. Formation 

8. Egalité professionnelle femmes / hommes 

9. Rémunérations et charges 

10. Relations sociales 
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Structure des effectifs 
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Structure des effectifs 

70% 

13,5% 

16,5% 

Répartition des effectifs par statut 

Fonctionnaires
(titulaires et
stagiaires)

Contractuels
sur emploi
permanent

Contractuels
sur emploi non
permanent

3 574  
Agents en position d’activité au 31/12/2020 

2 501 fonctionnaires 

483 contractuels sur emploi 
permanent 

590 contractuels sur emploi 
non permanent 

 Echantillon 2019 : les fonctionnaires représentaient 71,5  % des effectifs, les contractuels sur emploi 
permanent 14,1 % et les contractuels sur emploi non permanent 14,4% 
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Répartition des effectifs par filière et par statut (emplois permanents) 

Structure des effectifs 

1211 
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Répartition par filière des fonctionnaires 
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Répartition par filière des contractuels sur 
emploi permanent 

 Les filières technique, administrative et sociale restent majoritaires et représentent respectivement 
47 %, 24 % et  16% de l’effectif permanent. On notera une représentation proportionnellement plus 

importante des contractuels dans les filières sociale et médico sociale ( 35% des effectifs 
contractuels) que dans les effectifs fonctionnaires (13% des effectifs fonctionnaires) .  



Répartition des agents par statut et par catégorie 
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Structure des effectifs 
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Age des agents sur emploi permanent selon le sexe et le statut 
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Structure des effectifs 

10 

52 

97 

163 

205 

294 

336 

345 

135 

4 

26 

33 

35 

50 

52 

61 

46 

45 

22 

3 

0 100 200 300 400 500

moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 ans et plus

Femmes fonctionnaires Femmes contractuelles sur
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 emploi permanent 

 La moyenne d’âge est de 48 ans pour les fonctionnaires et de 43 ans pour les contractuels sur emploi permanent 

 44 % des femmes et 43,20 % des hommes ont plus de 50 ans 

 



Pyramide des âges globale (emplois permanents) 
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Structure des effectifs 
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Répartition par classe d'âge et par statut (en nombre) 
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Structure des effectifs 
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Mouvements 
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Mouvements 

Evolution des effectifs en 2020 sur les 193 collectivités concernées  

Mouvements des fonctionnaires 

Mouvements des contractuels sur emploi permanent  

146 départs 

198 départs 

Nombre d’agents sur 
emploi permanent au 

31/12/2019 (*) 

 
Nombre d’arrivées en 

2019 

 

 
Nombre de départs en 

2019 

 

Nombre d’agents sur 
emploi permanent au 

31/12/2019 

Evolution globale des 
effectifs sur l’échantillon 

 

2 964 364 344 2 984 + 0,7 % 

(*) : Effectif physique théorique 

111 arrivées 

253 arrivées (*) 

L’effectif fonctionnaires a diminué de 35 
agents 

Soit une baisse de 1,4 % des effectifs 

L’effectif  contractuels a augmenté de 55 
agents 

Soit une hausse de 12,9 % des effectifs 

Evolution de 
l’effectif total de 
l’échantillon par 

rapport à 2019 :  

 + 0,7% 

(*) Dont près de 70% d’agents remplaçants sur emploi permanent 
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Mouvements 

Evolution des effectifs en 2020 sur les 193 collectivités concernées  
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Modalités d’exercice  

du temps de travail 



Temps complet / Temps non complet 
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Modalités d’exercice du temps de travail 

1889 
75,5% 

612  
24,5% 

Temps complet Temps non complet

Agents contractuels  
(emploi permanent) 

Fonctionnaires 

216  
45% 

267  
55% 

Temps complet Temps non complet

Rappel : Un emploi à temps non complet est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la 
durée légale de travail à temps complet (35 heures hebdomadaires).  

On note peu d’évolution par rapport aux données de 2019. 



Temps plein / Temps partiel (des agents à temps complet) 
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Modalités d’exercice du temps de travail 

1761  
93,2% 

128  
6,8% 

Temps plein Temps partiel

Agents contractuels  
(emploi permanent) 

Fonctionnaires 

207  
95,8 % 

 9  4,2% 

Temps plein Temps partiel

 Rappel : L'agent public à temps partiel est celui dont la durée de travail est inférieure à la durée légale 
(1 607 heures annuelles) ou à la durée de travail en vigueur dans son administration. Le travail à temps 
partiel est mis en place  à la demande de l'agent, avec l’accord de son employeur. Il est de droit ou sur 
autorisation. On note peu d’évolution par rapport aux données de 2019. 
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Modalités d’exercice du temps de travail 
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Filière technique

Filière administrative

Filière sociale

Filière animation

Filière médico-sociale

Filière culturelle

Filière police municipale

Filière sportive

Filière médico-technique

Femmes - temps plein Femmes - temps partiel Hommes - temps plein Hommes - temps partiel

 Au total, parmi les fonctionnaires, 112 femmes et 16 hommes travaillent à temps partiel  
 Sur l’échantillon 2019, parmi les  fonctionnaires,  on comptait 104 femmes et 19 hommes travaillant à temps partiel 

Part du temps partiel par filière pour les fonctionnaires 
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Modalités d’exercice du temps de travail 

39 

33 

17 

4 

23 

6 

7 

2 

63 

14 

1 

1 

5 

1 

Filière technique

Filière administrative

Filière sociale

Filière animation

Filière médico-sociale

Filière culturelle

Filière police municipale

Filière sportive

Filière médico-technique

Femmes - temps plein Femmes - temps partiel Hommes - temps plein Hommes - temps partiel

 Au total, parmi les contractuels, 9  femmes et aucun homme travaillent à temps partiel 
 Sur l’échantillon 2019, parmi les  contractuels, on comptait 13 femmes et aucun homme travaillant à temps partiel 

Part du temps partiel par filière pour les contractuels 
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Absences au travail 



20 

Absence au travail 

Absences « compressibles » : Maladie ordinaire +  Accidents du travail 

 Sur l’échantillon de 2019, le nombre moyen de jours d’absence pour maladie ordinaire 
ou accident du travail était de 9,3 pour les  fonctionnaires et 4,5 pour les contractuels 

Nombre moyen de 
journées  d'absence 

(MO+AT) 

par an et par 

fonctionnaire 

= 12,6 jours 

Nombre moyen de 
journées  d'absence 

(MO+AT) 

par an et par 

contractuels 

= 5,7 jours 

 Pour mémoire, les modalités de recensement des absences ont été modifiées depuis le 
bilan social 2019 :  ne sont prises en compte que les absences des agents présents au 31/12. 
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Répartition du nombre de jours d’absence par motifs 

Absence au travail - Fonctionnaires 

43% 

13% 

20% 

10% 

5% 
5% 

4% 

Pour maladie ordinaire

Pour accidents du travail (service +trajet)

Pour longue maladie (CLM) et disponibilité
d'office

Pour maladie de longue durée (CLD)

Pour maladie professionnelle, maladie
imputable au service ou à caractère
professionnel

Pour maternité et adoption

Pour paternité, accueil de l'enfant et adoption

Pour autorisation spéciale d'absence

 Pour les fonctionnaires, la maladie ordinaire demeure le premier motif d’absence (43%), 
suivi de la longue maladie (CLM et CLD) (30%) 

 A noter: en 2020, les ASA Covid ont été répertoriées dans ASA 
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Absence au travail - Contractuels sur emploi permanent 

66% 4% 

9% 

5% 

8% 

8% 

Pour maladie ordinaire

Pour accidents du travail (service + trajet)

Pour congés de grave maladie

Pour maladie professionnelle, maladie
imputable au service ou à caractère
professionnel

Pour maternité et adoption

Pour paternité, accueil de l'enfant et adoption

Pour autorisation spéciale d'absence

Répartition du nombre de jours d’absence par motifs 

 Pour les contractuels aussi, la maladie ordinaire demeure le premier motif d’absence. 
 en 2020, les ASA Covid ont été répertoriées dans la rubrique ASA 
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Conditions de travail, hygiène et 

sécurité 



Nombre d’accidents du travail imputables au service ou au trajet par filière  

(tous statuts confondus) 
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Conditions de travail, hygiène et sécurité 

52 

2 

15 

9 

3 

1 

1 

2 

Filière technique

Filière administrative

Filière sociale

Filière animation

Filière médico-sociale

Filière culturelle

Filière police municipale

Filière sportive

Filière médico-technique

Accidents de service Accidents de trajet



Remarques 
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Conditions de travail, hygiène et sécurité 

 Parmi les 193 collectivités de l’échantillon, on note 82 

accidents imputables au service et 3 accidents de trajet. 

 

 En moyenne, 91 jours d’absence consécutifs par accident 

du travail. 

 

 92 % des accidents de service donnent lieu à un arrêt. 

 

 100 % des accidents de trajet donnent lieu à un arrêt. 

 

 La filière technique demeure la filière la plus impactée par 

l’ensemble des accidents. 
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Agents en situation de handicap  

Inaptitude - Reclassement 



Agents bénéficiant de l’obligation d’emploi – travailleurs en situation de 

handicap 
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Travailleurs en situation de handicap – Inaptitude - Reclassement 

 En 2020, on recense :  94 agents RQTH – sur emploi permanent 

26 
28% 

68 
72% 

Hommes Femmes

 En 2020, on recense 82 agents RQTH soit 3,15 de taux d’emploi.  
 Ce taux était de 2,63 sur l’échantillon de collectivités 2019. 

82 
87% 

12 
13% 

Fonctionnaires Contractuels sur emploi permanent



27 

 En 2020, on recense :  94 agents RQTH – sur emplois permanents 

3% 5% 

92% 

Répartition par catégorie 

A

B

C

 Et 32 contractuels RQTH sur emploi non permanent  

 6 hommes et 26 femmes dont 3 apprenties  

Travailleurs en situation de handicap – Inaptitude - Reclassement 

Agents bénéficiant de l’obligation d’emploi – travailleurs en situation de 

handicap 
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Formation 



Agents permanents ayant participé à une formation d’au moins un jour -  

répartition par catégorie 
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Formation 

Au total, en 2020, 25,9 % des agents permanents ont participé à une formation d’au moins un jour, 

contre 38,3% en 2019,  

42,0% 
37,6% 

24,8% 

40,0% 

19,6% 

13,2% 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant bénéficié d'au moins un jour de 
formation en 2020 

FONCTIONNAIRES CONTRACTUELS SUR EMPLOI PERMANENT



Agents fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent ayant 

participé à une formation ou plus en 2020 – répartition par catégorie 
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Formation 

71 
10% 

111 
16% 

506 
74% 

Fonctionnaires 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

26  
31% 

9 11% 

49  
58% 

Contractuels sur emploi 
permanent 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C



Répartition des journées par type de formation 

(agents sur emploi permanent) 
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Formation 

 Nombre moyen de jours de formation (agents sur emploi permanent) : 1 jour 
  Sur l’échantillon 2019 : 1,5 jour 

33412% 

1283 44% 

1119  38% 

1816% 

Préparations aux concours et
examens d'accès à la FPT

Formations prévues par les
statuts particuliers (obligatoires)

Formations de perfectionnement

Formation personnelle



Coûts de formation 
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Formation 

 Soit un coût total de 1 110 910 euros pour l’année 2020 dont 78% au titre  
de la cotisation obligatoire CNFPT 

 Et un coût moyen de 5 756 euros par collectivité dont 4 630 euros au titre de la cotisation CNFPT 

873 533 € 

16 455 € 
173 579 € 

47 344 € CNFPT au titre de la cotisation
obligatoire

CNFPT au-delà de la cotisation
obligatoire (formations payantes)

Autres organismes

Frais de déplacement à la charge de la
collectivité
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Egalité professionnelle 

femmes/hommes 



Nombre d’hommes et de femmes sur emploi permanent  

selon la catégorie hiérarchique 
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Egalité professionnelle femmes/hommes 

116 
181 

1344 

1641 

53 114 
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Nombre d’hommes et de femmes sur emploi permanent selon la catégorie 

hiérarchique 

36 

Egalité professionnelle femmes/hommes 

41 
25 
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373 

24 21 

65 
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Hommes



Remarques complémentaires 
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Egalité professionnelle femmes/hommes 

• Au 31/12/2020, on compte 2014 femmes et 970 hommes sur emploi 

permanent au sein de l’échantillon. On recensait 2133 femmes et 983 

hommes sur l’échantillon 2019. 

 

• Les femmes constituent donc 67,5 % de l’effectif total (emploi permanent). 

 

• Parmi les contractuels sur emploi non permanent, on recense 134 

hommes et 456 femmes (soit 77,2% d’effectif féminin). 

 

• 105 femmes et 64 hommes ont bénéficié d’un avancement de grade. 

 

• 498 femmes et 274 hommes ont bénéficié d’au moins une formation en 

2020 (emploi permanent). 
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Rémunération et charges 
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Rémunérations – valeurs annuelles 

 

 

Fonctionnaires 

Montant total des  

rémunérations annuelles  

brutes 

dont primes et indemnités (à 

l'exception des frais de 

déplacement) 

 
dont NBI 

 

dont heures  

supplémentaires 

 

dont SFT 

 

61 066 099 € 7 761 124 € 559 464 € 507 683 € 780 412 € 

Fonctionnaires 

Contractuels sur emploi permanent 
 

 

Contractuels 

Montant total des  

rémunérations annuelles  

brutes 

 

dont primes et indemnités 

(à l'exception des frais de 

déplacement) 

 

dont heures  

supplémentaires 

9 610 750 € 820 365 € 159 051 € 

 
 Montant des dépenses de fonctionnement constatées au compte administratif de 

l'année de référence : 388 372 994 euros 
 Charges de personnel : 193 383 101 euros  
 Les charges de personnel représentent 49,79 % des dépenses de fonctionnement, 

Contractuels sur emploi non permanent 
 

 

Contractuels non 

permanents 

Montant total des  

rémunérations annuelles  

brutes 

7 389 972 € 



39 

Rémunérations - valeurs annuelles 
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Relations sociales 
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Relations sociales 

Nombre de réunions des instances statutaires rattachées 
au CDG 56 sur l’année 2020 

6 

1 

6 

0 
0

1

2

3

4

5

6

7

Comité 

 Technique (CT) 

Réexamen 
CT 

Comité d'hygiène,  
de Sécurité et des  

conditions de  
travail (CHSCT) 

CHSCT extra 

ordinaire 

 2019 : 6 réunions du CT, 1 réexamen de CT, 6 réunions du CHSCT, 2 réunions CHSCT extra ordinaire 
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Relations sociales 

Nombre de réunions des instances statutaires rattachées 
au CDG 56 sur l’année 2020 – (suite) 

 2019 : 6 CAP par cadre d’emplois + 2 CCP par cadre d’emplois  

5 5 5 

1 

0 0 
0

1

2

3

4

5

6

CAP A CAP B CAP C CCP A CCP B CCP C
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Relations sociales 

 Contribution financière des collectivités aux contrats et règlements de  protection 
sociale complémentaire des agents 

Santé Prévoyance 

Nombre total de bénéficiaires 276 610 

Montant total des contributions 74 519 € 119 379 € 

Ratio du montant par bénéficiaire 270 € 196 € 

  
34 jours de grève recensés en 2020 

 Exercice du droit syndical 

Journées d'autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article 16 du décret 

du 3 avril 1985 
219 

Heures de décharges d'activité de service utilisées 16 116 


