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Description 
 

Le Rapport sur l’Etat des Collectivités (Bilan social) est une obligation légale mais surtout un outil statistique de 

gestion des ressources humaines. La Loi du 26 janvier 1984 oblige les collectivités à établir leur Bilan social au 

minimum tous les deux ans. 

Cette enquête s'appuie sur les données de la collectivité ou de l’établissement au 31 décembre de l'année 

précédente. Cette démarche permet à chaque collectivité de dresser un bilan des effectifs, des recrutements et 

des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel, etc. 

Le Bilan social est un document servant à la fois d’outil de dialogue social et de gestion des ressources humaines. 

Il permet également de mener des comparatifs d’une structure, d’une édition ou d’un département à l’autre. 

Pour rappel, toutes les collectivités et tous les établissements sont soumis à cette démarche, y compris celles qui 

n'emploient aucun agent à temps complet.  

Ce document est à présenter devant le Comité Technique compétent.  

Afin de faire du Bilan social un véritable outil de pilotage, des « fiches repères »  seront élaborées par type de 

collectivités et par strate démographique. Ces" fiches" spécifiques permettront de disposer d'éléments de 

comparaison pertinents et de situer votre collectivité au regard des différents indicateurs analysés. 

Nous contacter 
 

Téléphone 
05 53 48 32 33 / 05 53 48 00 79 / 05 53 48 98 14 / 

05 53 48 00 73 

e-mail bilan.social@cdg47.fr 
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Précisions méthodologiques 
 

Pour les collectivités ayant leur propre CT, n’oubliez pas de transmettre parallèlement par courriel l’avis du CT 

sur le Bilan social à l’adresse indiquée dans la partie « Nous contacter ».  

Toutes les données sont des entiers (arrondis pour les montants). 

Si un champ n’est pas saisi, un 0 (par défaut) est enregistré et sera évidemment restitué dans le Bilan social. 

Ne laissez pas la page du Bilan social ouverte avec des saisies effectuées, non validées,  pendant  plus de 20 

minutes. En effet, le serveur coupe la connexion au bout d’un certain temps (et ce, même si les données à 

l’écran demeurent a priori apparentes). 



4 

 

Accéder à l’application de saisie des données du Bilan social 2015 
 
Pour accéder à l’application de saisie des données Bilan social pour la campagne 2015, vous devez vous 
connecter sur le site du Centre de gestion de Lot-et-Garonne. 
Pour cela, vous tapez dans la barre d’adresse, l’adresse suivante: www.cdg47.fr 

Lorsque vous êtes sur la page d’accueil du site, cliquez sur le lien rouge « BILAN SOCIAL 2015 » 

Vous arrivez sur une page d’authentification. 

Vous devez saisir l’identifiant et le mot de passe dont vous vous servez habituellement pour accéder à Agirhe.  

 

Après l’authentification, vous arrivez sur la page principale de l’interface Agirhe. 

Pour accéder au Bilan Social, cliquez sur STATISTIQUES / Bilan social 

 

Saisir les données collectivité 

 

Cliquer sur le bouton « voir » sur la ligne « Données collectivité de l’année 2015 » 

 

 Remarque : Il est impératif de renseigner ces « données collectivités » préalablement à toute saisie des autres 

données du Bilan social. Si cette rubrique « données collectivités » n’est pas complétée, il vous sera impossible de 

générer le fichier Excel du Bilan social en fin de processus. 

Il est important au fur et à mesure que vous remplirez le questionnaire d’effectuer les validations intermédiaires 

chaque fois que le bouton « valider » apparaît. 

Lorsque l’ensemble des champs est complété, appuyez sur la touche « valider tout ». 
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Saisir les informations générales de la collectivité 

 

Portez une attention particulière au n° de SIRET. Toute erreur sur ce numéro empêcherait l’exploitation 

ultérieure de vos données. 

 

Saisir les informations « TEMPS DE TRAVAIL » 

 

Saisir les informations « PREVENTION – MEDECINE PROFESSIONNELLE » 
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Saisir les informations « HANDICAP » 

 

Saisir les informations « INAPTITUDES » 

 

Saisir les informations « FORMATION » 

 

Saisir les informations « ACTION SOCIALE » 
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Saisir les informations « INTERIM – REMPLACEMENT » 

 

Saisir les informations « TEMPS PARTIEL » 

 

Saisir les informations « REMUNERATIONS » 

 

Saisir les informations « HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES » 
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Saisir les informations « RELATIONS SOCIALES » 

 

Saisir les informations « MIS A DISPOSITION » 

 

Saisir les informations « ACTES DE VIOLENCE PHYSIQUE (NON VERBALE) » 
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Saisir les informations relatives aux agents  
 

Cliquez sur le bouton « Voir » sur la ligne « Données agent » 

 

La liste des agents de votre collectivité (données reprises de la base « Carrières »)  

 

 

Il est possible d’ajouter des agents supplémentaires qui ne figurent pas dans cet effectif (bouton « nouvel agent »), ou au 

contraire de supprimer ceux qui n’y seraient plus (colonne « supp. » dans la colonne de gauche).  

Les agents créés doivent avoir travaillé au moins un jour en 2015.  

Seuls les agents ayant quitté la collectivité avant le 1er janvier 2015 doivent être supprimés. De même et logiquement, ne 

pas ajouter ceux qui seraient entrés dans la collectivité après le 31 décembre 2015. 

La saisie est répartie en 4 sections : 

- Personnel, 

- Formation, 

- Prévention, 

- GPEC. 

Pour compléter les informations par section, vous devez cliquer sur le bouton correspondant. 

 

 Remarque : Veillez donc à ce que tous les champs de saisie soient complétés pour chacun des agents et chacune des 
sections. 
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Génération des résultats 
 

Après avoir saisie l’ensemble des informations, vous pouvez générer les résultats. 

Dès lors que vous avez vérifié et complété les données collectivités et les données de l’agent, vous pouvez cliquer sur 

"Génération des résultats". 

 

Les informations saisies sont alors synthétisées et intégrées dans un fichier nommé "BSxxxxxx.xls" (xxxxxx correspondant à 

votre code collectivité). 

Ce fichier est disponible dans le menu de la barre horizontale "Document à imprimer". 

 

 

 

 


