
 

 

 
 

Rapport Social Unique 2020  - Synthèse régionale 
 

L’article 5 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a instauré depuis 

2021 un Rapport Social Unique (RSU) annuel (article L231-1 du code général de la fonction 

publique) en remplacement du Rapport sur l’Etat de la Collectivités (REC) plus communément 

appelé bilan social. En attendant la mise en place des Comités Sociaux Territoriaux qui 

interviendra à l’issue des élections professionnelles, le décret n°2020-1493 du 30 novembre 

2020 prévoit une période transitoire. L’ensemble des employeurs publics devront cependant 

dès cette année établir leur rapport autour de 14 thématiques, fixées par arrêté ministériel du 10 

décembre 2021.   

A travers cette publication, l’Observatoire Régional de l’Emploi et des Données Sociales 

(OREDS) des centres de gestion de la région Hauts-de-France vous propose un éclairage sur la 

campagne 2020 (réalisée en 2021) ainsi que les informations essentielles sur la campagne à 

venir. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427392/2022-03-01
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1/ Méthodologie 
 
L’article 2 du décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020, prévoit que « les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics adressent les données dont ils disposent » pour 
formaliser le Rapport Social unique. C’est ainsi que dans l’attente de la parution de l’arrêté 
ministériel du 10 décembre 2021 fixant pour la fonction publique territoriale la liste des nouveaux 
indicateurs, les Centres de gestion ont lancé en 2021 une campagne de collecte sur la base des 
indicateurs du dernier REC sur le portail national « www.donnees-sociales.fr/». 
 
Toutes les collectivités territoriales sont soumises à cette obligation réglementaire, y compris 
celles qui n’emploient aucun agent. Le portail propose de nombreux contrôles de cohérence. 
Cependant il est important de signaler que l’ensemble des données sont issues de saisies 
déclaratives.  
 
En 2021, 2092 collectivités employant au moins un agent ont réalisé leur RSU, soit une baisse de 
2,7% par rapport à l’exercice précédent.  Le taux de retour toutes collectivités confondues (4 014 
rapports) à quant à lui progressé de 6,6% pour atteindre 54,58%.  
 
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette baisse : une montée de la charge de travail 
importante en lien avec l’application progressive de la loi de transformation de la fonction 
publique (lignes directrices de gestion, temps de travail, égalité professionnelle, …), un contexte 
sanitaire dégradé depuis mars 2020, une grande difficulté pour certains services RH d’alimenter 
la totalité des indicateurs. 

 
La campagne de collecte du RSU 2020 sur la plateforme internet dédiée a débuté le 25 mai 2021. 
La clôture intervenue le 14 janvier 2022 a permis de collecter les données de 109 962 agents 
permanents (titulaires et contractuels), soit un taux de retour relatif aux effectifs des collectivités 
de la région de 71.13 % (sources : données SIASP et RSU régional). 

http://www.donnees-sociales.fr/
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Pour information, sont comptabilisés dans le Rapport Social Unique les agents titulaires, 
stagiaires, contractuels occupant un emploi permanent, et contractuels occupant un emploi non 
permanent qui ont été rémunérés au moins un jour au cours de l’année 2020.  

 
 

Plus de la moitié des communes de la 
région (53%) comptent moins de 500 
habitants.  
 
Elles représentent 39% de 
l’échantillon « RSU régional 2020 » - 
constitué de l’ensemble des 
employeurs territoriaux ayant réalisé 
leur rapport - et 2,7% des effectifs, 
alors que les communes de plus de  
50 000 habitants représentent 0,2% 
de l’échantillon et 16,4% de l’effectif.  
 
Enfin, les 3 plus gros employeurs 
territoriaux totalisent à eux seuls 
45% des effectifs de l’échantillon. 
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2/ Les Fiches « Repères »  
 
Les données "Repères" régionales reprennent les principaux indicateurs du RSU 2020 autour de 
6 grandes thématiques (effectifs, temps de travail, rémunérations, condition de travail – hygiène 
et sécurité, formation droits sociaux). Elles ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble 
des effectifs correspondant à un groupe de collectivités et ainsi de disposer d'éléments de 
comparaison respectant les mêmes modes de calcul que les synthèses individuelles du RSU. 
 
Ci-dessous, quelques données extraites du RSU 2020 agrégé des 2 092 collectivités (employant au 
moins un agent) ayant transmis leurs enquêtes aux centres de gestion de la région Haut-de-France 
en 2021.  
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Les fiches « Repères » régionales selon 11 strates offrent la 
possibilité aux collectivités de comparer leurs données avec 
celles d’un groupe de collectivités similaires, mais également de 
s’appuyer à titre comparatif sur des données nationales 
présentes sur la 2ème édition du dossier 10 groupes d’indicateurs 
« repères » pour le pilotage des ressources humaines (ANDCDG 
et FNCDG).  
 
 
 
Conseils départementaux 
 

Intercommunalités de 50 à 99 agents 
Intercommunalités de 100 à 349 agents 
Intercommunalités de 350 agents et plus 
 

Communes de moins de 20 agents 
Communes de 20 à 49 agents 
Communes de 50 à 99 agents 
Communes de 100 à 349 agents 
Communes de 350 agents et plus 
 

Centres communaux d’action sociale 
 

Autres établissements publics* 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez comparer les indicateurs RSU 2020 de votre 
collectivité à ceux d’un échantillon de collectivités similaires ?  
 

Contactez votre centre de gestion pour obtenir votre synthèse 
comparée 2020 (cf liste des contacts départementaux page 12). 
 

*Autres établissements publics : SIVU, SIVOM, 
Syndicats mixtes, SDIS, Centres de Gestion, Caisses 
des écoles, Autres établissements, OPHLM, PETR, 
Autres établissements publics communaux, autres 
établissements intercommunaux. 

http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/01_fiches_reperes_2020_oreds_conseils_departementaux.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/01_fiches_reperes_2020_oreds_conseils_departementaux.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/02_fiches_reperes_2020_oreds_interco_50_a_99_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/02_fiches_reperes_2020_oreds_interco_50_a_99_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/03_fiches_reperes_2020_oreds_interco_100_a_349_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/03_fiches_reperes_2020_oreds_interco_100_a_349_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/04_fiches_reperes_2020_oreds_interco___350_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/04_fiches_reperes_2020_oreds_interco___350_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/05_fiches_reperes_2020_oreds_communes_-_20_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/05_fiches_reperes_2020_oreds_communes_-_20_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/06_fiches_reperes_2020_oreds_communes_20_a_49_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/06_fiches_reperes_2020_oreds_communes_20_a_49_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/07_fiches_reperes_2020_oreds_communes_50_a_99_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/07_fiches_reperes_2020_oreds_communes_50_a_99_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/08_fiches_reperes_2020_oreds_communes_100_a_349_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/08_fiches_reperes_2020_oreds_communes_100_a_349_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/09_fiches_reperes_2020_oreds_communes___350_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/09_fiches_reperes_2020_oreds_communes___350_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/10_fiches_reperes_2020_oreds_ccas.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/13_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_cias.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/13_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_cias.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/11_fiches_reperse_2020_oreds_autres_etablissements.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_emploi/accompagnement_grh_collectivites/OREDS/fiches_reperes_OREDS_RSU2020/11_fiches_reperse_2020_oreds_autres_etablissements.pdf
https://fr.calameo.com/read/00560322903a2d0519578
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3/ RSU, outil de pilotage RH pour toutes les collectivités 
 
Au-delà de l’obligation règlementaire, le RSU constitue une boîte à outils RH permettant à chaque 
collectivité de bénéficier d’une base de données annuelle stable et fiable pour la définition et le 
suivi des orientations  en matière de politique de prévention et de ressources humaines. 
Depuis 2018, les centres de gestions accompagnent les collectivités pour valoriser leurs données 
en produisant par exemple des synthèses thématiques et des outils par extractions des 
indicateurs (Rapport Annuel sur la Santé Sécurité et les Conditions de Travail (RASSCT), outil 
d’aide à l’élaboration des lignes directrices de gestion, outils égalité professionnelle, …). 
 

 
 Synthèses thématiques 

 
 Outil d’aide à l’élaboration des lignes directrices de gestion 

 

Objectif : proposer une 
trame d’aide à la définition 
des Lignes Directrices de 
Gestion en matière de 
stratégie pluriannuelle de 
pilotage des ressources 
humaines et de promotion 
et de valorisation des 
parcours professionnels 
pour répondre aux 
obligations prévue de la loi 
n° 2019-828 du 6 août 2019 
dite de Transformation de 
la Fonction Publique. 

 

Le RASSCT constitue une 
obligation prévue par 
l’article 49 du décret n°85-
603 du 10 juin 1985 modifié. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025286606
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025286606
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 Outils égalité professionnelle 
 

 

 
 
 
 
 
Ces outils, principalement développés par l’Observatoire de l’emploi et de la FPT de la Nouvelle-
Aquitaine, les CIG de la Grande et de la Petite Couronne, ont progressivement intégré les 
ressources de l’Observatoire Régional de l’Emploi et des données sociales des centre de gestion 
des Hauts-de-France. Chaque collectivité est invitée à se rapprocher de son Centre de gestion afin 
de prendre connaissance des offres d’accompagnements spécifiques à son département (cf liste 
des contacts page 12). 
 
 
 

 Baromètre de l’égalité 

professionnelle 
 

  Outil plan d’action triennal 

Objectif : Développer des outils clés en main 
permettant à la fois de remplir les 
obligations mais aussi de sensibiliser et de 
permette au plus grand nombre d’agir en 
mobilisant tous les acteurs territoriaux. 
 
En vertu de l’accord du 30 novembre 2018 
relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la fonction 
publique, les collectivités de plus de 20 000 
habitants doivent élaborer un Plan d’action 
pluriannuel pour l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.  
 
 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20181130-accord-egalite-pro.pdf
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4/ Campagne de collecte des données sociales 2021 
 
L’application web « www.donnees-sociales.fr permet depuis 
2018 aux collectivités territoriales de répondre aux enquêtes 
sociales (REC, RASSCT, Handitorial et depuis l’année 
dernière le RSU).  

 
La mise en place de la base de données sociales (BDS) et du rapport social unique (RSU), instaurés 
par la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 implique un temps de travail 
important (de développement et de contrôle) pour intégrer les nombreuses évolutions. Pour ces 
raisons, la campagne "Rapport social Unique 2021" qui est en cours de préparation ne devrait pas 
pouvoir s’ouvrir avant le second semestre de cette année 2022.  
 
La fin du fichier EXCEL DGCL a été actée. Il est remplacé par le nouveau fichier d’échange RSU 
2021. Un cahier technique contenant 1 volet « métier » et 1 volet « informatique » a été 
communiqué aux éditeurs de logiciels RH proposant un module spécifique.   
 
Plusieurs modes de remplissage seront proposés :  

 Pré-remplissage des données par importation de la N4DS/DSN 
o Saisie « agent par agent » (totale ou partielle) 
o Saisie « tableau par tableau » ou « consolidé » (totale ou partielle)   

 Saisie manuelle sans pré-remplissage 
 Fichier d’échange RSU 2021 

 
Afin d’accompagner dans les meilleurs conditions 
les collectivités de la région Hauts-de-France, 
l’OREDS proposera avant le lancement de la 
campagne de collecte un webinaire de présentation 
des évolutions, et mettra à votre disposition comme 
l’année dernière une boîte à outils complète (guide 
utilisateur, procédures, FAQ et tutoriel). Vous serez  
prochainement destinataire d’un courrier.  
N’hésitez pas à prendre contact avec votre référent 
départemental. 
 
 
Vos contacts pour le Rapport Social Unique :  
 

Aisne :  interface@cdg02.fr    03.23.52.01.52                                        

Nord :  donnees-sociales@cdg59.fr    03.59.56.88.35        

Oise :  bilan-social@cdg60.com    03.44.06.22.60                               

Pas de Calais :  statistiques@cdg62.fr    03.21.52.99.50       

Somme :  cdg80@cdg80.fr    03.22.91.05.19             
 
 

 
 

https://www.donnees-sociales.fr/cahiertechnique/
mailto:interface@cdg02.fr
mailto:donnees-sociales@cdg59.fr
mailto:bilan-social@cdg60.com
mailto:statistiques@cdg62.fr
mailto:cdg80@cdg80.fr
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5/ Pour aller plus loin 
 
 
 

 Etude « 10 groupes d’indicateurs repères pour le pilotage des ressources humaines » -  
2ème édition - Fédération Nationale des Centres de Gestion (FNCDG) et Association 
Nationale des Directeurs et directeurs adjoints des Centres de Gestion (ANDCDG) 

 PANORAMA de l'emploi territorial 10ième édition (2021) – FNCDG et ANDCDG 
 Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au 

rapport social unique dans la fonction publique 
 arrêté du 10 décembre 2021 fixant pour la fonction publique territoriale la liste des 

indicateurs contenus dans la base de données sociales  

 Site de l’application « données sociales » 
 Page internet de l’OREDS 
 Page internet de la DGCL – recueil du rapport social unique (DGCL) 
 Rapport annuel sur l’état de la fonction publique édition 2021 – chiffres clés et rapport 

annuel 2021 (DGAFP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document produit par les centres de gestion de la région Hauts-de-France au titre de l’Observatoire régional de l’emploi et 
des données sociales. 
 
Directeur de production : Éric DURAND 
 
Comité de rédaction : les directions des centres de gestion de la région Hauts-de-France 
 
 
 
Publication : avril 2022 

 
 

Pour aller plus loin  

https://fr.calameo.com/read/00560322903a2d0519578
http://fncdg.com/wp-content/uploads/2021/06/Panorama-de-lemploi-territorial-10e-edition.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592819
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044930851
https://www.donnees-sociales.fr/
http://www.cdg59.fr/accompagnement-sur-lemploi-et-les-rh/observatoire-regional-de-lemploi/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonction-publique-territoriale/recueil-du-rapport-social-unique-rsu
https://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2021

