
LES PRESTATIONS 
DU CENTRE DE GESTION

Analysez les informations 
de votre bilan social 

pour mieux piloter 
vos ressources humaines

RESSOURCES HUMAINES

BILAN DES 



Le centre de gestion accompagne chaque collectivité dans 
la saisie et surtout dans l’exploitation de ces nombreuses 
informations. Celles-ci sont réunies en un rapport social unique, 
outil de dialogue social.

Le centre de gestion assure le recueil, la synthèse et la 
présentation au comité social territorial des informations de 
toutes les collectivités et établissements employant moins 
de cinquante agents. 

Une synthèse globale est automatiquement mise à disposition 
de chaque collectivité, et une collection de synthèses détaillées 
est disponible sur simple demande, couvrant des domaines 
tels que la parité, l’absentéisme ou les risques psycho-sociaux.

Pour aller plus loin, une comparaison et une analyse 
personnalisée peuvent être établies en co-construction avec 
les élus, la direction et les chargés de ressources humaines. 

Grâce à l’éclairage des informations départementales et 
nationales, chaque collectivité bénéficie ainsi de l’expertise 
mutualisée des centres de gestion sur les tendances de l’emploi 
territorial.

Mieux connaître ses ressources 
humaines est essentiel pour 

bien gérer sa collectivité. 
Tous les ans, les collectivités 

et établissements publics 
alimentent un portail 

numérique avec les données 
sociales de l’année précédente. 

La richesse et la variété des 
indicateurs permettent 

d’étudier en détail la situation 
de la collectivité et le profil 
des agents, sur une grande 

diversité de thèmes tels que 
les effectifs, le déroulement de 

carrière, le temps de travail, la 
rémunération, les conditions 

de travail, les discriminations, 
l’absentéisme, la formation, 

les droits sociaux. 

ANALYSEZ LES INFORMATIONS 
DE VOTRE BILAN SOCIAL POUR MIEUX 
PILOTER VOS RESSOURCES HUMAINES

• La formation et l’assistance à l’outil de saisie 
tout au long de l’année

• La rigueur statistique et des analyses de qualité

• Un bilan complet et détaillé

• Un éclairage objectif sur les points essentiels 
de vos ressources humaines 

• Des synthèses claires et illustrées

• Des comparaisons fines et sur mesure

• Un archivage pérenne

NOS ATOUTS / NOTRE EXPERTISE

BILAN DES 

RESSOURCES HUMAINES

TARIFICATION 
Inclus dans la cotisation

bilan.social@cdg25.org 
03 81 99 36 38

CONTACT 

collectivité non affiliée 

collectivité affiliée 

BÉNÉFICIAIRES


