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Données Sociales

L

es centres de gestion jouent un rôle essentiel dans le recueil et l’analyse des données.
Leur rôle initial tel qu’il est défini dans l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
est d’assurer une mission générale d’information sur l’emploi public territorial, y compris
l’emploi des personnes handicapées.
Analyser les tendances et les évolutions de l’emploi, identifier les métiers qui recrutent et ceux
en tension, informer et orienter les agents territoriaux et candidats dans leurs recherches, fournir
aux collectivités et établissements publics des données leur permettant d’optimiser leur gestion
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), tels sont les principaux
enjeux des centres de gestion dans le cadre de leur mission obligatoire d’observation et
d’analyse de l’emploi public territorial et de gestion en matière de ressources humaines.
La mise en avant et la diffusion de données recueillies sur le territoire donne, non seulement un
éclairage sur la situation de l’emploi,mais permet également un meilleur accompagnement des
services mis en œuvre par les centres de gestion auprès des collectivités et des établissements
publics locaux.
L’Observatoire Régional de l’Emploi Territorial et des Données Sociales a été mis en place au
sein du CDG31 en 2007, dans le cadre de la coordination régionale des centres de gestion de
Midi-Pyrénées. Il se renforce et s’etend depuis le 1er janvier 2017, aux treize départements de la
région Occitanie.
L’Observatoire, qui dispose d’une position transversale au sein du CDG31, intervient à
plusieurs niveaux.
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Au niveau départemental
L’observatoire aide et encourage les collectivités à répondre
à leurs obligations réglementaires en matière de recueil de
données.
En 2018, pour la collecte du Bilan Social 2017 (BS), le CDG31
a mis à disposition des structures publiques territoriales un
nouvel outil full web sécurisé et ergonomique leur permettant
de saisir en une seule fois toutes les enquêtes obligatoires
(Bilan social 1, Rapport Annuel sur la Santé, la Sécurité et
les Conditions de Travail 2, Handitorial, Gestion Prévisionnelle
des Emplois des Effectifs et des Compétences).

Pour la première fois, des synthèses (BS, égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes, diagnostic
sur les risques psychosociaux) sont réalisées de manière
automatique pour toutes les structures publiques territoriales
haut-garonnaises.

Afin d’optimiser le temps de saisie des collectivités
et des établissements publics, un nouveau mode de
pré-remplissage des données a été mis en place grâce à
l’utilisation du fichier N4DS.

Au niveau régional
L’observatoire collabore avec l’ensemble des centres de
gestion de l’Occitanie pour la réalisation des Conférences
Régionales de l’Emploi territorial (CRE) et la réalisation
des enquêtes obligatoires à mener auprès des SPT.
Pour mener à bien ces missions, un nouveau poste de
catégorie B à temps complet a été mutualisé au 1er janvier
2018 entre les treize centres de gestion.
L’Observatoire régional de l’emploi territorial et des données
sociales du CDG31 a pour mission d’animer un réseau de
correspondants au sein de chaque centre de gestion de
la région, afin de capitaliser les données départementales
et d’en rendre compte au niveau régional. Pour la première
fois, une publication régionale de l’enquête Handitorial a
été réalisée en 2018.

Ce service a également accompagné les treize centres
de gestion dans la préparation et le lancement de leur
campagne du Bilan social 2017 réalisée sur la nouvelle
plateforme web mise à leur disposition.
L’ensemble des publications réalisé par l’Observatoire
Régional de l’Emploi Territorial et des Données Sociales
est disponible en libre accès sur le site internet du CDG31
(www.cdg31.fr - rubrique « Le CDG31 / Observatoire »).

Au niveau national
Le CDG31 fait partie de deux commissions de l’Association
Nationale des CDG :
• Commission Emploi GPEEC,
• Commission Santé Sécurité et Handicap au Travail.
Les objectifs de ces groupes de travail sont :

- et d’autre part, d’élaborer des documents de synthèse, en
répondant aux attentes et problématiques des employeurs
territoriaux en matière d’emploi mais aussi plus globalement
en matière de gestion des ressources humaines.

- d’une part de développer et de diffuser auprès de
l’ensemble des centres de gestion des outils de collecte
communs,

1 L’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale dispose que : « L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans
au Comité Technique un rapport sur l’état de

la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport
indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le
bilan des recrutements et des avancements,

des actions de formation et des demandes
de travail à temps partiel. La présentation de
ce rapport donne lieu à débat ».
2 Article 49 du décret n° 85-603 du 10 juin
1985 modifié par le décret n° 2012-170 du
3 février 2012.

Pour plus de renseignements

observatoire@cdg31.fr
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