OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’EMPLOI
ET DES DONNÉES SOCIALES
ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL - FICHE N°3

Service d’expertise statistique et de support technique, l’Observatoire régional coordonne l’action des CDG de la région
d’Occitanie dans le cadre des enquêtes de données sociales obligatoires en matière de données sociales. Il accompagne les
collectivités et établissements publics de son département. Il veille à la cohérence des données, diffuse les résultats sous
forme de synthèses et alimente la conférence régionale de l’emploi.
Mission transversale du CDG31, l’Observatoire intervient à plusieurs niveaux :

AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL
L’Observatoire permet aux collectivités et établissement publics de répondre plus facilement et plus efficacement à leurs
obligations réglementaires en matière de recueil de données.
Depuis 2018, le CDG31 met à leur disposition un outil totalement dématérialisé et ergonomique intitulé Données Sociales.
Cette plateforme permet de saisir en une seule fois toutes les enquêtes obligatoires et assure des tests de cohérence automatisés
pour garantir un recueil de données de qualité.
Afin d’optimiser le temps de saisie des collectivités et des établissements publics, le pré-remplissage des données est possible
grâce à l’utilisation du fichier des déclarations dématérialisées des données sociales (N4DS).
Le service soutient les collectivités et établissement publics de son territoire dans leurs démarches et la transmission de
leurs données.
Des synthèses sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les risques psychosociaux ou encore l’absentéisme sont réalisées à la demande à titre individuel ou collectif (par strate ou type de collectivités).

AU NIVEAU RÉGIONAL
L’Observatoire travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des centres de gestion d’Occitanie pour la réalisation des
Conférences Régionales de l’Emploi territorial (CRE) et la mise en œuvre des enquêtes obligatoires à mener auprès des
employeurs territoriaux.
L’Observatoire a pour mission d’animer un réseau de correspondants des 13 centres de gestion de la région, afin de
capitaliser les données départementales et d’en rendre compte au niveau régional.
Depuis 2018, le service apporte un support technique aux centres de gestion lors des campagnes annuelles : Bilan social,
RASSCT, Handitorial, GPEEC, enquête DGCL. Il réalise des fiches repères sur le territoire régional permettant de dresser le
bilan social par type et strate de collectivité.
Chaque année, le service dresse pour chaque département un Bilan de l’Emploi faisant un état des lieux des effectifs
territoriaux et de la situation en matière d’emploi territorial, de concours et examens professionnels ainsi que des départs
à la retraite.
L’agrégation de ces données permet de réaliser le Panorama régional de l’emploi. Cette publication est mise à disposition
des collectivités lors des Conférences Régionales de l’Emploi organisées tous les deux ans.
Le service recueille l’ensemble des données provenant des différentes enquêtes réalisées, tant au niveau départemental que
régional, et réalisent des études quantitatives et qualitatives dont les publications sont disponibles en libre accès sur le site
internet du CDG31.

CONTACT

Pour toute demande d’information : Karine DUVAL

observatoire@cdg31.fr

MOYENS HUMAINS
Pour mener à bien ces missions, le service dispose de deux postes mutualisés au niveau régional : un poste d’ingénieur à
hauteur de 70 %, un poste de technicien à 100 %.

AU NIVEAU NATIONAL
Le service fait partie :
•
du réseau des observatoires régionaux animés par le CIG de la Grande Couronne ;
•
de la commission Observatoire des données sociales et politiques de l’emploi de l’Association Nationale des Directeurs
de CDG (ANDCDG).
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Les objectifs de ces groupes de travail sont :
•
de construire, développer et diffuser auprès de l’ensemble des centres de gestion des outils de collecte communs et
performants ;
•
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.

