BILAN SOCIAL 2019 AIDE A LA CONNEXION

L’application « données sociales » est disponible sur notre site internet : www.cdg62.fr / rubrique Extranet collectivités /
Application Données Sociales.



Un accès sécurisé à l’application avec des identifiants de connexion personnels à chaque collectivité
La sécurisation des données avec un espace sécurisé pour garantir la confidentialité des informations saisies
Une application full web avec une saisie qui se déroule exclusivement en ligne, il n’y a pas de logiciel à installer
Le choix entre deux modes de saisie : le pré-remplissage, la saisie manuelle
Un gain de temps avec un pré-remplissage de votre Bilan Social selon deux options :


L’import du fichier N4DS

LES AVANTAGES DE L’IMPORT N4DS

















2019

sont pré-remplis :

Nom et prénom
Date de naissance
Genre
Agent rémunéré au 31/12
Dernier statut connu au 31/12
L’agent est-il arrivé ou a-t-il été réintégré en 2019 ?
A-t-il occupé un emploi fonctionnel ?
Sa position statutaire au 31/12
La catégorie, filière, cadre d’emploi et grade
A-t-il acquis ce statut en 2019 ?
A-t-il bénéficié d’un mouvement interne ?
L’agent est-il à temps complet ?
L’agent est-il à temps plein ?
Le nombre d’heures rémunérées dans l’année
Le montant des rémunérations annuelles brutes.
Les absences (qui ont un impact sur la paie)




L’import du fichier DGCL (ce qui permet de vérifier s’il y a des incohérences et d’avoir la possibilité d’obtenir
des synthèses)

La possibilité d’interrompre la saisie à tout moment et la reprendre par la suite (y compris d’un autre poste) grâce
à la sauvegarde des données et aux identifiants de connexion

Un seul et unique endroit où saisir votre Bilan Social et le transmettre à votre Centre de Gestion
La possibilité de dialoguer en ligne directement depuis l’application avec votre Centre de Gestion en cas de
difficultés
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CONNEXION

Connexion avec les identifiants que vous
avez reçus par courrier par le CDG

Cliquer pour générer un nouveau mot de
passe, un mail vous sera envoyé

Merci d’identifier la
personne référente de ce
dossier, afin de la joindre si
nécessaire.

Le mot de passe doit
comprendre au moins :
8 caractères avec une ou
plusieurs Majuscules,
Minuscules, Chiffres et
Caractère spécial.
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1ere étape

Cliquer sur continuer

Cet écran apparaît, vous pouvez mettre à jour vos informations et autoriser le Centre de Gestion à visualiser votre Bilan
social
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Cliquer sur modifier pour valider les informations

2ème étape : Mon enquête

Vous avez la possibilité d’autoriser le CDG à accéder à votre bilan social, il suffit tout simplement de cocher la case
afin que le CDG puisse visualiser votre enquête pour tous renseignements ou aides (en aucun cas, le CDG pourra
modifier votre enquête).

Cliquer pour choisir votre mode de saisie
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CHOISIR SON MODE DE SAISIE
 Vous avez des agents rémunérés au 31/12/2019
SAISIE AGENT PAR AGENT ET IMPORT N4DS

Saisie agent par agent

Importer votre N4DS 2019

Importer votre fichier N4DS2019.txt et cliquer sur Importer, L’application vous demandera de récupérer vos données
GPEEC 2017, Cliquez sur OUI

 Vous n’avez pas rémunéré des agents en 2019
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DEMARRER LA SAISIE
Il est important de renseigner en 1er les informations générales et les informations collectivités avant de saisir les
agents

Vous pouvez à tout moment exporter sous format excel la liste de
vos agents et les renseignements saisis

Pour plus d’informations, contactez le service statistiques : statistiques@cdg62.fr
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