
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Articles 9 bis A et 9 bis B de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
▪ Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au 

rapport social unique dans la fonction publique 
 

 

 
PRESENTATION 
 

 
Conformément aux dispositions des articles 9 bis A et 9 bis B de la loi du 13 juillet 1983 portant 
droit et obligations issues de l’article 5 de la loi TFP du 6 aout 2019, il appartient aux 
collectivités de mettre en place, à compter du 1er janvier 2021, une base de données sociales 
et d’établir, sur la base de celle-ci, un rapport social unique (RSU) annuel ayant vocation à se 
substituer aux différents rapports existants au sein des collectivités, notamment le « bilan 
social ». Une fois mis en place, ce rapport aura vocation à servir à un débat relatif à l'évolution 
des politiques des ressources humaines, mais aussi de base aux lignes directrices de gestion. 
 
Le décret du 30 novembre 2020 vient préciser les modalités afférentes à la fois à cette nouvelle 
base de données sociales, mais également au nouveau rapport social unique 
 
 

 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA BASE DE DONNEES SOCIALES 
 

 
La base de données sociales (BDS) a vocation à recueillir les données visant à alimenter le 
rapport social unique (RSU). 
 
Ainsi, le II de l’article 9 bis A de la loi 83-634 prévoit que les données mentionnées au RSU 
sont «renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres des comités 
sociaux mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code 
de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles. 
 
Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l'article 
2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée un portail numérique dédié au recueil des 
données sociales de la fonction publique territoriale.» 
 

Analyse du décret n° 2020-1493 du 30 novembre 
2020 relatif à la base de données sociales et au 
rapport social unique dans la fonction publique 
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Dans ce cadre, les dispositions du chapitre 1er du décret 2020-1493 viennent préciser le 
contenu de cette BDS. 
 
Ainsi, l’article 1 du décret prévoit que cette base de données sociales doit être élaborée et 
mise en place par chaque administration ou établissement mentionnés à l'article 2 de 
la loi 83-634 auprès duquel est placé un comité social territorial. 
 
Il précise également le contenu devant figurer au sein de cette base en énumérant les 
thèmes et données devant y figurer à minima (cf. article 1 pour le détail du contenu). 
 
Les thèmes retenus sont au nombre de dix :  
1° l’emploi 
2° le recrutement  
3° les parcours professionnels 
4° la formation 
5° les rémunérations 
6° la santé et la sécurité au travail 
7° L'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail 
8° l’action sociale et la protection sociale 
9° le dialogue social 
10° la discipline 
 
Le cas échéant, l’absence d’une donnée se rapportant à l’un de ces thèmes pour cause de 
circonstances exceptionnelles ou d’indisponibilité devra être précisée par l’autorité territoriale. 
 
Ces données porteront sur les agents relevant du comité social territorial mais pourront 
également porter sur des agents qui ne sont pas électeurs de ce comité mais sont 
rémunérés ou accueillis par ces administrations ou établissements (agents contractuels 
ne remplissant pas les conditions pour être électeurs au CT par exemple). 
 
Les données de cette base seront contenues sous forme dématérialisée.  
 

Elles devront être présentées par sexe mais pourront également être présentées selon des 
critères relatifs à l'âge, au statut d'emploi, à la catégorie hiérarchique, à la zone géographique 
d'affectation et à la situation de handicap des agents concernés. 
 
Toutefois, la base ne devra pas comporter de données nominatives et les données sont 
traitées de sorte qu'aucune personne ne soit identifiable (article 3). 
 
Un arrêté du ministre de la fonction publique (NB : non publié à ce jour) fixera la liste, la 
structuration et la présentation des données contenues dans les bases de données sociales. 
Il précisera également les modalités d'accès par le ministre à ces bases en vue de l'agrégation 
des données. 
 
Pour les collectivités et établissements affiliés à un Centre de gestion, l’article 2 prévoit 
que ces administrations adresseront les données dont ils disposent à leur CDG au moyen du 
portail numérique mis à leur disposition par celui-ci, portail qui sera également accessible aux 
collectivités territoriales et à leurs établissements non affiliés au CDG. 
 
Cette base de données sera réactualisée chaque année. 
 
Les membres du comité social territorial (CST) seront tenus informés de cette actualisation ; 
pour l’exercice de leurs missions, les membres du CST seront mis en mesure de consulter et 
d'extraire les données de la base de données sociales selon des modalités précisées par 
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l'autorité territoriale ayant renseignées ces données. 
Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des données 
figurant dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme 
telles par l'autorité compétente. La durée du caractère confidentiel de ces données est 
précisée par cette autorité (article 4). 
 
 

 
DISPOSITIONS RELATIVES AU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 
 

 
Sur la base du contenu de la base de données sociales, l’autorité territoriale élaborera chaque 
année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont 
établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement 
public ( NB : pour rappel, ces dernières peuvent être pluriannuelles, jusqu’à 6 ans ; pour 
autant, le RSU reste une obligation annuelle quelle que soit la durée des lignes de gestion 
mises en place dans la commune ou l’établissement). 
 
Le I de l’article 9 bis A fixe une liste de 14 thèmes devant figurer au rapport social unique ( voir 
sous ce lien)  
 
Outre les données relatives à ces thèmes, l’article 5 du décret du 30 novembre prévoit que 
le RSU devra présenter des analyses permettant d'apprécier notamment : 
1° Les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi 
que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ; 
2° La situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ; 
3° La mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations 
et à l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de 
handicap. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 6, le RSU est par principe établi chaque année 
au titre de l'année civile écoulée. Ainsi, il devrait convenir entre le 1er janvier et le 31 
décembre de l’année N d’établir et présenter au CT le RSU sur la base des données de l’année 
N-1 (ex : le RSU 2021 portera sur les données de toute l’année 2020, le RSU 2022 portera 
sur les données de toute l’année 2021, etc…) 
Toutefois, le RSU pourra également comporter des informations se rapportant au moins aux 
deux années précédentes et, lorsque cela est possible, aux trois années suivantes. 
 
Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents affiliés à 
un centre de gestion, le RSU sera établi par le président du centre de gestion. Il portera 
sur l'ensemble de ces collectivités et établissements.  
Le centre de gestion recueillera auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration de 
ce rapport dont il ne dispose pas. 
 
Le RSU devra être présenté au comité social territorial et être transmis à ses membres 
avant sa présentation.  
A ce titre, au plus tard un mois avant la présentation du RSU au comité social territorial, 
l'autorité territoriale devra notamment informer les membres de ce comité, selon des modalités 
qu'elle fixe, que la base de données sociales actualisée à partir de laquelle le rapport a été 
établi est accessible (article 8) 
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Après avoir donné lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines, le 
RSU fera l’objet d’un avis du CST qui sera transmis dans son intégralité à l'assemblée 
délibérante (article 9). 
 
Le RSU est public. Il devra être publié par l’autorité territoriale sur son site internet (ou par 
tout autre moyen permettant d’en assurer la diffusion) dans un délai de 60 jours à compter 
de sa présentation au CST et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant 
celle à laquelle il se rapporte. 
Les collectivités et établissements affiliés au CDG mais employant 50 agents ou plus devront 
transmettre leur RSU à leur CDG. 
 
 

 
ENTREE EN VIGUEUR 
 

 
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021. 
 
Des règles transitoires sont néanmoins prévues :  
 

• Pour la base de données sociales : celle-ci devra être mise en place au plus tard le 
31 décembre 2022, les membres du comité technique étant informés des conditions et 
du calendrier de son élaboration ainsi que des modalités de son accessibilité. 
 

• Pour le rapport social unique :  
 

- Pour les années 2020, 2021 et 2022, le RSU est élaboré à partir des données 
disponibles. 

- Pour les années 2020 et 2021 (dans l’attente de la création du CST en 2022), 
le RSU est présenté aux membres du comité technique compétent. 

 
 
Par ailleurs, le RSU ayant vocation à se substituer aux rapports existants, le décret du 30 
novembre 2020 prévoit l’abrogation des dispositions règlementaires relatives au rapport sur 
l’état des collectivités, aux rapports sur la mise à disposition des agents (fonctionnaires et 
contractuels), aux informations et statistiques sur les moyens de toute nature effectivement 
accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée devant apparaitre au bilan 
social. 


