
 

 

 
 
Mesdames et Messieurs les Maires 
Mesdames et Messieurs les Président·es 
 
 
 
 

Lille, le 25 mai 2021  
 

Nos réf. : ED/MI/MV/TC/AC 
Affaire suivie par : Alexandre CATRYSSE (03.59.56.88.35 - donnees-sociales@cdg59.fr) 
Objet : campagne de collecte du Rapport Social Unique 2020 

 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les Président·es, 
 

L’article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 prévoit dès cette année l’entrée en vigueur dans 
la fonction publique territoriale du Rapport Social Unique (RSU) en remplacement du rapport 
sur l’état de la collectivité, plus communément appelé bilan social.  
 

Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, relatif au rapport social unique dans la fonction 
publique  fixe les conditions et modalités de sa mise en œuvre. A partir de 2021, ce rapport doit 
être réalisé chaque année et présenté aux membres du comité technique compétent avant le 
30 septembre.  
 

Afin de vous permettre de répondre à cette évolution réglementaire, le Cdg59 met à votre 
disposition l’application en ligne « Données Sociales ».  
 

Pour accéder à votre espace collectivité, connectez-vous dès à présent : 
   - Url : https://www.donnees-sociales.fr/ 
   - Nom d’utilisateur : numéro de SIRET   
   - Mot de passe : mot de passe renseigné lors de la dernière campagne bilan social  (en cas 
d’oubli ou de première connexion, envoyez un email à donnees-sociales@cdg59.fr). 
 

Pour toute demande de conseil et d’accompagnement, vous pouvez utiliser l’espace « Aide / 
poser vos questions » de l’application, ou notre adresse mail d’assistance (donnees-
sociales@cdg59.fr). Un guide utilisateur ainsi qu’une foire aux questions sont disponibles depuis 
l’espace « Aide à l’utilisation » du site donnees-sociales.fr. 
 

Une fois votre RSU terminé, vous pourrez bénéficier sur simple demande de synthèses 
thématiques variées telles que le Rapport de Situation Comparée (RSC), le Rapport Annuel 
Santé, Sécurité et Conditions de Travail (RASSCT), les risques psycho-sociaux (RPS), ou encore 
l’absentéisme. Ce rapport pourra également vous aider à élaborer ou mettre à jour vos Lignes 
Directrices de Gestions. 
 

Comptant sur votre collaboration à cette collecte de données, je vous prie de croire, Mesdames 
et Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les Président·es, à l’assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 
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