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I. Réalisation et diffusion des bilans sociaux

• Loi N° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique à la lutte contre les discriminations et portants diverses dispositions relativespublique, à la lutte contre les discriminations et portants diverses dispositions relatives 
à la fonction publique.

• Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat :                                            
Article 37 : « Les comités techniques reçoivent communication et débattent du bilan 
social de l’administration, de l’établissement ou du service auprès duquel ils ont été 
crééscréés.

• Code de l’éducation, Article 951-1-1 : « Un comité technique est créé dans chaque 
EPSCP par délibération du conseil d’administration…..Un bilan de la politique sociale p p q
de l’établissement lui est présenté chaque année. Les bilans sociaux des 
établissements sont rendus publics chaque année, dans des conditions fixées par 
décret ». (Décret en cours de publication).
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II. Socle commun d’indicateurs dans les bilans sociaux des ministères (FPE)

• Travaux de la DGAFP sur l’élaboration d’un socle commun des bilans sociaux pour• Travaux de la DGAFP sur l élaboration d un socle commun des bilans sociaux pour 
l’ensemble des ministères.

• Arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social 
prévu par l’article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités 
t h i d l d i i t ti t l ét bli t bli d l’Et ttechniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat. 
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III. Bilan social du MESR

Cinq domaines :q

1) Effectifs, carrières et politique de recrutement

• Effectifs des agents titulaires et non titulaires en activité au sein du
MESR (par catégorie statutaire, par corps, par filière, par genre, par
tranche d’âge, par type d’établissement…..).g p yp )

• Les travailleurs handicapés au sein du MESR (effectifs et
recrutement).)

• Recrutements des agents titulaires (flux annuels, parité).

• Avancement des agents titulaires (promouvables, promus).

• Les départs définitifs dans l’année.
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2) Rémunérations et régimes indemnitaires

Effectifs rémunérés et régimes indemnitaires des agents titulaires.

3) Formation des personnels3) Formation des personnels

Nombre d’agents formés et dépenses de formation des personnels BIATSS.

4) Santé et sécurité au travail

Médecine de prévention hygiène sécurité et conditions de travailMédecine de prévention, hygiène, sécurité et conditions de travail.

5) Action sociale

Non traité en 2012.
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IV. Bilans sociaux et Persé.

Dans les nouvelles restitutions prévues dans la Version 2 de Persé : 

Elé d bil i l i i é i l à h é bliEléments du bilan social ministériel propres à chaque établissement.

• Rappel : 

Adresse du portail Persé : www.perse-mineduc.com/

Pour obtenir les codes d’accès les établissements doivent adresser unePour obtenir les codes d accès, les établissements doivent adresser une 
demande à : gayane.veilleux@education.gouv.fr
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