


LE BILAN SOCIAL 
2014  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
22 SEPTEMBRE 2015 

 



INTRODUCTION 

Présentation du BILAN SOCIAL 2014 

2 



Rappel du cadre légal 

Obligation d’avoir un Bilan Social dans les entreprises > 300 salariés (article L. 2323-70 
du code du travail) 

 

Loi du 22 Juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche 

 

 Un bilan de la politique sociale de l'établissement est présenté chaque année au 
Comité Technique (art L951-1-1 du code de l’éducation) 

 

 

 Le Conseil d’Administration approuve le bilan social présenté chaque année 
par le président (art L712-3 du code de l’éducation) 
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Les objectifs fixés aux services 
 
 
- Mener une démarche d’élaboration concertée 

 
- Poursuivre le travail de complétude et de fiabilisation 
  des données 
 
- Rendre le document le plus lisible et accessible possible, 
  pour permettre sa compréhension par tous 
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Un travail collectif 
 
- Service Commun d’Action Sociale et Culturelle (SCASC) 

 
- Direction Hygiène, Sécurité et Environnement (DHSE) 
 
- Service Universitaire de Médecine de Prévention des 
  Personnels (SUMPP) 
 
- Direction de la Communication (Dircom) 
 
- Cabinet et Direction Générale (DG) 
 
- Direction des Ressources Humaines (DRH) 
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I - LE BILAN SOCIAL 
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A- Rappel du Cadre légal 
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99 indicateurs 

La loi relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 août 2007  

La loi Fioraso du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche  

L’arrêté interministériel du 23 décembre 2013 fixe la liste des indicateurs devant 
être obligatoirement contenus dans le bilan social prévu par le décret n° 2011-184 
du 15 février 2011. 

Décret n° 2013-1313 du 27 décembre 2013 sur le rapport annuel sur l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique  
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B- Définitions 
 Le bilan social 

Est un document obligatoire  

Une photographie de l’Université à un instant T faisant apparaitre des données RH/Sociales et 

Culturelles/Santé et Sécurité au Travail 

 

Un indicateur 

C’est un ensemble de données organisées autour d’une thématique 

Il peut être imposé par la règlementation ou inséré car il présente un intérêt particulier pour 

l’établissement  

 

Période de référence 

C’est une photographie à la date du 31/12/2014 

Pour certains indicateurs, l’année civile a été prise comme période de référence (ex : nombre de 

délégations du cours de l’année 2014, CRCT) 

 

Périmètre d’étude 

 La population AMU = 7754 agents 

• Enseignants et BIATSS, titulaires et contractuels  

• A l’exclusion des vacataires et contrats étudiants 
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C- Le Bilan Social est : 
 
un outil de pilotage et de gestion des ressources humaines.  
 - Une état des lieux de l’établissement, de sa situation et de son évolution 
 dans le temps.  
 - Un des outils participant a la mise en place d’une gestion prévisionnelle des 
 effectifs. 
 
Il est ensuite un outil de dialogue social. 
 - Il fixe une base commune de référence sur laquelle les représentants du
 personnel peuvent s’appuyer pour mener leur réflexion grâce a des données 
 fiables, objectives et partagées. 
 
Il est enfin un outil d’information, de transparence et de communication. 
 - Il permet à chaque personnel de connaitre l’établissement et de se situer en 
 son sein. Il apporte des éléments de comparaison entre les établissements 
 publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et permet ainsi de 
 mesurer le dynamisme d’Aix-Marseille Université au niveau local, national et 
 international. 
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II - LE BILAN SOCIAL AMU 



Calendrier d’élaboration du Bilan Social 2014 
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23 septembre 
2014 

Conseil 
d’Administration 
Présentation du 
1ER Bilan social 
consolidé AMU 

1er trimestre 
2015  

Benchmark 
sur les 
autres 

EPST/EPSCP 

MENESR 

2ème 
trimestre 

2015   

Production 
des données  

09 juin 2015  

1ère réunion 
technique 
d’Echange 

Juin 2015 

 prise en 
compte des 

observations 
de la 

première 
réunion 

Technique 
d’Echange  

09 juillet 
2015 

2ème réunion 
technique 
d’Echange 

Septembre 2015  

Finalisation de la 
production et 
Mise en forme 

15 
septembre 

2015  

Présentation 
en Comité 
Technique 

22 septembre 
2015  

Présentation en 
Conseil 

d’Administration 

Acteurs :  
- DRH 
- Organisations 

Syndicales 
 

Acteurs :  
- DRH 

Acteurs :  
- DRH 
- SCASC 
- DHSE 
- SUMPP 

Acteurs :  
- DRH 
- Organisations 

Syndicales 
 

Acteurs :  
- DRH 
- SCASC 
- DHSE 
- SUMPP 

Acteurs :  
- DRH 
- DIRCOM 



Focus sur les réunions techniques d’échanges 
2 réunions techniques d’échanges (les 09 juin et 09 juillet 2015) 

Mise en œuvre d’un groupe de travail piloté par le DGSA qui invite l’ensemble des 
organisations syndicales à contribuer à l’élaboration du Bilan Social.  

 

- Présentation de la méthodologie du Bilan Social (calendrier, extraction des données) 

- Présentation du sommaire du Bilan Social 

- Temps d’échanges et recueil des demandes (exemple de demandes) 
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DEMANDES FORMULEES REPONSES 

âge médian des agents prise en compte 

répartition des salaires par décile  
non prise en compte 

(confidentialité et difficultés techniques) 

congés maternité  prise en compte 

mobilité géographique des agents dans le cadre d’Origamu 
non prise en compte 

(difficultés techniques) 

maladies professionnelles sexuées  prise en compte 

répartition des ATI par genre prise en compte 

préciser ce que sont les ATI et reporter ces chiffres sur la population globale 
AMU 

prise en compte 
 

ancienneté des non titulaires et des non renouvellement de contrats, 
répartition des nouveaux contrats ANT en 2014, et des contrats recherche 

non prise en compte 
(difficultés techniques) 

compléter la pyramide des âges avec une analyse sur les + de 45 ans prise en compte 

tableaux avec un code couleur permettant de faire un point sur les 
indicateurs légaux 

prise en compte 
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Focus sur la consolidation des données 

Requête des 
3 Harpège et 
agrégation 

des données 

Tableaux de 
bords tenus 
directement 

par les 
services 

BILAN 
SOCIAL 
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III - LE BILAN SOCIAL 
AMU 2014 
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Une évolution du nombre d’indicateurs présents 
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Un Bilan Social en forte évolution 

Focus sur les données RH (+105%) 
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Les évolutions (des indicateurs de meilleure 
qualité) 

2013 

2014 



2014 
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Ajout de données  
- Ajout des données par genre 
- Ajout des colonnes évolutions des 
effectifs en nombre d’agents et en 
pourcentage 
- Maintien des données pour 2013 

Ajouts de commentaires 

Agent type  
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Segmentation des tableaux pour une 
meilleur lisibilité 
 

Comparaisons avec les chiffres du 
Ministère 
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Augmentation du nombre de 
graphiques 

Mise en valeur de grandes données 
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Nouveaux graphiques : pyramides 
catégorielles, Panorama des 
contractuels Recherche 

Focus sur des points  d’intérêt 
(contractuels recherche, part des 
femmes) 

Définitions 

Aides à la lecture 



Présentation du BILAN SOCIAL 2014 

22 

7754 agents 

Pour une masse 

salariale de  

477 574 383 € 

BIATSS : 

49 mobilités 

internes,  

182 recrutements 

externes,  

19 détachements 

entrants 

Prime de Charge 

Administrative 

concerne 47 

agents 

Prime de 

Responsabilité 

Pédagogique 

concerne 174 

agents 

4 874 jours de 

formation pour les 

BIATSS 3 642 

stagiaires 

Une population 

majoritairement 

féminine (52,6%). 

Les femmes 

représentent 80% 

des recrutements 

des emplois 

supérieurs en 

2014 

Un dialogue social 

important : 25 

réunions 

d’instance (CA, 

CT, CHSCT) 

44% des 

bénéficiaires de la  

PCA sont des 

femmes 

La prime 

d’Encadrement 

Doctoral et de 

Recherche 

concerne 504 

agents 

60 000 repas 

subventionnés 
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7,8 jours 

d’absences pour 

raison de sante  

par agents  

Contre 12,3 pour 

la fonction 

publique d’Etat 

en 2012. 

En 2014, les 

recettes du 

SCASC 

progressent de 

20%, grâce » aux 

activités 

proposées et des 

activités autour 

de l’enfance 242 promotions 

toutes 

populations 

confondues 

Une population 

jeune 

L'âge moyen est 

de 44 ans (pour 

le MENESR, il 

est de 47 ans) 

 

73 agents ont 

bénéficié d’aides 

financières dans 

le cadre du 

soutien à la vie 

personnelle et 

familiale 

 

283 emplois 

ouverts aux 

concours toutes 

populations 

confondues 

 



 

 

 

 

 

 

Merci de votre attention. 
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