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PÉRENNISER LE BILAN SOCIALPÉRENNISER LE BILAN SOCIAL

LL ’EXEMPLE DE L’EXEMPLE DE L ’UNIVERSITÉ DE RENNES 1’UNIVERSITÉ DE RENNES 1
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LL ’’UNIVERSITUNIVERSITÉÉ DE RENNES 1DE RENNES 1

3 secteurs disciplinaires :   3 secteurs disciplinaires :   Droit/Eco/Gestion/PhilosophieDroit/Eco/Gestion/Philosophie
Sciences et Technologie Sciences et Technologie 
SantéSanté

Une Université multiUne Université multi--sites : éclatement géographique sur Rennes et  sites : éclatement géographique sur Rennes et  
la Bretagne la Bretagne 

23 000 étudiants23 000 étudiants

1 650 enseignants et enseignants1 650 enseignants et enseignants--chercheurs, 1 000 IATOSS, chercheurs, 1 000 IATOSS, 
1 600 intervenants extérieurs1 600 intervenants extérieurs

46 équipes de recherche dont 80 % du potentiel associé aux EPS46 équipes de recherche dont 80 % du potentiel associé aux EPST T 
(CNRS, INRIA, INSERM, INRA)(CNRS, INRIA, INSERM, INRA)

… et un bilan social… et un bilan social
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LE BILAN SOCIAL DE RENNES 1LE BILAN SOCIAL DE RENNES 1

intègre IATOSS et enseignants                                  intègre IATOSS et enseignants                                  

réalisé entièrement par le Service des Ressources Humaines réalisé entièrement par le Service des Ressources Humaines 

disponible sur papier et sur ldisponible sur papier et sur l ’intranet’intranet

pas de démarche projetpas de démarche projet

existe depuis 1999  :  5 années dexiste depuis 1999  :  5 années d ’expérience’expérience

…… un dun déébut de pbut de péérennitrennitéé

…… àà confirmerconfirmer



Université de Rennes 1 4
Séminaire AMUE "Construire et pérenniser le bilan social d'un établissement d'enseignement supérieur" – 24 novembre 2004

PPÉÉRENNISER LE BILAN SOCIALRENNISER LE BILAN SOCIAL

2 QUESTIONS :2 QUESTIONS : -- POURQUOI ?POURQUOI ?

-- COMMENT ?COMMENT ?
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PPÉÉRENNISER LE BILAN SOCIAL :RENNISER LE BILAN SOCIAL :
POURQUOI ?POURQUOI ?

1 1 -- UNE UNE ÉÉVIDENCE :VIDENCE :

-- Les raisons qui valent pour faire un bilan social lLes raisons qui valent pour faire un bilan social l’’annannéée n valent les e n valent les 
annannéées suivantes.es suivantes.

-- LL ’’annannéée la plus difficile est la premie la plus difficile est la premièère (en charge de travail).re (en charge de travail).
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PPÉÉRENNISER LE BILAN SOCIAL :RENNISER LE BILAN SOCIAL :
POURQUOI ?POURQUOI ?

2 2 -- ON A ON A «« CRCRÉÉÉÉ LE BESOINLE BESOIN »» ::

-- Le bilan social est un outil de communication et de transparencLe bilan social est un outil de communication et de transparence. e. 
LL ’’arrarrêêter risque dter risque d ’ê’être interprtre interprééttéé comme :comme :

au mieux un retour en arriau mieux un retour en arrièèrere
au pire une volontau pire une volontéé de dissimuler des informations.de dissimuler des informations.

-- La transparence existait avant le bilan social, mais rLa transparence existait avant le bilan social, mais rééservservéée e àà une une 
partie de la population universitaire (Direction, partie de la population universitaire (Direction, éélus, syndicats, lus, syndicats, ……).).
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PPÉÉRENNISER LE BILAN SOCIAL :RENNISER LE BILAN SOCIAL :
POURQUOI ?POURQUOI ?

3 3 -- FACTEUR DE COHFACTEUR DE COHÉÉSION :SION :
(rappel du contexte Rennes 1 : pluridisciplinaire et multi(rappel du contexte Rennes 1 : pluridisciplinaire et multi--sites)sites)

-- maintenir et dmaintenir et déévelopper le sentiment dvelopper le sentiment d ’’appartenance appartenance àà une mune mêême me 
communautcommunautéé universitaire.universitaire.
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PPÉÉRENNISER LE BILAN SOCIAL :RENNISER LE BILAN SOCIAL :
POURQUOI ?POURQUOI ?

4 4 -- COMPARER DANS LE TEMPS :COMPARER DANS LE TEMPS :

-- La pLa péérennisation permet de passer du simple bilan ponctuel rennisation permet de passer du simple bilan ponctuel 
(observation d(observation d ’’une annune annéée) e) àà un outil de gestion.un outil de gestion.

-- Exemples :Exemples :
outil de suivi des objectifs du contrat quadriennal en matioutil de suivi des objectifs du contrat quadriennal en matièère     re     
de ressources humaines,de ressources humaines,
outil de repoutil de repéérage : permet de pointer les forces et les    rage : permet de pointer les forces et les    
faiblesses de lfaiblesses de l ’é’établissement en GRH, de reptablissement en GRH, de repéérer des rer des 
tendances, des comportements, tendances, des comportements, …… ..

-- Le bilan social, mLe bilan social, mêême pme péérennisrenniséé, reste un bilan : , reste un bilan : 
exemple : il exemple : il ne fait pasne fait pas de prospective, par contre il de prospective, par contre il permetpermet dd ’’en en 
faire (souvent associfaire (souvent associéé àà dd ’’autres outils).autres outils).
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PPÉÉRENNISER LE BILAN SOCIAL :RENNISER LE BILAN SOCIAL :
COMMENT ?COMMENT ?

1 1 -- UNE QUESTION DE VOLONTUNE QUESTION DE VOLONTÉÉ ::

-- volontvolontéé politique (Prpolitique (Préésident, sident, ……))

-- volontvolontéé de lde l ’é’équipe chargquipe chargéée de la re de la rééalisation du bilan social : faire alisation du bilan social : faire 
en sorte que le bilan social devienne en sorte que le bilan social devienne «« obligatoire obligatoire »» en maintenant la en maintenant la 
mobilisation autour de cette rmobilisation autour de cette rééalisationalisation

-- inscription dans le contrat quadriennal.inscription dans le contrat quadriennal.
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PPÉÉRENNISER LE BILAN SOCIAL :RENNISER LE BILAN SOCIAL :
COMMENT ?COMMENT ?

2 2 -- LES INDICATEURS :LES INDICATEURS :

-- ppéérennitrennitéé des indicateurs : comparer ce qui est comparabledes indicateurs : comparer ce qui est comparable
bien rbien rééflflééchir sur le choix des indicateurs (le premier bilan chir sur le choix des indicateurs (le premier bilan 
social est souvent un bilan social expsocial est souvent un bilan social expéérimental, rimental, «« une annune annéée 0e 0 »»))

-- des indicateurs qui sdes indicateurs qui s ’’appuient sur une base de donnappuient sur une base de donnéées fiable :es fiable :
la plus complla plus complèète possible,te possible,
exacte,exacte,
àà jour.jour.
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PPÉÉRENNISER LE BILAN SOCIAL :RENNISER LE BILAN SOCIAL :
COMMENT ?COMMENT ?

3 3 -- LISIBILITLISIBILITÉÉ ::

Pour durer, le bilan social doit Pour durer, le bilan social doit êêtre :tre :
-- comprcomprééhensible : choix dhensible : choix d ’’indicateurs clairs (penser au lecteur indicateurs clairs (penser au lecteur 

non spnon spéécialiste de GRH)cialiste de GRH)
-- attractif : penser attractif : penser àà la couleur, la couleur, àà alterner tableaux, alterner tableaux, 

camemberts, histogrammescamemberts, histogrammes……

Il est prIl est prééfféérable drable d ’’avoir un bilan social incomplet (pas trop quand avoir un bilan social incomplet (pas trop quand 
mmêême me ……) et lisible, plut) et lisible, plutôôt qut qu ’’un bilan social exhaustif et illisible.un bilan social exhaustif et illisible.
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PPÉÉRENNISER LE BILAN SOCIALRENNISER LE BILAN SOCIAL

C O N C L U S I O NC O N C L U S I O N

Pour assurer la pPour assurer la péérennitrennitéé du bilan social, il faut :du bilan social, il faut :

-- une volontune volontéé de pde péérenniser ;renniser ;

-- une base fiable ;une base fiable ;

-- des indicateurs pertinents et pdes indicateurs pertinents et péérennes ;rennes ;

-- produire un document attractif.produire un document attractif.
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