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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 26 février 2021 – n° 344
Ce flash info du ministère des sports est édité toutes les semaines à destination des établissements publics du
ministère des sports. Cet outil de communication permet la transmission d'informations utiles pour le
pilotage au quotidien des établissements. Pour solliciter le bureau DS2A : ds.2a@sports.gouv.fr

Téléchargement des pièces jointes
Ce lien ne sera actif que 10 minutes environ après la diffusion du flash info et le restera pendant 7 jours.

Vie des établissements
Informations électorales
Veuillez accéder à la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin
2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et
des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.

Ressources humaines
Le Rapport Social Unique (RSU)
Le rapport social unique (RSU) est, à l’instar du comité social d’administration (CSA),
une innovation de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui
modifie le statut général de la fonction publique.
Au plan législatif, les articles 9 bis A et 9 bis B de la loi de 1983 modifiée crée
l’obligation pour l’État, les collectivités locales (administrations) et leurs établissements
publics (EP) d’élaborer un RSU qui rassemble les éléments et données leur permettant
d’établir les lignes directrices de gestion, notamment en matière de gestion prévisionnelle
des emplois et compétences, comportant notamment pour les administrations des
orientations générales de mobilité et, pour les administrations et les EP, les orientations
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels (article
9 bis A).
L’article 9 bis B précise que ce RSU sera présenté au CSA et servira de support à un
débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines qui sera rendu public.
Au niveau réglementaire, le décret d’application n° 2020-1493 du 30 novembre (cijoint) fait précéder les dispositions relatives au rapport social unique (chapitre II) d’un

joint) fait précéder les dispositions relatives au rapport social unique (chapitre II) d’un
chapitre relatif aux dispositions relatives à la base de données sociales.
Celle-ci, dont les thèmes sont déjà listés dans l’article 1er du décret, fera l’objet pour
l’Etat et ses EP d’un arrêté du ministre de la fonction publique précisant la liste, la
structuration et la présentation des données contenues dans la base de données sociales,
laquelle sera actualisée chaque année comme le RSU.
Cet arrêté devrait abroger l’arrêté du 23 décembre 2013 (ci-joint) fixant les indicateurs
du bilan social présenté et débattu au comité technique (CT), en application de l’article
37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011.
Le décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
EP sera abrogé à compter du 1er janvier 2023 (articles 108 et 110 du décret n° 2020-1427
du 20 novembre 2020 relatif aux CSA) et les CT remplacés par les CSA.
C’est pourquoi, au titre des dispositions transitoires et finales, le décret du 30 novembre
2020 précise :
que la base de données sociales sera mise en place au plus tard le 31 décembre
2022 ;
qu’en conséquence le RSU (qui remplace dès cette année le bilan social) portant
sur les années 2020 et 2021 sera élaboré et présenté au comité technique sur la
base des données disponibles (sous-entendu : même si la base de données
sociales n’est pas encore finalisée) ;
qu’il en sera de même pour le RSU de 2022 qui sera présenté en 2023 au CSA
de l’établissement.
Ensuite, à partir de 2023, les données du RSU seront élaborées et présentées au CSA à
partir des seules données contenues dans la base de données sociales en application de
l’article 5 du décret.
Dans l’attente de l’arrêté de la fonction publique, il convient de se référer aux indicateurs
du bilan social fixé par l’arrêté du 23 décembre 2013 précité pour préparer, sur la base
des données disponibles de 2020, le futur RSU qui devra être établi après avis de votre
comité technique d’établissement avant le 30 septembre 2021.

Point opérationnel RenoiRH J&S
Modalités de prise en charge des agents dans RENOIRH J&S :
Lors d’une opération de prise en charge d’agent (PEC) dans RENOIRH, il y a lieu de
bien saisir ‘MEN’ et non plus ‘MSO’ dans ‘PESE employeur’ :

Nouveau lot de gestion des agents affectés en EP/CREPS :
L’ensemble des lots de gestion, utilisés initialement dans RENOIRH MSO, ayant été
revus lors de la migration du personnel J&S dans RENOIRH MENJ, il y a lieu désormais
d’utiliser uniquement le lot de gestion 003-EP-00000000.
Il n’y a pas de mise à jour à faire dans les dossiers des agents déjà créés, ces derniers ont
vu cette information de leur dossier mise à jour dans le cadre de la bascule.

Cette modification n’a pas d’impact sur les habilitations des gestionnaires qui bénéficient
d’un accès basé sur l’UO (unité organisationnelle) correspondant à l’EP ou au CREPS.
Pour rappel, cette donnée est obligatoire et doit être renseignée dans le dossier agent
notamment au moment de la prise en charge.

Indemnité compensatrice de la CSG (IC-CSG)
Vous trouverez en pièce jointe la note de maintenance PAY 2021-001 relative à
l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, applicable en paye de mars 2021
adressée par le Pôle Rémunérations du Bureau 2FCE-2A de la DGFiP.

Nouvelle codification des motifs de fin de fonction ou de fin de situation
Le Pôle Rémunérations du Bureau 2FCE-2A de la DGFiP vous adresse également les
éléments suivants.
Depuis octobre dernier, une nouvelle codification des motifs de fin de fonction ou de fin
de situation, a été mise en œuvre dans le cadre du chantier de la DSN avec la nécessité
d'adapter vos SIRH afin de prendre en compte cette évolution.
Certains SIRH produisent d'ores et déjà les nouveaux codes attendus. Cette dualité de
gestion nécessite des interventions manuelles de la part des services liaisonrémunérations, ce qui augmente sensiblement leur charge de travail et accroît les risques
d'erreurs.
Afin de préparer au mieux le déploiement de la DSN, il conviendra donc de notifier les
nouveaux codes fin de situation ou fin de fonction au plus tard pour la paye de juin
prochain. Pour les gestionnaires RH qui utilisent le logiciel WINPAIE, ils doivent
prendre l'attache de l'organisme en charge de la mise à jour dudit logiciel afin de prendre
en compte les évolutions portées par la maintenance relative à la nouvelle codification
des motifs de fin de fonction et de fin de situation, applicable depuis octobre dernier.
De même, une diffusion de la nouvelle version de l'application GIRAFE est prévue en
mai afin que les gestionnaires RH utilisateurs puissent notifier les nouveaux codes
concernés en vue de la paye de juin 2021.

Publication postes J&S sur la Place de l'Emploi Public
INSEP
Chargé(e) de Mission Handiguide / Evaluation
CHARGE(E) DE MISSION EXPERTISE/ANIMATION DE RESEAUX
IFCE
Responsable pédagogique et administratif (ve) & Coordinateur/ Coordinatrice de
formation H/F
CREPS de Reims

CREPS de Reims
Conseiller.e Haut Niveau et Haute Performance Accompagnement paralympique et
analyse de la performance
Conseiller.e Haut Niveau et Haute Performance Suivi socioprofessionnel
CREPS de PACA
Responsable du département Métiers Emploi Formation
FORMATEUR-COORDONNATEUR
CREPS de Dijon
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance
CREPS Auvergne Rhône-Alpes (Vallon-Voiron-Lyon)
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance Analyse de la performance
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance Suivi socioprofessionnel et réseau
d'entreprise
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance - Analyse de la performance
Formateur(trice) secteur jeunesse / Conseiller(ère) d'éducation populaire et de jeunesse
CREPS de Vichy
Chargé(e) de mission Pôle ressources national "Sport-Santé, bien-être"
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance Suivi socioprofessionnel et réseau
pré-bac
Conseiller.e Accompagnement paralympique, Accompagnement médical, Recherche et
Innovation
Conseiller.e Optimisation de la performance et réseau des experts
Conseiller.e Optimisation de la performance et suivi médical
Direction des Sports :
Adjoint à la cheffe du bureau des politiques publiques du sport H/F
Chef du bureau Accompagnement autonomie des fédérations et sport professionnel

Agenda
Le 5 mars : Conseil d'administration du Musée national du sport
A la semaine prochaine

Diffusion à : Agents de la direction des sports, aux directeurs et adjoints des établissements publics sportifs, à l'IGESR, à la DRH des
ministères sociaux, aux DRAJES et contrôleurs budgétaires, aux responsables des pôles ressources nationaux et organisations
syndicales.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

