
6 l Informations mensuelles Présanse l Mars 2022

A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

Comme pour 2021, la version 2022 
permet de consulter les rapports 
nationaux des 3 dernières années 
et les synthèses régionales de la 

région de chaque SPSTI (données sociales 
et chiffres clés).

Pour faciliter la saisie des données, un 
accès aux données qui ont été saisies 
l ’année précédente est proposé en 
consultation, à partir de la page d’accueil, 
mais aussi à partir de chaque formulaire.  

Pour cette nouvelle édition, les principaux 
changements sont les suivants :

 u  Pour le rapport de Branche ,  la 
réactivation du formulaire « Prévoyance »  
et de la partie relative aux régimes pour 
le formulaire « Santé », administrés tous 
les deux ans ; l’allègement du formulaire 
« Rémunération », les augmentations 
générales étant désormais collectées 
en fin d’année pour les négociations de 
branche ; l’intégration des indicateurs 
sur l’accord des travailleurs handicapés 
de 2021.

 u  Pour le rapport Chiffres-clés , les 
principales modifications de cette 
année sont en lien avec la réforme du  
2 août et doivent permettre d’anticiper 
sur les prochaines obligations des SPSTI.  
Le formulaire « Gouvernance » est à 
renseigner à partir du 1er avril 2022 avec 
la nouvelle gouvernance.

Ces nouveautés ainsi que les 
explications sur le contenu des 
formulaires, sont présentées 
dans les guides de saisie.

Les guides de saisie sont 
téléchargeables dans le 
bandeau de droite, dès qu’un 
formulaire est affiché à l’écran. 
Ce  bandeau comprend 
également un document 
présentant les éléments de 
garantie de confidentialité 
des données, et la conformité 
au Règlement Européen 
de Protection des Données 
(RGPD),  qui  précise les 
engagements de Présanse et 
de Qualios.

Présanse invite les SPSTI à respecter la 
date limite de saisie, fixée au 06 mai 2021, 
et rappelle que la vérification des données 
par les Directions est indispensable avant 
la validation des formulaires.

A l’heure où Présanse demeure un 
acteur essentiel pour disposer de 
chiffres consolidés au niveau national sur 
l’activité des SPSTI, et dans le contexte 
actuel de changements réglementaires 
et organisationnels, il apparaît en effet 
primordial de disposer au plus vite de ces 
données. 

RAPPORT DE BRANCHE ET RAPPORT CHIFFRES-CLÉS 2022

Lancement de la collecte des chiffres 
et données clés 
La saisie des données nécessaires au rapport de Branche et au rapport Chiffres-clés est ouverte depuis le 3 mars 
2022 sur la plateforme Qualios : https://presanse.qualios.com.

A

u

Ressources :
Plateforme : 

https://presanse.qualios.com 

   Contact :

Pour plus d’informations,  
les SSTI peuvent contacter : 
g.bourdel@presanse.fr

Espace de connexion de la plateforme Qualios.

https://presanse.qualios.com
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