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RAPPORT DE BRANCHE ET RAPPORT CHIFFRES-CLÉS 2020

Lancement de la collecte des indicateurs 
La plateforme Qualios (https://presanse.qualios.com), pour renseigner les données du Rapport de Branche et 
du rapport Chiffres-Clés, est ouverte depuis le 5 mars 2020. 

Comme pour 2019, la version 2020 
permet de consulter les rapports 
nationaux des 3 dernières années 
et les synthèses régionales de la 

région de chaque SSTI (données sociales et 
chiffres-clés).

Pour faciliter la saisie des données, un accès 
à celles 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 dissociation 
des formulaires « Ressources Humaines » et  
« Rémunérations » af in de rendre 
a c c e s s i b l e  a u x  a d m i n i s t r a t e u r s 
régionaux le formulaire RH sans pouvoir 
accéder aux données nominatives des 
salariés, la réactivation du formulaire  
« Prévoyance » et de la partie relative 
aux régimes pour le formulaire « Santé », 
l’adaptation des formulaires « Retraite » et  
« Formation »,  suite aux réformes 
appliquées à partir de 2019.

 u Pour le rapport chif fres-clés ,  les 
formulaires évoluent parallèlement aux 
travaux sur l’offre de services afin de 
disposer d’indicateurs permettant de 
rendre compte de l’activité ; ils évoluent 
également en fonction de l’actualité : 
prorogation des CPOM, projet de fusions, 
expérimentation sur les apprentis…

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.

A noter que pour renforcer la sécurité 
des données, une nouvelle fonction a été 
activée pour imposer des mots de passe 
plus complexes. Certains adhérents seront 
donc invités à modifier leur mot de passe 
dès la première connexion à la plateforme.

Présanse invite les SSTI à respecter la date 
limite de saisie, fixée au 12 mai 2020, et 
rappelle que la vérification des données 
par les directions est indispensable avant la 
validation des formulaires.

A l’heure où Présanse est le seul acteur 
national à présenter des chif fres sur 
l’activité des SSTI, et dans le contexte 
actuel de changements réglementaires 
et organisationnels, il apparaît en effet 
primordial de disposer au plus vite de ces 
données. 

Pour toute information sur la plateforme ou 
le contenu des questionnaires, vous pouvez 
contacter g.bourdel@presanse.fr. 

   Contact :

Pour toute information, les 
SSTI peuvent contacter : 
g.bourdel@presanse.fr
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