
 

RETRAITES 

FNP / BND / Prorisq 

RASSCT 

(Rapport sur la santé, la sécurité et les 
conditions de travail) 

 

Guide d’utilisation 
 



|2| FNP – BND  

Guide utilisation RASSCT |Caisse des Dépôts 

 

 



 

RETRAITES 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

1 VERSIONNING ....................................................................................................................................................................... 4 

1.1 HISTORIQUE DES MODIFICATIONS ....................................................................................................................................... 4 

2 PRESENTATION .................................................................................................................................................................... 5 

2.1 INTRODUCTION .................................................................................................................................................................. 5 

3 ACCES AU FICHIER RASSCT .............................................................................................................................................. 6 

3.1 PAGE D’ACCUEIL ................................................................................................................................................................ 6 
3.2 ONGLETS DU FICHIER XLS ................................................................................................................................................. 7 
3.3 ONGLET INDICATEURS ....................................................................................................................................................... 8 
3.4 ONGLET « DONNEES PRORISQ » ........................................................................................................................................ 9 
3.5 LES REFERENTIELS UTILISES ............................................................................................................................................ 10 
3.6 ONGLETS A RENSEIGNER ................................................................................................................................................. 10 

 



|4| FNP – BND  

Guide utilisation RASSCT |Caisse des Dépôts 

1 Versionning 
 

1.1 Historique des modifications 
 
 
 

Version Date Code1 Modification 

1.0 13-11-2013 C Création du document 
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2 Présentation 
 

2.1 Introduction 
 
Le décret 85-603 du 10 juin 1985, relatif à « l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle et de 
prévention », dans son article 49 fait obligation aux collectivités de réaliser un rapport annuel écrit faisant le bilan 
de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail tout en confiant aux centres de 
gestion la mission d’en réaliser un bilan départemental bisannuel. 
 
Pour se faire, un groupe de travail, piloté par l’Association Nationale des Directeurs de Centres de Gestion 
(ANDCDG), associant la Fédération Nationale des Centres de Gestion (FNCDG) et le FNP, a été mis en place. 
 
Ses travaux ont abouti à l’élaboration d’un modèle de rapport annuel sur la santé, sécurité et conditions de travail 
(RASSCT), qui peut être annexé au bilan social et présenté aux CTP locaux.  
Ces travaux ont également donné lieu à une évolution dans l’outil Prorisq.  
En effet, ce document peut être généré automatiquement dans Prorisq à partir des données issues des 
déclarations individuelles d’AT-MP saisies dans l’outil.  
 
 
Deux versions sont proposées : 
- pour une collectivité unique  
-  pour un Centre de Gestion et ses collectivités rattachées. 
 
Ce fichier, pour une collectivité unique, peut être adressé au CDG centralisateur du département, à destination du 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique. 
Il peut être utilisé comme bilan annuel et présenté aux instances telles que le CHSCT. 
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3 Accès au fichier RASSCT 

Les données insérées dans le fichier sont des données agrégées provenant de Prorisq. 
Elles concernent les agents FP+RG dans tous les tableaux. 
Si les données concernant une population ne sont pas saisies dans Prorisq, la saisie peut se faire directement 
dans l’onglet ‘données Prorisq’. 
L’agrégation se fera instantanément. 
 

3.1 Page d’accueil  

 
Cliquer sur ‘RASSCT’ pour accéder au fichier XLS 
 
 

 
  
Choisir l’année d’exercice, choisir collectivité unique ou collectivités rattachées au CDG, 
puis cliquer sur « demande de génération ». 
Le fichier sera disponible à J+1. 
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3.2 Onglets du fichier XLS 

 
 
Chaque onglet est alimenté par les données calculées de Prorisq. 
 
Les répartitions sont faites au niveau 1 des référentiels. 
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3.3 Onglet indicateurs 

 
 
Les formules des calculs d’indicateurs sont présentées dans l’onglet « TF –TG » 
Les données utilisées dans Prorisq : 
-Pour une collectivité unique, somme des données saisies dans « heures travaillées »par régime. 
 

 
 

- Pour un CDG et ses collectivités rattachées : somme des données saisies dans « informations globales pour le CDG » 
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3.4 Onglet « données Prorisq » 

 
 
Cet onglet reprend toutes les données issues de Prorisq et utilisées dans les différents tableaux. 
Si les données concernant une population (FP ou RG) ne sont pas saisies dans Prorisq, leur saisie est possible 
dans ces tableaux afin d’obtenir les résultats pour les deux régimes confondus. 
 
Remarque concernant les SDIS 
Afin d’obtenir les tableaux statistiques pour les SPP+PATS uniquement, il convient de supprimer les données AT 
concernant les SPV dans l’onglet ’donnees prorisq’  
Si vous avez saisi dans Prorisq les Heures travaillées pour tous les personnels, il faut aussi supprimer ces 
données pour les RG (SPV) dans cet onglet uniquement. 
 
 
Les tableaux qui sont corrigés, modifient instantanément les autres onglets. 
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3.5 Les référentiels utilisés 
Les référentiels utilisés sont ceux de Prorisq en niveau 1. 
Les tables de correspondance apparaissent dans l’onglet ’données Prorisq’, à droite des tableaux récapitulatifs. 
 

 

3.6 Onglets à renseigner 
 

 L’onglet « présentation de la collectivité »Choix de renseigner les informations dans Prorisq 
POUR une collectivité seule 
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POUR un CDG 

 
Les informations saisies dans Prorisq sont reportées dans les onglets du RASSCT 
Effectif par filière-Sexe (onglet 9)-tranche d’âge (onglet 10) 
 

 L’onglet « présentation de la collectivité »renseigné directement dans le RASSCT 
 

 
 
Dans cet onglet la répartition des effectifs par sexe doit être renseignée. 
 
 
 
 
 
 
 



|12| FNP – BND  

Guide utilisation RASSCT |Caisse des Dépôts 

 
 

 Les onglets« bilan des actions réalisées »  et « détail des actions et mesures » sont à compléter 
directement. 

 
 L’onglet RPS 

 
 
Le montant des heures travaillées est alimenté par Prorisq si renseigné 
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