
 

CGI WorkforceDataVision
Pour le secteur public



Pour le  
secteur public

Prévoir, Mesurer, Fiabiliser.
 

Le Pilotage RH et budgétaire de la fonction 
publique d’Etat et de ses Opérateurs.

Pilotez en quelques clics vos effectifs, votre 
masse salariale et tous les indicateurs légaux.

Disposez d’un outil unique pour facilement 
analyser, restituer et partager des données 
fiables et sécurisées.



CGI 
WorkforceDataVision
version Secteur Public, c’est :

Une vision à 360°
La version Secteur Public de CGI WorkforceDataVision 
simplifie l’un des pilotages les plus complexes de la 
sphère publique. Dédiée à la fonction publique d’Etat et 
à ses opérateurs, notre solution sécurise les obligations 
réglementaires et améliore le pilotage en offrant des 
données fiables, sincères, faciles à analyser et à 
restituer.

Votre allié tech
Modélisation de scénarios, évolutions d’effectifs et 
de masse salariale, tableaux de bord personnalisés, 
production automatisée d’analyses et de rapports 
sociaux,… la solution utilise le meilleur de la business 
intelligence et de l’expérience utilisateur pour vous 
apporter des gains de productivité, de qualité et de 
visibilité.

Un agrégateur
L’outil agrège toutes vos sources de données pour 
offrir un pilotage complet et unique qui améliore 
grandement le quotidien de vos équipes RH et 
financières

Optimiser votre pilotage 
RH, budgétaire et social

Les points forts 
de la solution 

Rapidité  et souplesse de mise 
en œuvre (Cloud privé, SaaS ou On 
Premise)

Simplicité et intituivité des 
interfaces.

Facilité à croiser des données 
issues de différents outils

Rapidité

Simplicité

Facilité
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Une solution innovante, 
modulaire et rapide à 
mettre en œuvre

Emploi

Budget

Rapport Social Unique

Indicateurs à façon
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Piloter en temps réel
vos effectifs

Vous êtes à la recherche d’un 
pilotage RH dynamique et 
efficace ? 

Bénéfices

Production automatisée du 
DPGECP, exportable sous 

Excel.

Différents niveaux de 
pilotage disponibles : par 

programme/BOP/UO.

Recentrage sur les activités à 
forte valeur ajoutée

Avec CGI WorkforceDataVision libérez-vous des 
extractions, re-saisies et autres consolidations manuelles 
particulièrement fastidieuses et fiabilisez vos informations 
pour une meilleure gestion de vos agents.

• Document Prévisionnel de Gestion des Emplois et des Crédits de Personnel

• Guide de décompte des emplois

• Principal outil de pilotage et de suivi budgétaire en matière de personnels et de 
masse salariale

• Prévision d'entrées et de sorties des personnels rémunérés

• Prévision de consommation mensuelle du plafond d'autorisation des emplois

• Prévision des dépenses de personnels

• Prévision des principaux actes de gestion

Module Emploi

Le module Emploi prend en charge :
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Faciliter la budgétisation 
de vos dépenses et leur 
suivi
Votre suivi de la masse salariale 
s’avère trop fastidieux ? 

Bénéfices

Simulations aisées

Prise de décision éclairée

Masse salariale sous contrôle

CGI WorkforceDataVision supporte une budgétisation la plus 
sincère possible des dépenses et en assure rigoureusement 
le suivi.

Toutes les informations et simulations à portée de clic !

• Suivi et pilotage au niveau local (BOP et/ou UO)

• Suivi et pilotage au niveau central de chaque programme

• Impacts des actes de gestion sur la masse salariale

• Impacts d’une mesure catégorielle

• Simulation de nouvelles grilles indiciaires

Module Budget

Vous avez besoin d’une gestion intégrant 
davantage de projection ?
Vous cherchez à fiabiliser la négociation de 
vos enveloppes budgétaires ?

• Créer une enveloppe d’ajout de prime pour une population ciblée 

• Simuler les enveloppes via un montant saisi ou via des éléments de paie

• Simuler le plan de recrutement de l’année et connaître l’impact sur la masse 
salariale et sur le schéma d’emploi

• Créer le budget annuel à partir d’enveloppes

Le module budget permet :

Quelques cas d'usages :
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Sécuriser le passage au 
Rapport Social Unique

A la recherche de 
productivité et de qualité 
dans la production et 
le suivi des indicateurs 
légaux ?
 

Bénéfices

Production automatisée du 
RSU et export au format Excel 

Filtres possibles par matricule, 
type de contrat, établissement, 

grade….

Conformité

CGI WorkforceDataVision vous apporte des gains immédiats. 
Le produit permettra une mise en place sereine du RSU 
suite au décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif 
à la base de données sociales et au rapport social unique 
prévus à l’article 5 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique.

• Indicateurs obligatoires dont :
   ETP
   ETPT
   ETPR
   Rémunérations
   Egalités Femmes/Hommes

• Mesures indemnitaires

• Comparaison N/N-1

• Effectifs par corps/grades/échelons

Module Social

Le module Rapport Social Unique garantit le suivi :
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À propos de nous

Contact

patricia.bitar@cgi.com

Professionnels

76 000

Entreprise 
indépendante                        
Service IT et en 
management au monde

40Pays

Indice moyen de 
satisfaction des clients

9/10

Consultants spécialisés

+300

CGI en France

Accompagnement des 
fonctions RH

+20ans

5ème

Patricia Bitar
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À propos de CGI
Allier savoir et faire

 
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus 
importantes entreprises de services-conseils en 
TI et en management au monde. 
Nous sommes guidés par les faits et axés sur 
les résultats afin d’accélérer le rendement de vos 
investissements. 
CGI intervient chez plus de 2 000 administrations 
à travers le monde pour améliorer l’efficience, 
l’efficacité, la qualité et la responsabilité 
des services publics tout en favorisant un 
engagement accru des citoyens et des agents.
cgi.fr


