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ATTENTION, CE GUIDE EST SUSCEPTIBLE D’EVOLUER REGULIEREMENT.
VEILLEZ DONC A UTILISER LA DERNIERE VERSION.
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a créé une consultation spécifique du Comité
d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
L’exploitation et l’appropriation par les élus d’informations leur permettant de partager avec
l’employeur une vision de ces orientations est dans cette optique nécessaire.
A cette fin, la loi a introduit une modalité de partage, avec les représentants du personnel, de
l’information économique et sociale concernant l’entreprise : la Base de Données Economiques et Sociales
(BDES).
La solution informatique proposée par le Collège employeur repose sur deux applications accessibles
par Internet, tel que le montre le schéma ci-dessous.

Ces deux applications sont accessibles à partir du portail se trouvant à l’adresse :
http://www.fnogec.org/services/applications-fnogec
La première est une application en place dans les établissements depuis plus de 10 ans qui vous
permettra d’ALIMENTER votre Base de Données Economique et Sociale : INDICES. Toutes les opérations
de remplissage et de paramétrage sont donc effectuées à partir d’INDICES.
La seconde, qui a été réalisée spécifiquement pour répondre à cette obligation légale, permettra aux
Instances Représentatives du Personnel de CONSULTER de façon sécurisée les informations mises à
disposition par l’employeur : BDES

Ce guide de mise en route vous permettra d’alimenter votre propre base de données économiques et
sociales et d’en vérifier le contenu.
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ETAPE 1 : CONNEXION
Pour préparer votre dossier BDES, vous devez vous connecter à l’application Indices. Les identifiants sont
communiqués par les référents Indices de votre territoire ou sur demande à l’adresse
bdes@collegeemployeur.org. La liste des référents Indices est consultable à partir de la page d’accueil
d’Indices : https://www.appli-fnogec.org/indices
Lors de votre connexion, vous pouvez changer l’année scolaire de référence.

L’application BDES, destinée aux représentants du personnel, permet d’accéder à deux types
d’information que vous mettez à disposition :
-

-

Des données statistiques qui se calculent automatiquement à partir des données comptables issues
de votre logiciel de comptabilité et des données sociales issues de votre logiciel de Paie : ETAPE
2
Des documents que vous placez dans la base documentaire : ETAPE 3

Avant de donner accès à votre BDES, il est impératif de vérifier vos données : ETAPE 4
Enfin, pour contrôler l’accès et personnalisez le comportement de la BDES, suivez les instructions de
l’ETAPE 5.

ETAPE 2 : INTEGRATION DES DONNEES
Indices permet de générer automatiquement les statistiques demandées par le décret n°2013-1305 du
27 décembre 2013, support de la consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques.
Il faudra pour cela intégrer une balance générale issue de votre logiciel de comptabilité et un fichier
normalisé issus de votre logiciel de Paie.
Si toutefois, vous ne souhaitez pas présenter certaines statistiques, vous pourrez les substituer par les
votre en déposant des documents tel qu’indiqué à l’étape 3 : partage de documents.
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a) Intégration des données comptables
A partir de l’écran d’accueil, choisir :

Information : si vos données comptables ont déjà été clôturées pour cet exercice et que vous
souhaitez apporter des modifications, vous pouvez demander à votre référent de dé-clôturer.

La balance peut être de différents formats mais doit respecter certaines règles comme indiqué dans
l’annexe 1.
Vous pouvez l’intégrer en cliquant sur le bouton Parcourir ou en la déplaçant dans l’espace réservé.
Les statistiques créées par Indices font référence à des numéros de compte bien précis du plan
comptable. Ces numéros ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que vous utilisez dans votre plan
de comptes. C’est pourquoi, il vous est possible d’effectuer une correspondance entre vos comptes et ceux
utilisés par Indices.
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Par défaut, l’outil a opéré une correspondance automatique pour les tous les nouveaux comptes trouvés
dans votre balance.
Pour les comptes dont la correspondance n’est pas correcte, effectuez des harmonisations des comptes
récupérés de votre balance (à gauche) avec les comptes du Plan Comptable en vigueur proposés par
l’outil (à droite) : pour cela,

-

choisissez un autre compte en cliquant dans la colonne Dictionnaire Comptes
pour accepter les correspondances effectuées, cochez au fur et à mesure la colonne Vu pour
chaque ligne harmonisée ou cliquez sur l’onglet J’ai tout vu en haut ou en bas de la page, après
avoir vérifié toute une classe de comptes

Répétez ces étapes pour chaque classe de comptes séparément. La validation est automatique lorsque
vous changez de classe de compte.
Sur la dernière classe de compte, cliquez sur le bouton Valider en haut ou en bas de la page.
Pour l’année prochaine, l’harmonisation sera conservée. Vous n’aurez donc plus à effectuer ce travail,
sauf si de nouveaux comptes ont été créés.
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Lorsque l’harmonisation est terminée, vous devez cliquer sur ce bouton pour effectuer les différents calculs
nécessaires à l’affichage des statistiques BDES.

Cette page permet également d’indiquer à votre référent Indices que votre saisie est terminée et que
vos données peuvent être utilisées dans le cadre des statistiques territoriales Indices.
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b) Intégration des données sociales
A partir de l’écran d’accueil, choisir :

Le tableau fait apparaitre les salariés qui ont déjà été enregistrés.
Si celui-ci est vide, vous pouvez importer les salariés depuis un fichier en cliquant sur ce bouton :

Information : si vos données sociales ont déjà été clôturées pour cet exercice, vous pouvez demander à
votre référent de dé-clôturer.

2 types de fichier sont autorisés :

-

-

Les fichiers normalisés, utilisés par les principaux éditeurs de logiciel de Paie de notre secteur
d’activité. Une procédure d’extraction de ces logiciels de Paie est disponible à cette adresse :
http://www.fnogec.org/services/applications-fnogec/etablissement/indices/guides-desediteurs-de-logiciels
Les fichiers Excel dont le modèle est téléchargeable.

Pour importer un fichier, cliquer sur le bouton Parcourir ou déplacer le dans l’espace réservé.
Si vous avez déjà importé des salariés mais que vous souhaitez recommencer, vous devez cocher l’option
« Effacer tous les salariés avant d’importer ». Si vous importez deux fois le même fichier, les fiches
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précédentes seront remplacées car Indices se base sur le numéro de matricule pour vérifier son existence
dans votre dossier.
Si dans votre établissement, vous avez plusieurs bases de Paie et que vous devez importer plusieurs
fichiers, utilisez l’option « Numéro de fichier ». Pour le 1er fichier, indiquez 1, pour le 2nd, 2 ...
Lorsque l’intégration des salariés s’est terminée avec succès, le tableau de salariés doit être rempli. Vous
pouvez alors consulter et compléter une fiche en cliquant sur le bouton

à gauche de cette fiche.

N’oubliez pas de valider si besoin la fiche du salarié par le bouton

Pour contrôler les anomalies éventuelles sur l’ensemble des fiches, revenez à la liste des salariés.

Cliquez ensuite sur le bouton

.

Si des anomalies apparaissent, ne tenez pas compte de l’anomalie « La fonction économique n’est pas
renseignée » dans le cadre uniquement du processus BDES. En revanche, la résolution de cette anomalie
vous permettra d’obtenir des comparatifs d’équivalent temps par fonction sur le plan territorial.
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ETAPE 3 : PARTAGE DES DOCUMENTS
A partir du menu de gauche, ouvrez le menu Documents en cliquant sur
documentaire BDES.

, puis choisissez le menu Base

Cet espace vous permet de partager des documents avec les représentants du personnel.
Sur la gauche, vous sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez placer un document.
Pour importer un document, 2 solutions :
-

cliquez sur le bouton Parcourir en bas à droite puis cliquez sur Transférer
déplacez le document dans l’espace réservé.

Vous pouvez ensuite renommer un document, le supprimer ... à partir de la barre d’outils ou du click droit
de la souris.
Vous pouvez également créer d’autres répertoires si vous souhaitez classer vos documents par année
scolaire par exemple...
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ETAPE 4 : VERIFICATION DES DONNEES RESTITUEES
Avant d’autoriser l’accès aux représentants du personnel à votre BDES, il est nécessaire d’effectuer
quelques vérifications et paramétrages.

a) Paramétrage de votre BDES
Sur le menu de gauche, ouvrez le menu Administration en cliquant sur
Paramètres.

, puis choisissez le menu

Indiquez l’année scolaire courante à
faire apparaître dans l’application
BDES et le nombre d’années
d’historique.
Les autres paramètres seront traités
ultérieurement (ETAPE 5).

Validez ensuite en cliquant sur
Sauvegarder

b) Création d’un utilisateur autorisé à accéder à votre BDES
Pour vérifier les données auxquelles auront accès vos représentants du personnel, vous pouvez créer
votre compte personnel et vous donner accès à la BDES de votre établissement mais également à Indices.
Cela vous permettra d’avoir un seul identifiant/mot de passe pour l’ensemble des outils.
Sur le menu de gauche, ouvrez le menu Administration en cliquant sur
des utilisateurs.

, puis choisissez le menu Gestion

Si vous n’apparaissez pas dans la liste des utilisateurs, procédez ainsi pour vous créer :
Renseignez votre courriel dans le haut de l’écran puis cliquez sur le bouton Créer un contact.

Si vous n’êtes pas encore présent dans l’annuaire des utilisateurs, la fiche suivante apparaîtra :
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Renseignez les rubriques suivantes :

-

Nom, Prénom
Civilité
Type membre

Et Validez.

Votre fiche doit maintenant apparaître dans le tableau.
Vous allez maintenant indiquer que vous souhaitez accéder aux applications Indices et BDES en
procédant ainsi :
Cliquez sur

pour modifier votre fiche.

Choisissez l’onglet « Accès outils »
Cliquez sur le

pour ajouter un nouvel accès

Choisissez Indices dans la liste déroulante et le rôle Administrateur, puis sur

pour valider.

Procédez de la même façon pour l’application BDES.

Pour connaître vos identifiants et mots de passe, cliquez sur le bouton :
Après quelques secondes, vous devez avoir reçu vos identifiants sur votre boîte de messagerie
correspondant au courriel renseigné.

c) Connexion à votre BDES
A l’aide de vos identifiants personnels, vous pouvez maintenant vous connecter à l’application BDES pour
avoir un aperçu de données qui seront mises à disposition des représentants du personnel :
https://www.appli-fnogec.org/BDES
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ETAPE 5 : GESTION DE L’ACCES A LA BDES
a) Paramétrage de l’accessibilité
Au niveau des statistiques, plusieurs paramètres permettent de personnaliser leur affichage :
Sur le menu de gauche, ouvrez le menu Administration en cliquant sur
Paramètres.

, puis choisissez le menu

Vous pouvez interdire de les exporter
sous forme de fichier pdf
Vous pouvez décider de regrouper
certaines catégories dans la statistique
sur les rémunérations.
Vous pouvez décider de ne pas faire
apparaître certaines statistiques ou
certains indicateurs

Au niveau des documents, plusieurs paramètres permettent de personnaliser leur affichage :

Vous pouvez interdire par défaut le
téléchargement les documents. Les
utilisateurs pourront alors uniquement
les consulter en ligne.
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Vous pouvez également indiquer des exceptions sur certains documents :
A partir du menu de gauche, ouvrez le menu Documents en cliquant sur
documentaire BDES.

, puis choisissez le menu Base

Choisissez un document et cliquez sur Paramètres pour changer son comportement puis cliquez sur
Enregistrer :

Au niveau général, vous pouvez restreindre l’accès à la BDES à des ordinateurs se trouvant au sein de
l’établissement ou à l’extérieur :
Sur le menu de gauche, ouvrez le menu Administration en cliquant sur
Paramètres.

, puis choisissez le menu

Pour restreindre à votre établissement et si
vous êtes dans l’établissement, cliquez sur le
bouton Récupérer mon adresse IP.
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b) Gestion des utilisateurs
Les représentants du personnel qui pourront accéder à votre BDES seront créés comme dans l’étape 4, b).
A la seule différence que vous devrez indiquer le rôle Lecteur.
Dans ce tableau, vous pouvez également bloquer momentanément l’accès à la BDES en cochant cette
option :

Vous pouvez également supprimer l’accès à un utilisateur en cliquant sur le
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ANNEXE 1 : FORMATS DES BALANCES ACCEPTEES
Plusieurs formats de balance sont acceptés par Indices :
Fichier normalisé INDICES, disponible chez les principaux éditeurs de logiciel de gestion de notre
secteur (format à privéligier)
Fichier Excel
La feuille Excel doit être formatée tel que sous l’image ci-dessous.

Si la balance ne s’importe pas et affiche un message d’erreur, vérifiez que :






Les colonnes A,B,C,D contiennent respectivement le numéro de compte, le libellé du compte, le
solde débiteur ou les mouvements en débit, le solde créditeur ou les mouvements en crédit.
Attention aux colonnes cachées.
La première ligne contient bien le titre des colonnes (ex : Numéo, Libellé, Débit, Crédit). En effet,
la première ligne est toujours ignorée lors de l’importation.
La colonne Compte doit être formatée en Nombre, 0 décimales
Le séparateur décimal des montants doit être la virgule. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez
effectuer un remplacement global du point par une virgule.

Si Indices affiche une erreur relative à l’équilibre de la balance, vérifiez que :




Des lignes de sous-total/total sont présentes dans la balance. Dans ce cas, supprimez-les.
Des comptes Tiers individuels sont présents alors que le compte collectif l’est également. Dans ce
cas, supprimez-les.
Le résultat de l’exercice n’est pas enregistré dans un compte 12 (Indices retrouve lui-même le
résultat de l’exercice).

Si Indices indique qu’un numéro de compte est utilisé plusieurs fois, renommez le numéro de compte dans
la balance en ajoutant un 1 par exemple. En effet le numéro de compte doit être unique dans la
balance.
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