
 

Notice explicative du questionnaire 
« Statistiques du personnel 2016 » 

 

 

Chaque année, l’Observatoire de la branche des acteurs du lien social et familial renouvelle l’enquête Emploi 
Formation qui permet de réaliser le panorama de la branche. Le questionnaire téléchargeable sous format 
Excel nous permet de recueillir toutes les informations nécessaires à la réactualisation de cette étude. 

Pourquoi répondre au questionnaire ?  

Votre participation est très importante. Plus la participation sera élevée, plus le diaporama sera représentatif 
de votre secteur et donc efficace pour identifier les actions à promouvoir.  

Quel est l’utilité de la Note de Cadrage ?  

Cette étude permet une meilleure connaissance et reconnaissance de notre secteur auprès de l’Etat et des 
autres partenaires institutionnels. Elle permet également aux instances paritaires de la branche (dont la 
CPNEF) de s’appuyer sur des données objectives et nationales lors des négociations. 

Mes réponses sont-elles confidentielles ? 

Les données sont traitées de manière strictement confidentielle : le nom de votre association ne sera pas cité 
ni communiqué. 

 

Comment remplir le questionnaire ?  

Deux possibilités 

 

 

En version papier En version informatique 

Vous pouvez remplir le questionnaire papier que 
vous avez reçu par courrier. 

Vous pouvez utiliser la version informatique 
(format Excel) téléchargeable sur le site 
www.cpnef.com, dans la partie Observatoire / 
Bordereau statistique ou Nos enquêtes en cours. 

Si vous avez le logiciel de gestion AIGA, vous 
avez la possibilité d’extraire les informations 
demandées dans les pages internes du 
questionnaire (cf. page 4, troisième question). 

Renvoyez nous le questionnaire par courrier à : 
 
Observatoire Emploi Formation 
CPNEF / Snaecso 
18/22 avenue Eugène Thomas 
94276 LE KREMLIN-BICETRE CEDEX 
 

Renvoyez nous le questionnaire par mail à : 
 
observatoire@cpnef.com 

 

Vous avez jusqu’au 7 mars 2017 pour nous renvoyer le questionnaire. 

http://www.cpnef.com/
mailto:observatoire@cpnef.com
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Cette notice explicative vous donne quelques indications pour remplir correctement les 4 onglets de ce 
questionnaire sous format Excel. 

Si vous avez des questions pour lesquelles les réponses ne seraient pas présentes dans cette notice, n’hésitez 
pas à nous appeler au 01.58.46.13.40.  

  

Onglet « L’association » 
 
La Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF) missionne des référents régionaux. Acteurs du terrain, 
leur activité principale est de mettre en œuvre la politique emploi formation définie par la CPNEF, en fonction des 
réalités propres à chaque région. Afin de leur permettre d’améliorer leur connaissance des conditions d’emplois des 
salariés de la branche sur leur territoire, nous souhaitons pouvoir leur communiquer le questionnaire que vous vous 
apprêtez à remplir. Cela nécessite naturellement votre consentement. Si vous acceptez que l’Observatoire transmette 
ce questionnaire au référent régional de votre région, merci de cochez la case qui se trouve en haut de la page.   
 
L’observatoire traitera les données de façon anonyme : les noms des associations ayant répondu au questionnaire ne 
seront pas cités ou communiqués. 
 
Dans le premier cadre orange, le « nom de la personne chargée de remplir ce bordereau » nous sert uniquement à vous 
contacter si, au moment de la saisie, nous avons des questions sur le remplissage de votre questionnaire. Votre nom 
n’est pas saisi dans nos bases de données informatiques.  
 
Si vous êtes adhérent à Uniformation (OPCA de la branche), vous devez indiquer votre numéro ICOM. Si vous n’êtes pas 
adhérent à Uniformation, merci de laisser ces cases vides.  
 
Les effectifs demandés (question 8) sont ceux au 31 décembre 2016. Ils sont identiques à ceux que vous remplissez dans 
votre formulaire DADS. 
 
 

Onglet « Les salariés » 
 
Si vous utilisez le logiciel AIGA, toutes les informations concernant cet onglet peuvent être extraites via le logiciel. 
 
Cet onglet concerne vos salariés. 

1 ligne  = 1 salarié. Si le salarié a eu plusieurs contrats au cours de l’année, ou a changé de statut, les 

informations à indiquer sont celles au 31/12/16.   
 
La personne qui remplit le formulaire ne doit pas omettre de se mentionner également dans la liste si elle est elle-même 
salariée de la structure. 
 
Voici quelques informations pour remplir cet onglet.  
 
Emploi repère de rattachement : Quinze emplois repère sont référencés dans la convention collective des acteurs du 
lien social et familial.  Vous devez, dans cette colonne, noter le numéro correspondant :  

1 Directeur 9 Personnel administratif 

2 Cadre fédéral 10 Chargé d’accueil 

3 Coordinateur 11 Comptable 

4 Animateur 12 Auxiliaire petite enfance 

5 Animateur d’activité 13 Educateur petite enfance 

6 Intervenant technique 14 Personnel de service 

7 Assistant de direction 15 Agent de maintenance 

8 Secrétaire  

Pour plus de facilités, cette liste est présente dans la colonne B.  
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Secteur principal d’activité : Nous vous proposons cinq secteurs d’activités :  

Pilotage / administratif Pour les directeurs, le personnel administratif, les comptables,… 

Petite enfance Pour les salariés travaillant avec les jeunes enfants. 

Enfance / jeunesse Pour les salariés travaillant principalement avec les jeunes. 

Adultes / Insertion Pour les salariés travaillant principalement avec les adultes. 

Personnel de service Pour le personnel de service, les agents de maintenance, le personnel de cuisine… 

Autres  

Il est possible qu’un salarié soit sur plusieurs secteurs, dans ce cas vous pouvez indiquer plusieurs réponses (par 
exemple : Enfance/Adultes).  
 
Diplôme : Il s’agit ici d’indiquer le dernier diplôme obtenu par le salarié. Si aucun des diplômes du salarié n’est en 
rapport avec le poste occupé, indiquer le diplôme de niveau le plus élevé. Attention, le BAFA et le BAFD ne sont pas 
considérés comme des diplômes.  
Si le salarié n’est pas titulaire d’un diplôme, merci d’indiquer « Aucun ». 
Si vous n’êtes pas en capacité de répondre à  cette question, merci d’indiquer « NSP » (Ne sait pas). 
 
N° sécurité sociale : Vous n’avez à indiquer que les trois premiers chiffres du numéro de sécurité sociale (ils nous 
permettront de connaître le sexe et l’âge du salarié). 
Si vous ne connaissez pas le numéro de sécurité social du salarié, merci d’indiquer : « 1 » si c’est un homme ou « 2 » si 
c’est une femme. 
 
Travailleur handicapé : Il suffit de cocher la case pour les salariés reconnus comme travailleurs handicapés par la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).  
 
Type de contrat : Noter le numéro correspondant :  

1 CDI 2 CDD 3 CDII 4 CEE  

 
Nombre d’heures payées en 2016 : Il s’agit d’indiquer le nombre d’heures payées sur l’ensemble de l’année (et non pas 
le nombre d’heures hebdomadaire), comprenant les congés payés et les heures supplémentaires.  
 
Contrats aidés : Si le salarié bénéficie d’un contrat aidé, cocher la case correspondante.  
 
Rémunération :  

- Total des points de pesée : il correspond aux points affichés en haut du bulletin de paie. 
- Montant annuel indemnité de passage ou maintien de salaire : ces indemnités permettent un maintien de 

salaire suite aux modifications de grille induites par le passage à la nouvelle classification en 2004 ou, pour les 
EAJE, à leur entrée dans la branche en 2007. 

- Rémunération minimum de branche (RMB) : cocher la case si le salarié bénéficie de la RMB. Ce dispositif vise à 
revaloriser les salaires d’entrée de grille inférieurs au SMIC, en déterminant un salaire minimum conventionnel 
à un niveau supérieur au SMIC. 

- % annuel de la RIS 2015 : ce pourcentage doit être compris entre 0,5 et 1,5.  
- % cumulé de la RIS : Vous devez additionner l’ensemble des RIS annuelles dont a bénéficié le salarié depuis son 

entrée dans la structure ou depuis l’application de la nouvelle classification. 
- Salaire brut 2016 : indiquer le salaire brut ANNUEL. 

 
Date d’embauche : Merci d’indiquer la date d’entrée dans l’association de tous les salariés (y compris ceux qui n’ont pas 
connus de mouvements en 2015). 
 
Motif du départ en 2015 : Nous vous proposons huit motifs de départ :  

F Fin de contrat (pour les CDD) RC Rupture conventionnelle 

D Démission RP Rupture de période d’essai 

L Licenciement  R Retraite 

LE Licenciement économique A Autres (transfert, décès, …) 

Pour plus de facilités, cette liste est présente dans la colonne correspondante. 



VOS QUESTIONS/NOS REPONSES 

J’ai reçu le questionnaire sous format papier et sous format informatique (Excel) par 

mail. Dois-je renvoyer le questionnaire sous ces deux formats ?  

Non, vous avez le choix entre les deux formats. Il suffit ensuite de nous renvoyer le 
questionnaire, soit par courrier si vous avez choisi le format papier, soit par mail si vous avez 
choisi le format Excel, avant le 7 mars 2017. 

J’ai déjà rempli ce questionnaire sous format Excel l’année dernière. Puis-je reprendre le 

même fichier et simplement l’actualiser ?  

Oui, le questionnaire 2016 est le même que celui que vous avez rempli pour les données 
2015, hormis pour le dernier onglet « Autres informations » où la partie sur la santé des 
salariés a été étoffée tandis que celle sur le personnel mis à disposition a été supprimée. 
Vous pouvez donc reprendre le même fichier et simplement l’actualiser pour les deux 
premiers onglets, et faire un copier/coller pour le dernier à partir du fichier téléchargeable 
sur le site.   

J’ai le logiciel AIGA, comment faire pour extraire les données demandées dans le 

formulaire ?  

Si vous avez le logiciel de gestion AIGA, vous avez la possibilité d’extraire toutes les 
informations demandées sur les salariés, dans les pages centrales du questionnaire. Pour 
cela, reportez-vous à la fiche pratique « Statistiques sur le personnel CPNEF-SNAECSO » de 
votre logiciel, où vous trouverez toutes les informations sur la marche à suivre. 

Il ne vous restera plus qu’à remplir les deux onglets restants qui portent sur votre 
association et des données complémentaires sur les instances représentatives des salariés, 
la santé des salariés et le personnel dont vous n’êtes pas l’employeur direct. Une fois le 
fichier Excel complet, vous pouvez nous le transmettre par mail à observatoire@cpnef.com.  

L’un de mes salariés a changé de statut (emploi repère, pesée, type de contrat,…) en 

cours d’année, quelles sont les informations à indiquer ? Dois-je remplir deux lignes ?  

Les informations à indiquer sont celles au 31 décembre 2016. En aucun cas vous ne devez 
remplir plusieurs lignes pour un seul et même salarié.  

Pour une personne en CDD qui aurait été embauché plusieurs fois en 2016 (sur les périodes 
de vacances scolaires par exemple), les informations à indiquer sont celles de son dernier 
contrat. La colonne « Nombre de contrat dans l’année » vous permettra d’indiquer le 
nombre de fois où vous l’avez embauché en 2016. 

 

Merci de votre participation ! 

 

Observatoire Emploi Formation 
CPNEF / Snaecso 
18/22 avenue Eugène Thomas 
94276 LE KREMLIN-BICETRE CEDEX 

 

mailto:observatoire@cpnef.com

