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Avant-propos 
 
La diversité est l’un des fers de lance de 

l’administration fédérale, une administration 

dans laquelle les qualités et les talents de 

chaque travailleur doivent pouvoir 

s’exprimer. C’est pourquoi l’aspect diversité 

a été explicitement intégré dans l’accord de 

gouvernement. Depuis lors, de nombreuses 

initiatives ont vu le jour pour promouvoir la 

diversité, comme la rédaction de plans 

Diversité spécifiques et généraux, la 

détermination de groupes cibles et de 

quotas, la définition d’une législation,… 

Ces prochaines années, nous mettrons 

l’accent sur trois thèmes : le genre (égalité 

homme-femme), les personnes avec 

handicap et les personnes issues de 

l’immigration.  

Une analyse de 2015 révèle en effet qu’il 

reste encore quelques obstacles importants 

à surmonter. Nous avons notamment besoin 

d’une coordination plus centralisée et de 

mesures de soutien concrètes pour les 

différents services publics. Le thème de la 

diversité devrait également être plus 

largement soutenu. Il importe donc de jeter 

un regard neuf sur ce thème afin de 

redynamiser la gestion fédérale de la 

diversité. 

Pour mener à bien ce projet, un groupe de 

pilotage Diversité a été mis sur pied début 

2015. Ce groupe de pilotage a pour ambition 

de façonner la politique fédérale en matière 

de diversité de manière durable et 

transversale. Des objectifs stratégiques pour 

la période 2015-2018 ont été formulés et 

transposés dans un plan stratégique 

Diversité.  

 

 Une nouvelle structure transversale pour la 

diversité a été mise en place, où la 

collaboration entre le groupe de pilotage 

Diversité et le réseau Diversité fédéral joue 

un rôle crucial. Grâce à cette collaboration 

unique, les responsables fédéraux en 

matière de diversité – à savoir les personnes 

qui mettent la diversité à l’ordre du jour dans 

chaque organisation publique fédérale – sont 

directement impliqués dans la concrétisation 

des objectifs stratégiques. Et inversement, 

les responsables Diversité fédéraux peuvent 

adresser leurs questions et leurs besoins 

spécifiques et concrets au groupe de 

pilotage, qui pourra ensuite leur donner un 

impact stratégique. Ces processus 

combinés, bottom-up et top-down, créent un 

dialogue particulier et permettent de raviver 

l’enthousiasme et le dynamisme. 

C’est d’ailleurs ce que montrent les 

résultats ! Après un an seulement, le groupe 

de pilotage est déjà en mesure de présenter 

quelques bons résultats, compilés dans le 

présent rapport annuel. Je profite de cette 

occasion pour remercier chaleureusement 

tous les membres du groupe de pilotage 

Diversité et du réseau Diversité fédéral pour 

leur engagement et leurs efforts. J’espère 

sincèrement que d’autres beaux projets en 

faveur de la diversité seront réalisés en 

2016 ! 

 

Elke Sleurs 

Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la 

pauvreté, à l'Egalité des chances, aux 

Personnes handicapées, et à la Politique 

scientifique, chargée des Grandes villes  
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Introduction 
 

 

 

En tant qu’employeur, l’administration fédérale souhaite optimiser ses compétences et être un 

exemple en matière de diversité. La politique de diversité ne peut pas se limiter à une seule ou 

plusieurs organisations fédérales : elle concerne tous les services fédéraux et ne peut être 

menée sérieusement que de manière globale. Pour mener à bien ce processus, un Groupe de 

pilotage Diversité a été créé en 2015. Avec son regard neuf, le Groupe de pilotage Diversité a 

l’ambition, à l’aide d’une nouvelle structure, de redynamiser la politique fédérale en matière de 

diversité.  
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Politique de diversité 2.0. : nouvelle structure transversale 
 

Le Groupe de pilotage Diversité est composé d’experts internes et externes du domaine de la 

diversité. Il assure la gestion centrale, le suivi et la coordination de la politique de diversité au 

sein de l’administration fédérale. Plus concrètement, le Groupe de pilotage Diversité assume les 

rôles suivants : 

 Développer une vision de la politique fédérale de diversité  

 Coordonner le plan-programme dans le domaine de la diversité : déterminer les priorités 

des projets en matière de diversité, les gérer et en assurer le suivi  

 Gérer, attribuer et piloter les projets centraux  

 Conseiller et rapporter aux décideurs politiques  

Le Groupe de pilotage Diversité a traduit sa vision en un plan directeur stratégique Diversité 

2015-2018. Ce plan résume les objectifs stratégiques et les priorités pour les trois prochaines 

années. 

 

 

Le Réseau Diversité Fédérale est composé de tous les responsables diversité des différents 

services publics fédéraux. Il donne une tournure concrète aux projets du Groupe de pilotage 

Diversité, et peut lui-même présenter des projets au Groupe de pilotage Diversité. Il travaille 

autour de thèmes spécifiques en collaboration avec des groupes de travail. Le groupe de projet 

suit, avec les présidents des différents groupes de travail, l’état d’avancement et l’efficacité des 

projets.  
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La nouvelle structure porte ses fruits 
 

Notamment grâce à la collaboration intensive avec le Réseau Diversité Fédérale, le Groupe de 

pilotage Diversité a pu prendre un bon départ en 2015. Quelques belles réalisations en sont le 

résultat direct. Dans ce premier rapport annuel, nous donnons un aperçu des principales 

réalisations, en les associant chaque fois aux objectifs stratégiques. 

 

Objectif stratégique 1 : initier et développer une large adhésion à 
la politique de diversité 

 

Action 1 : responsabiliser et sensibiliser chaque fonctionnaire  
 

Afin de pouvoir mettre au point une politique de diversité de qualité, il est essentiel de 

sensibiliser chaque fonctionnaire à la valeur ajoutée que représente un environnement 

favorisant la diversité. Dans ce cadre, deux actions spécifiques ont été entreprises en 2015. 

 

19/11/2015: Journée fédérale de la diversité, focus Holebi 

Le Réseau Diversité Fédérale a organisé le 19 novembre 2015 la troisième édition de la 

Journée fédérale de la diversité. Cette année, l’accent a été mis sur l’orientation sexuelle sur le 

lieu de travail. C’était aussi la première fois qu’une action transversale, plus précisément un 

congrès, était organisée. Avec près de 120 participants, cette action transversale a été un franc 

succès. En outre, des actions spécifiques ont également été organisées lors de la Journée 

fédérale de la diversité dans bon nombre de services publics fédéraux. 

 

 

  



 

 

 

6 Rapport annuel 2015 

Lancement de la campagne All Genders 

Welcome 

La Journée fédérale de la diversité, focus Holebi, se 

poursuit en 2016 avec la campagne All Genders 

Welcome. Cette campagne a pour objectif de 

donner le signal aux (futurs) fonctionnaires que 

chacun est le bienvenu au sein de l’administration 

fédérale, quel que soit son sexe ou orientation 

sexuelle. Cette campagne veut également inspirer 

le management en vue de créer un environnement 

de travail où chacun peut être lui-même, et où les 

membres du personnel – s’ils le souhaitent – 

peuvent en toute franchise partager leur orientation 

sexuelle avec des collègues. 

 

 

Action 2 : sensibiliser le management 
 

Présentation du plan stratégique pour la diversité au Collège des 

Présidents 

La sensibilisation et l’information sont deux concepts étroitement liés. Pour pouvoir faire de la 

sensibilisation, il faut en effet aussi donner les bonnes informations. C’est pourquoi le Groupe 

de pilotage Diversité a pris l’initiative en 2015 de présenter le plan stratégique diversité 2015-

2018 au Collège des Présidents. Cette présentation a eu lieu lors du collège de juillet 2015. Par 

ailleurs, le plan stratégique pour la diversité a lui aussi été présenté et remis aux responsables 

diversité.  
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Action 3 : collaborer avec le ministre de la Fonction publique 
 

Une collaboration constructive et agréable avec le cabinet du ministre 

Steven Vandeput et le cabinet de la secrétaire d’État Elke Sleurs 

L’optimisation de la politique de diversité nécessite parfois aussi de prendre quelques décisions 

au niveau politique. Le Groupe de pilotage se réjouit d’avoir pu collaborer d’une manière 

constructive et agréable en 2015 avec le cabinet du ministre Vandeput. Grâce à cette 

collaboration, le Groupe de pilotage est parvenu à concrétiser quelques beaux projets. 

Le cabinet de la secrétaire d’État Elke Sleurs, compétente notamment pour l’égalité des 

chances et les personnes avec un handicap, a lui aussi apporté une collaboration positive à 

plusieurs dossiers en 2015.  

Les membres du Groupe de pilotage apprécient la précieuse contribution des deux cabinets et 

se sentent soutenus grâce à la présence des deux cabinets à leurs réunions. 

 

Action 4 : apporter un soutien aux services publics 
 

Plate-forme de communication commune pour les responsables diversité 

Partager et échanger des informations est essentiel pour élaborer une politique de diversité 

dynamique. Le développement d’une plate-forme de communication commune pour les 

responsables diversité était dès lors une des principales priorités pour 2015. Le Groupe de 

pilotage Diversité a mis au point une plate-forme Yammer en collaboration avec le président du 

Réseau Diversité Fédérale. Cette plate-forme centralise entre autres tous les rapports et les 

informations intéressantes. Elle offre en outre la possibilité de partager des bonnes pratiques, 

de poser des questions, etc. 
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Optimisation des informations relatives à la diversité sur Fedweb 

Une autre tâche importante du Réseau Diversité Fédérale consiste à soutenir et coacher les 

services publics dans leurs actions en matière de diversité. C’est pourquoi le Groupe de 

pilotage Diversité et le Réseau Diversité Fédérale ont optimisé les pages consacrées à la 

diversité sur Fedweb, le site portail pour le personnel fédéral. Ces pages reprennent des 

informations sur le Réseau, la nouvelle structure, des données de contact … Le Réseau 

Diversité Fédérale a également créé une adresse e-mail générale afin d’améliorer son 

accessibilité. Les questions ou remarques qui arrivent dans cette boîte de messagerie font 

l’objet d’une réponse tous les jours et tout le monde peut s’y adresser. 

Données de contact Réseau Diversité Fédérale : info@federaldiversity.be 

 

Développement du Réseau Diversité Fédérale 

Le Réseau Diversité Fédérale a été intégré en 2015 dans la nouvelle structure de la diversité. 

Le fait de travailler avec des groupes de travail offre aux responsables diversité la possibilité de 

faire remonter des informations vers les responsables politiques. En outre, des projets 

stratégiques peuvent prendre forme de manière transversale via ces groupes de travail. Ces 

possibilités sont la garantie d’une énergie et d’une motivation renouvelées de la part des 

membres du Réseau Diversité Fédérale. Le développement du Réseau en est aussi la preuve. 

En un an, huit nouvelles organisations se sont affiliées au Réseau Diversité Fédérale, qui 

comptait 42 organisations publiques fédérales fin 2015. 
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Objectif stratégique 2 : consolider la politique de diversité en tant 
que partie d’une politique RH large et inclusive 
 

Une politique de diversité devrait faire partie intégrante de toute politique RH. Pour intégrer 

l’aspect diversité dans la politique RH au sens le plus large, il faut :  

 Garantir des moyens et des personnes pour accompagner ce processus  

 Analyser la législation existante et, sur la base de cette analyse, formuler des 
propositions de politique afin d’optimiser le cadre légal. 

 

Action 1 : intégrer des indicateurs transversaux dans les contrats 
d’administration 
 

Indicateurs transversaux pour la diversité dans les contrats d’administration 

En intégrant quelques indicateurs transversaux pour la diversité dans les contrats 

d’administration et en associant le délai du Plan stratégique diversité au délai des contrats 

d’administration, quelques pas ont déjà été faits en 2015 vers l’intégration de la diversité dans 

une politique RH plus large.  

 

Action 2 : apporter un soutien aux responsables diversité dans le 
cadre de leur mandat 
 

Mandat pour le Réseau Diversité Fédérale 

En 2015, le Réseau Diversité Fédérale a créé un mandat et établi un règlement pour le Réseau. 

Le Groupe de pilotage Diversité va se baser sur ce mandat en 2016 pour examiner les 

possibilités d’un ancrage légal des responsables diversité et du Réseau Diversité Fédérale.  

Vous trouverez davantage d’information sur le Réseau ici. 

 
  



 

 

 

10 Rapport annuel 2015 

Action 3 : optimiser le monitoring de groupes cibles 
 

Accord de principe pour l’enregistrement automatique des personnes avec 

un handicap via BCSS 

Pour obtenir des résultats, il faut commencer par un bon monitoring. Le monitoring constitue la 

base des analyses nécessaires des actions et projets qui doivent être initiés. En 2015, le 

Groupe de pilotage a contribué – en collaboration avec le cabinet du ministre Vandeput – à 

permettre l’enregistrement automatique de personnes avec un handicap au sein de 

l’administration fédérale.  

Un enregistrement automatique via la Banque Carrefour de la Sécurité sociale signifie que 

l’administration fédérale renonce au principe de l’enregistrement volontaire, et mise sur un 

enregistrement automatique, avec des garanties de respect de la vie privée. Cela permettra aux 

politiques d’avoir une image plus précise de la situation actuelle, et également de prendre les 

mesures adéquates.  

Un accord de principe a été trouvé en 2015 après avoir obtenu un avis favorable de la part du 

CSNPH (Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées) et de la CARPH 

(Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la 

fonction publique fédérale). Cette année, la méthode va être approfondie, en collaboration avec 

la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.  

 

Note politique définition des personnes issues de l’immigration 

Actuellement, l’administration fédérale ne dispose pas encore d’une définition pour les 

personnes issues de l’immigration, ce qui ne permet pas d’organiser de monitoring. La 

détermination d’une définition constitue dès lors la première étape dans le développement d’un 

processus d’enregistrement. Le groupe de travail a réalisé un benchmark concis et fait des 

recherches dans la littérature pour trouver la meilleure définition pour l’administration fédérale. 

Le Groupe de pilotage s’est basé sur ces conclusions pour transmettre en automne 2015 une 

proposition politique au cabinet Vandeput et au cabinet Sleurs. 
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Objectif stratégique 3 : mener des actions orientées vers les 
groupes cibles 
 

Outre des actions générales, le Groupe de pilotage veut également s’occuper d’actions 

orientées vers les groupes cibles. Dans ce cadre, l’accent principal sera mis sur les groupes 

cibles qui ont été définis dans la politique fédérale de diversité, à savoir :  

 Les personnes avec un handicap  

 Les personnes issues de l’immigration  

 L’égalité de genre 

Ces groupes cibles sont aujourd’hui encore sous-représentés dans l’administration fédérale. 

C’est pourquoi le Groupe de pilotage opte en premier lieu pour une politique de groupes cibles, 

mais avec une approche inclusive. Les actions spécifiques par groupe cible sont toujours 

interprétées de manière à bénéficier à tous les fonctionnaires. 

 

Action 1 : Égalité de genre 
 

Proposition de politique ‘gender mainstreaming’ dans les congés fédéraux 

Le groupe de travail genre a élaboré cette année une proposition politique autour du thème du 

‘gender mainstreaming’ (prédominance d’un sexe sur l’autre) dans les congés fédéraux. Cette 

proposition dresse l’inventaire des inégalités qui subsistent et aborde les moyens de les faire 

disparaître. Par ailleurs, d’autres propositions visent à mieux adapter les congés aux différentes 

situations familiales.   

 

M/F/X dans les descriptions de fonction fédérales 

Depuis le 18 décembre 2015, un ‘X’ a été ajouté à la mention habituelle M/F dans les 

descriptions de fonction fédérales. Avec cette mesure, l’administration fédérale souhaite 

souligner que tout le monde est le bienvenu, même les personnes qui ne se reconnaissent pas 

dans le ‘M’ ou le ‘F’. De plus, dans le C.V. en ligne de Selor, les candidats ont désormais la 

possibilité de choisir l’option ‘X’ dans la case se rapportant au sexe. Toute la communication de 

Selor est également rédigée de manière neutre au niveau du genre. 
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Action 2 : Personnes avec un handicap 
 

Salons d’information étudiants bacheliers et étudiants en master 

universités et hautes écoles 

Le nombre de travailleurs avec un handicap a diminué en 2014 pour atteindre 1,43 %. Il ressort 

des analyses que des départs encore plus importants se profilent dans les années à venir. La 

plupart des travailleurs avec un handicap se trouvent en effet dans les groupes d’âge les plus 

élevés. Plus particulièrement, nous constatons une forte sous-représentation de jeunes 

travailleurs avec un handicap au niveau A et B.  

Le groupe de travail handicap a lancé dans ce cadre un nouveau projet : des salons 

d’information pour les étudiants bacheliers et les étudiants en master avec un handicap. En 

collaboration avec des hautes écoles et des universités belges, ainsi que Selor, le groupe de 

travail handicap veut organiser des séances d’information pour les étudiants avec un handicap. 

Un premier projet pilote a eu lieu le 30 novembre à Gand. Des étudiants de l’université de Gand 

ainsi que des hautes écoles gantoises ont participé à cette séance d’information sur 

l’administration fédérale et sa politique de diversité. Étant donné la présence de plus de 45 

étudiants satisfaits et de plusieurs d’accompagnateurs, nous pouvons considérer que ce projet 

pilote a été un succès. En 2016, le groupe de travail poursuivra ces séances d’information dans 

d’autres hautes écoles et universités. 

 

Troisième vague HandiCAPABLE! Selor 

Le Groupe de pilotage soutient les actions de Selor dans le cadre de la campagne 

HandiCAPABLE! Pour la troisième année d’affilée, Selor a lancé plusieurs nouvelles actions le 

3 décembre 2015. Dans ce cadre, des témoignages de travailleurs avec un handicap au sein de 

l’administration fédérale (AFMPS et SPF Justice) ont été filmés et la plupart des films de Selor 

ont été sous-titrés et pourvus d’une transcription. 
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Appel à projets pour des projets en matière de diversité, focus 

aménagements de poste de travail 

Le cabinet Vandeput a pris la décision en 2015 de lancer un appel à projets en collaboration 

avec le SPF Personnel et Organisation pour des projets en matière de diversité (avec un focus 

sur les aménagements de poste de travail). Par le biais de cet appel à projets, les organisations 

fédérales peuvent introduire un projet pour un cofinancement de 60% (deadline : 29 février 

2016). Le Groupe de pilotage a diffusé cette information parmi les responsables diversité via le 

Réseau Diversité Fédérale. 

 

Action 3 : Personnes issues de l’immigration  
 

Enquête politique de diversité culturelle administration fédérale 

Le groupe de travail migration a organisé en 2015 une enquête auprès des responsables 

diversité de l’administration fédérale à propos de la politique de diversité culturelle de 

l’organisation. 36 services publics ont complété l’enquête. Le groupe de travail migration va 

utiliser ces données pour rédiger un guide pour les services publics fédéraux qui reprendra des 

avis sur des questions fréquemment posées en rapport avec la culture. 

 

Cadre conditions de nationalité lors du recrutement 

Le groupe de travail migration a également examiné en 2015 l’application de la condition de 

nationalité lors des recrutements au sein de l’administration fédérale. Le groupe de travail a 

constaté que cette condition n’est pas toujours interprétée de la même manière dans chaque 

organisation. Un cadre fait défaut en la matière. En 2016, le groupe de travail traduira ses 

conclusions dans une note politique.   
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Conclusion 
 

Gérer la diversité est un des plus grands défis aujourd’hui. Parallèlement, cette diversité offre 

de nombreuses opportunités. Elle enrichit une organisation, contribue à la politique de bien-être, 

nourrit la créativité et l’innovation, …  

La création d’une politique fédérale de diversité où les qualités et les talents de chacun sont 

valorisés est par conséquent un des principaux fers de lance du Groupe de pilotage Diversité. 

2015 a été une année mouvementée sur le plan de la diversité. Une nouvelle structure avec 

une approche transversale a été mise en œuvre, le Réseau Diversité Fédérale a été réorganisé, 

de nouveaux groupes de travail ont été constitués … 

Le Groupe de pilotage Diversité se réjouit de savoir 

que ces changements ont insufflé une nouvelle 

énergie et donné de l’oxygène à la politique 

fédérale de diversité. C’est grâce à la collaboration 

et aux échanges avec tous les différents acteurs 

que le Groupe de pilotage peut clôturer cette 

première année avec succès. Quelques beaux 

projets ont été réalisés et de nouveaux projets ont 

vu le jour. Le Groupe de pilotage souhaite 

remercier tous ceux qui ont contribué à ce résultat. 

Le groupe du pilotage n’y seraient jamais parvenus 

sans votre engagement et votre enthousiasme. Le 

Groupe de pilotage Diversité espère que l’année 

2016 sera tout aussi réussie. 

 

Christine Daems – présidente du Groupe de pilotage Diversité 

                                           & 

Els Daems- vice-présidente du Groupe de pilotage Diversité 
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