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Le SPRB : priorité au bien-être, à la sécurité et à 

l’orientation client 

Christian Lamouline – Secrétaire général 
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Le SPRB : priorité au bien-être, à la sécurité et à l’orientation client 

 

1. Renouvellement de mandats 

2. Réorganisation du SPRB, gestion du changement et bien-être 

3. Support et appui : offre modernisée, orientée clients internes et externes 

4. La Sécurité au SPRB 
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1. Renouvellement de mandats (02/2017) 

 

 

• Evaluation favorable par une commission extérieure 

 

• Pour le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint + 2 Directeurs généraux 

 

• Durée : 5 ans 

 

• Nouveau plan stratégique « Mobilising people and a New way of management » 
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2. Réorganisation du SPRB, gestion du changement et bien-être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramme Environ 1600 

collaborateurs au 

SPRB 
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Organismes créés 
 

Entrée en 
vigueur 

# agents Missions principales 

Bruxelles Prévention & Sécurité 01/01/2017 13 Centraliser la gestion de la politique de 
prévention et de sécurité en RBC 

Bureau Bruxellois de la Planification 
(perspective.brussels) 

01/01/2017 69 Être un centre d’expertise régional et initiateur 
de la stratégie de développement du territoire 
bruxellois 

Service Public  Régional Fiscalité 01/01/2017 163 Mettre en œuvre les compétences fiscales et 
gérer et percevoir les taxes 

Bruxelles Urbanisme & Patrimoine 
(création de Bruxelles Logement au sein 
du SPRB au même moment – scission 
de Bruxelles Développement Urbain) 

01/07/2017 237 Soutenir le développement territorial de la RBC 
(urbanisme, patrimoine culturel & rénovation 
urbaine) 

Bruxelles Fonction Publique 01/01/2018 4 Apporter solutions mutualisées à des enjeux ou 
des besoins transversaux en matière de FP 
(notamment en créant un service de 
recrutement régional) 
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 Importance de gérer le changement et maintenir le bien-être des collaborateurs 

 

Comment? Via une approche multidisciplinaire impliquant différents acteurs: 

 Création d’un groupe central « Change@ sprb» (représentants : staffs SG, DRH, 

DirCom, Service social, Personnes de confiance, Arista, organisations syndicales, 

administrations, Cabinet du Ministre-Président et de la Secrétaire d’Etat à la 

Fonction Publique) 

 

 Réalisation d’un plan bien-être – sur base de 3 enquêtes auprès des 

collaborateurs depuis 2015, abordant 3 grands thèmes (la gestion du changement, 

l’adoption de nouvelles valeurs au SPRB et le bien-être des collaborateurs) – en 

collaboration avec la KUL 

 

 Communication via intranet (rubrique ‘change’) 
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 Appui du rôle de la ligne hiérarchique (Communauté d’encadrement, We Managers) 

 

 Réalisation d’analyses de risques 

 

 Tableau de bord avec indicateurs Bien-être (absentéisme, rotation, départs, 

demandes d’intervention, % de maladies influencées par l’environnement de travail) 

 

 Incitation au télétravail 

 

 Développement d’évènements conviviaux (Midis du Bien-être, TeamDay,…) 

 

 Renforcement des équipes (grand plan de recrutement) 
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3. Support et appui : offre modernisée, orientée clients internes et externes 

• Catalogue de services et Service Level Agreement (début: 12/2014) 

Fournir un meilleur service et faciliter la vie du client / 

harmoniser les outils et procédures 

- Service orienté client interne 

- Expertise et conseil formalisés : 31 contrats proposés 

(Aide juridique, Facilities, dossiers RH, traduction, IT,…) 

 

- Deadlines et planifications fixées dès le départ selon la 

demande 

- Constante évolution : V2.0 en cours 

( Automne 2017 - Sur base d’enquêtes de satisfaction 

adressées aux utilisateurs) 
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Exemples de contrats proposés en interne 

Ressources Humaines 
Accueil d’un nouveau collaborateur 

Enquêtes de sécurité 

Simulation de traitement 

Pension – Carrière publique électronique 

Télétravail 

Recrutement des statutaires 

Engagement des contractuels 

Mobilité interne 

Mobilité intrarégionale / Externe 

Accession à un niveau supérieur 

Catalogue – Plan de formation 

Formation conseillée 

Coaching 

Bilan professionnel 

Allocation bicyclette 

Allocation bilinguisme 

… 

Expertise & Conseil 
Aide juridique 

Transposition du droit européen 

Archives 

Equipements de protection et de travail 

Logistique & IT 
Commandes de fournitures 

Accès internet et Intranet 

Partage de fichiers 

Communication & Information 
Service de traduction 

Produits graphiques 

Publications sites réseaux 

Publications réseaux sociaux 

Bâtiments & Espaces de travail 
Accès, services et dépannage 

Déménagements 

Réservation de salles de réunion et catering 

Déplacements 
Véhicules de service et voitures de fonction 

A Villo! 

Voyages de service à l’étranger 
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Catalogue de services Facilities du 1/1/2017 à 21/11/2017

Nombre de  demandes 5 890    

Nombre d'enquêtes satisfaction: 48,5% 2 857    

Excellent 64,5% 1 843    

Très bon 27,3% 779       

Satisfaisant 6,1% 174       

Faible 2,1% 61         

64,5%

27,3%

6,1%

2,1% Taux de satisfaction

Excellent

Très bon

Satisfaisant

Faible

Exemple de taux de satisfaction des utilisateurs du catalogue de service 
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• Service Level Agreement (SLA) : Contrats de Service proposés aux nouveaux organismes créés 

 

 

 Orienté client externe 

 

 A la carte, selon les besoins des clients 

 

 Grande offre de services proposés : RH, Facilites, Communication, Aide juridique, IT, 

Traduction,… 

 

 Contrats renouvelables en fonction des besoins 
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• Flotte automobile renouvelée (depuis 2015) 

 

 

 

 

 

Développement durable 

 

 

 

 

• PDE  résultats juin 2017 : 85,23% des collaborateurs en transport en commun 

(vs 81,81% en 2014) 

12,74% des collaborateurs en voiture 

(vs 16,8% en 2014) 

↘ 20% véhicule 

 (104  87) 

75% électrique/hybride 

(61 sur 87) 
↘2/3 émissions de CO2 

(220k kg  80,1k kg) 

34 bornes électriques ↘ 50% dépenses carburant: 

(200k€/an  100k€/an) 

↗ Utilisation de la flotte: 

(65%  85%) 
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• Cafétéria « Good Food » 

 

Projet:  

- Janvier 2017: lancement d’une nouvelle cafétéria sur 1 site avec l’aide d’un consultant extérieur, suite à une 

enquête interne sur la qualité de l’offre « pré-préparée » et les attentes des collaborateurs – Transposition 

de l’offre sur un 2ème site en juin 2017 

- Alimentation durable, produits frais et de saison, Salad Bar, tarif inférieur au prix du marché environnant 

- Formation de jeunes CPE en interne 

Résultat:  

- Fréquentation augmentée de 20% (de 300 couverts  entre 350 et 400 couverts actuellement) 

- 2 équipes de 7 personnes dont 4 CPE 

- Offre de qualité supérieure 

- Déficit budgétaire réduit : Avant-projet  déficit de 6.500€/mois 

 Actuellement  équilibre budgétaire atteint ( + que l’objectif souhaité) 
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• La Sécurité au SPRB : une nouvelle politique suite aux attentats 

Etant donné la localisation géographique des 2 principaux bâtiments administratifs du SPRB, 

nécessité de nouvelle politique en matière de sécurité. 

 

 Audit externe (2016): recommandations et plan d’actions en 4 axes: 

 

1. Mise en place de niveaux de sûreté et procédures de gestion de crise 

 3 niveaux de couleur pour 3 niveaux de sûreté (voir slide suivant) 
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 Selon le scénario, procédures différenciées (alerte à la bombe, incendie, confinement, 

bâtiment inaccessible) 

 

 Création d’un numéro d’urgence 

 

 Sensibilisation de la ligne hiérarchique 

 

 Conventions prévues avec BPS, la police et le SIAMU 

 

 Recrutement d’un « Security Manager » en cours 
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2. Investissement dans les équipements des bâtiments 

 Mesures prises pour corriger les failles constatées durant l’audit 

 Aménagements de manière progressive 

 Mise en place de nouveaux portiques d’accès à l’automne 2017 

 Généralisation de haut-parleurs prévue 

 Réseau de vidéo-surveillance 

 

3.   Communication adaptée 

 Avant l’alerte: procédures disponibles sur l’intranet 

 En cas d’alerte : envoi de mail, sms (855 GSM de fonction/développement d’une application), 

informations sur l’intranet 

 

4. Gestion des ressources humaines 

 Cellule bien-être disponible pendant ou après l’alerte 

 Principe de régularisation ou autorisation de télétravail selon les cas de figure rencontrés 
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QUESTIONS? 

MERCI !  

Portail de la Région de Bruxelles-Capitale 
http://be.brussels/ 

 

Service Public Régional de Bruxelles 
http://servicepublic.brussels/ 


