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PLAN STRATÉGIQUE DIVERSITÉ  

2015-2018 

 
LE PAYSAGE FEDERAL DE LA DIVERSITE 
 

Ces dernières années, l’administration fédérale a déjà fortement misé sur la diversité. Ces efforts se 

poursuivront dans les années à venir. Le thème de la diversité a été explicitement repris dans l’accord de 

gouvernement actuel. Pour les prochaines années, l’accent sera particulièrement placé sur 3 groupes 

cibles : les personnes avec un handicap, les personnes issues de l’immigration et l’égalité des genres.  

 

1. PERSONNES AVEC UN HANDICAP  

Il ressort des chiffres que le pourcentage de ‘personnes avec un handicap’ employées dans 

l’administration a augmenté en 2014 pour atteindre 1,54 (contre 0,9 % en 2009). Une petite 

augmentation malgré les nombreuses initiatives qui ont été prises. Le nouveau gouvernement aimerait 

voir augmenter davantage ce pourcentage de personnes avec un handicap, l’objectif restant le quota de 

3 %.  

2. PERSONNES ISSUES DE L’IMMIGRATION  

Concernant le groupe cible ‘personnes issues de l’immigration’, il n’y a pas encore de chiffres concrets 

disponibles pour le moment à défaut d’un bon outil de monitoring. Une analyse approfondie de la 

situation et la mise sur pied d’un plan d’action concret ne sont pas possibles à ce jour. Le 

développement d’un outil de monitoring est dès lors une priorité importante.  

3. EGALITÉ DES GENRES 

Au niveau du ‘genre’, nous constatons principalement une inégalité entre les hommes et les femmes 

dans les fonctions supérieures. Cette différence commence à devenir visible à partir du niveau A3. Dans 

les fonctions de plus haut rang (les deux échelons hiérarchiques les plus élevés, à savoir les fonctions N 

et N-1), seulement 1 haut fonctionnaire sur 5 (23,71 % en juin 2014) est une femme. Des efforts 

permanents sont nécessaires afin d’encourager les femmes fonctionnaires dans leur carrière 

professionnelle. Mais aussi pour instaurer un changement de mentalité au sein du management. 



 

Plan stratégique  Diversité administration Fédérale  2015-2018                                                                                                   2 
 

UN NOUVEAU REGARD SUR LA GESTION DE LA DIVERSITE  

GROUPE DE PILOTAGE GESTION DE LA DIVERSITE 2.0. 

 
L’administration fédérale travaille depuis de nombreuses années en faveur de la diversité dans la 

fonction publique. Ces dernières années, des plans directeurs spécifiques et généraux ont été créés, des 

groupes cibles et des quotas ont été définis, une législation a été mise en place, ... Et pourtant, une 

analyse a démontré qu’en 2015, quelques obstacles sont toujours présents. Les groupes cibles restent 

par exemple sous-représentés, l’approche centralisée est trop limitée et il n’y a pas assez de mesures de 

soutien. L’adhésion peut également être renforcée. Il convient dès lors d’adopter un regard neuf afin de 

redynamiser la gestion de la diversité au niveau fédéral.  

 

Pour mener à bien ce processus, un groupe de pilotage gestion de la diversité 2.0. a été créé. Ce groupe 

de pilotage est un organe qui rassemble tous les éléments et initiatives isolés et en centralise la gestion, 

suivi et coordination. Le groupe de pilotage se compose aussi bien d’experts internes qu’externes et 

s’est fixé les objectifs suivants :  

 

1. Développer une vision de la gestion fédérale de la diversité. 

2. Coordonner le plan-programme. Déterminer les priorités des projets, les gérer et en assurer le 

suivi.  

3. Gérer, attribuer et piloter les budgets centraux. 

4. Conseiller et rapporter aux pouvoirs politiques. 

 

DES AMBITIONS CLAIRES ! 

 

• Vision stratégique et ancrage  
 

Le groupe de pilotage vise un engagement structurel et un mandat de la part des différents 

services publics afin de travailler conjointement à une politique de diversité transversale, 

intégrée et partagée. 

 

• Développer une adhésion politique et structurelle, en gardant à l’œil le 

volet budgétaire et législatif 
 

Pour parvenir à mettre en œuvre une politique de diversité intégrée et centralisée, une large 

adhésion est nécessaire, tant au niveau des pouvoirs politiques que des différents services 



 

Plan stratégique  Diversité administration Fédérale  2015-2018                                                                                                   3 
 

publics. Certaines décisions sur le plan politique sont d’une importance cruciale tout comme la 

préservation de moyens budgétaires centraux. 

 

• Intégration de la diversité dans des processus HR plus larges  
 

La politique de diversité doit pouvoir se traduire en une approche intégrée où toutes les 

différentes facettes jouent un rôle, par exemple, la communication interne et externe, le 

recrutement et la sélection, la gestion des carrières, ...  

 

• Initier le travail transversal par projet  
 

Pour augmenter l’adhésion au sein de l’organisation et arriver à une politique de diversité qui 

repose sur la cogestion et la cocréation, il est essentiel de définir et de développer quelques 

projets transversaux. Les retours provenant des différents réseaux (information ascendante) 

jouent un rôle important à cet égard. Outre quelques projets de diversité transversaux, il faut 

aussi prévoir de l’espace pour des projets spécifiques à l’organisation. La réalité de chaque 

organisation étant différente, elles doivent toutes avoir la liberté de pouvoir répondre à des 

besoins spécifiques. 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 2015-2019 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : INITIER ET CREER UNE LARGE ADHESION A 

LA POLITIQUE DE DIVERSITE  

 

Travailler à la diversité relève de la responsabilité de chaque fonctionnaire. Cela demande des efforts de 

la part de chacun : des pouvoirs politiques, de l’ensemble du management mais aussi de la base. Il est 

dès lors crucial d’amorcer une véritable adhésion à la diversité, où seuls les talents des travailleurs avec 

une ouverture aux différences sont pris en considération. Partant du groupe de pilotage, nous voulons 

miser sur la responsabilisation (prise de responsabilité aussi bien au niveau individuel qu’au niveau 

collectif) et la sensibilisation de chaque fonctionnaire.  
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Actions : 

Action 1 : Responsabiliser et sensibiliser chaque fonctionnaire  

Changer les mentalités et une culture organisationnelle existante est un travail de longue haleine qui 

nécessite des actions répétées de sensibilisation et de communication. Ces actions peuvent découler de 

différentes initiatives : 

Pour l’administration dans son ensemble :  

• Via les pouvoirs politiques qui soutient la politique de diversité (cf. indicateurs dans les contrats 

d’administration et intégration de la diversité dans la politique HR). 

• Via le réseau diversité et via les initiatives de celui-ci.  

• Via des initiatives générales et spécifiques qui ont pour objectif d’initier un changement de 

culture, par ex. des petits films, des témoignages, des réseaux au niveau du personnel … 

A l’échelle de l’organisation : 

• Via le responsable diversité de chaque organisation. Chaque responsable diversité a pour 

mission de mettre la diversité à l’ordre du jour de son organisation et de convaincre ses 

collègues de la valeur ajoutée de la diversité.  

 

Action 2 : Sensibiliser le management (lower, middle et topmanagement) 

L’administration fédérale a besoin de quelques acteurs clés capables de donner de la visibilité à la 

diversité et de susciter des forums. Le groupe de pilotage recherche dès lors quelques dirigeants (via les 

réseaux existants, les rencontres interpersonnelles, ...) qui veulent soutenir explicitement la gestion de 

la diversité 2.0. et y accorder une attention positive. Par exemple, à l’aide de témoignages personnels, 

de réalisations concrètes … A l’étranger, ces acteurs clés sont parfois appelés ‘champions of change’. Le 

groupe de pilotage combinera ces rôles d’ambassadeurs avec d’autres initiatives de sensibilisation. Il 

espère ainsi convaincre d’autres dirigeants de la valeur ajoutée positive de la gestion de la diversité. 

 

Action 3 : Collaborer avec le ministre de la Fonction publique  
 

L’optimisation de la politique de diversité peut nécessiter quelques décisions au niveau politique. Une 

des missions importantes du groupe de pilotage consiste donc à donner du feed-back et à rapporter 

aux pouvoirs politiques. 
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Action 4 : Offrir un soutien aux services publics  

Le groupe de pilotage veut valoriser davantage les instruments de diversité déjà existants. Par ailleurs, le 

groupe de pilotage veut aussi miser sur le développement de nouveaux instruments concrets qui 

répondent aux besoins et aux questions des services publics, tant pour l’administration dans son 

ensemble qu’à l’échelle de chaque organisation . L’implication du management est ici essentielle. 

Par exemple, on pourrait, après un inventaire des nécessités et besoins, lancer une enquête auprès du 

management afin que ceux-ci disposent d’une base les aidant à fixer des priorités. Par ailleurs, le groupe 

de pilotage veut  aussi miser sur le soutien et le coaching des services publics avec notamment des 

questions ou des situations spécifiques.  

Par le biais du réseau fédéral diversité, le groupe de pilotage veut créer des forums qui favorisent le 

partage des informations, l’échange de bonnes pratiques, l’intervision, ... 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : CONCRETISER LA POLITIQUE DE DIVERSITE 

– COMME PARTIE D’UNE POLITIQUE HR LARGE ET INCLUSIVE  
 

Une politique de diversité devrait faire intégralement partie de toute bonne politique HR. Afin 

d’intégrer l’aspect diversité dans la politique HR plus large, il faut :  

 

• Garantir des moyens et des personnes pour accompagner ce processus. 

• Analyser la législation existante et formuler sur cette base des propositions politiques en vue 

d’optimiser la cadre légal. 

Actions : 

Action 1 : Intégrer des indicateurs transversaux dans les contrats 

d’administration   

Le groupe de pilotage formule quelques indicateurs transversaux qui sont intégrés dans les contrats 

d’administration des services publics. De cette manière, la diversité fait intégralement partie du 

fonctionnement (moyens & personnes) et les organisations peuvent être évaluées à ce niveau. 

 

Action 2 : Soutenir les responsables diversité des services fédéraux dans le cadre 

de leur mandat  
 

Les responsables diversité des services fédéraux font fonction de personnes de contact pour leur 

organisation. Ils sont le point de contact interne. Ils recherchent l’intégration de la politique de 

diversité dans les processus HR plus larges et collaborent pour ce faire avec des partenaires cruciaux au 
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sein de l’organisation. Le groupe de pilotage soutient les responsables diversité fédéraux dans cet 

ensemble de tâches et souscrit au mandat du réseau fédéral diversité.  

 

Action 3 : Optimiser le monitoring pour les groupes cibles  
 

Le groupe de pilotage mènera des recherches pour trouver la méthode d’enregistrement la plus 

optimale pour les différentes groupes cibles afin de donner aux services publics une image claire et 

objective de la représentation réelle des groupes cibles, aussi bien pour l’administration dans son 

ensemble qu’à l’échelle de chaque organisation. Si nécessaire, le groupe de pilotage formulera des 

propositions de loi et des propositions politiques à l’intention du cabinet. 

 

Action 4 : Intégrer l’aspect diversité dans la politique HR élargie (carrière, 

mobilité, flux sortant, …)  

Le groupe de pilotage souhaite intégrer l’aspect diversité dans la politique de carrière de 

l’administration fédérale. Plus concrètement, il veut prendre des mesures afin de permettre aux 

fonctionnaires de développer leur carrière au maximum. Des exemples d’actions possibles sont : Top 

Skills, des centres de développement pour les personnes avec un handicap, prévoir des adaptations de 

poste de travail, des formations, ...  

A côté de cela, le groupe de pilotage tente d’ancrer structurellement la politique diversité ainsi que la 

manière de la penser dans l’approche HR de l’administration fédérale. 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : MENER DES ACTIONS AXÉES SUR LE 

GROUPE CIBLE  

Outre les actions générales de sensibilisation, le groupe de pilotage va aussi s’employer à mettre en 

place des actions spécifiques par groupe cible. L’accent est mis ici sur les groupes cibles genre, 

personnes avec un handicap et personnes issues de l’immigration (cf. accord de gouvernement). 

Actuellement, les groupes cibles sont encore toujours fortement sous-représentés au sein des effectifs 

de l’administration fédérale. C’est pourquoi le groupe de pilotage opte avant tout pour une politique 

axée sur les groupes cibles, mais selon une approche inclusive. Les actions spécifiques par groupe cible 

sont toujours formulées de manière à ce qu’elles puissent bénéficier à tous les fonctionnaires. En 

menant ces actions, il est également important de ne pas focaliser l’attention uniquement sur le rôle et 

l’engagement du topmanagement, mais également sur celui du middle et du lower management 

(responsables d’équipe, …) qui sont des acteurs décisifs dans le succès de ces actions. 
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Actions : 

Action 1 : Egalité des genres 

Le groupe de pilotage prendra des initiatives pour instaurer l’équilibre hommes-femmes au sein des 

fonctions de management, tant au niveau du middle management que du top management. D’une part, 

un changement de culture et de mentalité est nécessaire. D’autre part, il faut aussi investir dans le 

soutien, la sensibilisation et la motivation des femmes qui ont de l’ambition. 

Objectifs : changement de culture, autonomisation, mobilité interne. 

Action 2 : Personnes avec un handicap 

Malgré tous les efforts déployés les années précédentes, il y a encore toujours trop peu de travailleurs 

avec un handicap actifs au sein de l’administration fédérale. Le trop faible flux d’entrée est une donnée 

importante. Le groupe de pilotage va dès lors prendre des actions permanentes afin de favoriser le flux 

d’entrée des candidats avec un handicap. Mais l’accent ne sera pas placé uniquement sur le flux 

entrant, mais également sur la mobilité et la réintégration des travailleurs qui acquièrent un handicap au 

cours de leur carrière. Le groupe de pilotage va aussi examiner comment optimiser la méthode 

d’enregistrement pour les personnes avec un handicap en automatisant le plus possible la gestion des 

droits. Le cas échéant, le groupe de pilotage formulera des propositions politiques sur le cadre légal.  

Par ailleurs, d’autres mesures structurelles s’avèrent aussi nécessaires. Le groupe de pilotage va par 

conséquent, entre autre, apporter son soutien central dans le domaine des adaptations de poste de 

travail.   

Enfin, une attitude ouverte de la part des collègues et des dirigeants est également essentielle. La 

sensibilisation et le travail à une culture d’ouverture au sein de l’administration fédérale restent donc 

des points d’attention importants.  

 

Objectifs: flux d’entrée, mobilité, réintégration, monitoring, soutien, sensibilisation. 

Action 3 : Personnes issues de l’immigration  

Pour les personnes issues de l’immigration, l’accent principal sera mis sur le développement d’une 

méthode d’enregistrement et d’un cadre légal à cet effet, d’une définition et de quelques premières 

étapes afin d’augmenter le flux d’entrée des personnes issues de l’immigration. Dans le cadre du 

développement de la méthode d’enregistrement, le groupe de pilotage se basera sur quelques bonnes 

pratiques d’autres autorités et collaborera avec tous les acteurs importants sur le terrain. 

Objectifs: monitoring, cadre légal, flux d’entrée, collaboration interfédérale. 
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PRIORITES 2015-2018 

PRIORITE 1: ETABLISSEMENT D’UNE ADHESION ETENDUE 

 

Le groupe de pilotage souhaite s’atteler à établir une adhésion étendue à la gestion de la diversité. La 

communication interne et externe en constituent une part importante. 

 

Exemples d’actions :   

 

Interne 
 

Dirigeants (Middle & Top management): 

• via les ambassadeurs et acteurs clés 

• via les différents organes de concertation et les réseaux 

• via des outils spécifiques tels que par exemple, e-Div ou un scan diversité 

• via une éventuelle règlementation 

 

Autres collaborateurs : 

• via des projets transversaux 

• via des projets spécifiques aux organisations 

• via le réseau fédéral diversité 

• via un soutien centralisé 

• Via des outils spécifiques tels que par exemple e-Div 

 

 

Pouvoirs politiques : 

• via des ambassadeurs et acteurs clés 

• via les différents organes de concertation 

 

Externe 

• via des projets spécifiques 

• via des actions de communication et de sensibilisation 
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PRIORITE 2: INTEGRATION DES ASPECTS DIVERSITE DANS LA 

POLITIQUE HR ELARGIE 

Lancement de projets transversaux qui permettent d’intégrer des aspects diversité dans la politique HR 

élargie de l’administration fédérale, notamment en matière de carrière, de sensibilisation, 

d’empowerment et de mobilité. Quelques exemples : 

• Projets de stages pour les personnes avec un handicap. 

• Soutien central en matière d’aménagements de postes de travail. 

• Centres de développement, Top Skills pour les femmes ayant de l’ambition. 

 

 

PRIORITE 3 : MESURE ZERO 

 

Pour avoir une bonne vue de la situation telle qu’elle est actuellement (‘as is’), une mesure zéro est 

essentielle. Cette mesure zéro peut être utilisée ultérieurement comme référence pour analyser 

l’efficacité des actions prises.  

 

• D’un point de vue quantitatif : rassembler des données chiffrées. 

• D’un point de vue qualitatif : collecter des informations ascendantes et descendantes. 

 
 

PRIORITE 4 : DEVELOPPEMENT DU SOUTIEN CENTRAL AUX 

RESPONSABLES DIVERSITE  
 

Pour parvenir à une intégration et une mise en œuvre maximales de la politique de diversité, les 

responsables diversité doivent être soutenus dans leurs tâches, tant pour l’administration dans son 

ensemble qu’à l’échelle de leur organisation. Voici quelques exemples d’actions : 

 

Pour l’administration dans son ensemble :  

 
• Approbation d’un mandat clair du réseau fédéral diversité. 

• Dynamiser le réseau fédéral diversité et implémenter la plate-forme de communication 

numérique. 

• Initier un travail par projet transversal. 
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A l’échelle de chaque organisation : 
 

• apporter un soutien dans l’identification de la situation telle qu’elle est (‘as is’) dans le 

département (scan diversité) et élaborer un plan diversité. 

 

 

PRIORITE 5 : DEVELOPPEMENT D’UN MONITORING DES PERSONNES 

ISSUES DE L’IMMIGRATION  
 

Le groupe de pilotage va se charger de développer un monitoring des personnes issues de l’immigration. 

Les démarches nécessaires seront entreprises à cet effet :  

 

• Définir 

• Examiner la piste d’une banque carrefour 

o Concertation avec les autorités flamandes (best practice). 

o En collaboration avec le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et autres 

acteurs importants 

• Formuler des propositions politiques au cabinet en rapport avec le cadre légal. 

 

 

PRIORITE 6 : OPTIMISER LE FLUX D’ENTREE ET LE MONITORING DES 

PERSONNES AVEC UN HANDICAP   
 

Le groupe de pilotage veut stimuler l’engagement des personnes avec un handicap et également mettre 

en œuvre une méthode de monitoring optimale. Voici les actions qui seront prises dans ce cadre :  

 

• Examiner la piste du monitoring via une banque carrefour. 

o En collaboration avec le SPF Sécurité sociale et d’autres acteurs importants. 

o Concertation avec la CARPH (Commission d’accompagnement pour le recrutement de 

personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale). 

o Concertation avec le Mécanisme de coordination pour le UNCRPD (United Nations 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities). 

• Formuler des propositions politiques au cabinet en rapport avec le cadre légal. 

• Investir en permanence dans des actions visant à stimuler l’engagement des personnes avec un 

handicap. 

 


