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Cette publication est le résultat de réflexions menées par le réseau des
directeurs des services d'encadrement Personnel et Organisation des SPF,
des responsables RH des SPP, Organismes d’Intérêt public et des
Institutions scientifiques, en collaboration avec des représentants du SPF
Personnel et Organisation.

Elle reprend des propositions pour une politique efficace et orientée
clients dans les domaines du personnel et de l'organisation pour les
quatre années de la prochaine législature.

Les propositions s'articulent autour de 5 thèmes développés selon un
canevas identique: l'état de la question, les objectifs à atteindre, des
actions concrètes à entreprendre et un résumé des idées principales.

Toute question ou suggestion peut être adressée à

• Kurt Van Raemdonck, Président du réseau P&O,
kurt.vanraemdonck@ibz.fgov.be

• Maryse Krutwage, coordinatrice du réseau P&O, 
maryse.krutwage@p-o.be

• Vincent Triest, coordinateur du réseau P&O, 
vincent.triest@p-o.be.

A savoir

La version électronique de cette brochure est disponible en format PDF
sur www.p-o.be, rubrique "Information générale" – "Publications".
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Introduction

Le citoyen est notre client, c’est aussi simple que cela!

L’administration n’existe pas pour elle-même. Elle poursuit deux objectifs:

• offrir de meilleurs services aux citoyens et aux entreprises
• devenir un meilleur employeur.

Dans la perspective de ces deux objectifs, nous voulons, dans les
prochaines années, continuer à développer les projets P&O et les évaluer
en fonction de deux lignes de force:

• l’orientation "clients"
• la simplification.

Les priorités suivantes s’imposent.

1. Evaluation de l’impact de ce qui a déjà été fait

Où en sommes-nous en matière de modernisation? Quels résultats sur le
terrain ont-ils déjà été obtenus grâce aux BPR, à la réforme des carrières,
aux allocations de compétences, aux cercles de développement, … A
l’issue de cette évaluation, des corrections peuvent être apportées, sans
faire table rase de ce qui existe déjà.

En effet, ces dernières années, bon nombre de nouvelles mesures ont été
introduites. Mais elles n’ont pas encore été réalisées dans la pratique. Les
services P&O et les membres du personnel signalent qu’ils ont parfois de
la peine à suivre les initiatives – qui ne constituent pas toujours des
améliorations – lancées par les SPF horizontaux.

2. Enquêtes de satisfaction et évaluations systématiques

L’orientation "clients" doit être intégrée dans notre façon de travailler. En
l’espèce, le point de départ est de savoir ce que veut le client. Cela ne
pourra se faire qu’en développant systématiquement les mesures auprès
des clients externes et internes et en exploitant les résultats, bons ou
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mauvais, desdites mesures afin de procéder à des améliorations, en
collaboration avec les clients et les services. 

3. Simplification et coordination de la réglementation 

Ces dernières années, la réglementation est devenue de plus en plus
complexe et confuse. En outre, elle est éparpillée en d’innombrables
arrêtés royaux spécifiques, entraînant des effets pervers et des lacunes.

La réglementation doit à nouveau devenir un instrument flexible pour la
politique fédérale P&O. A cet effet, il y a non seulement lieu de la
simplifier en profondeur, mais il faudrait de préférence aussi la rassembler
à nouveau en un seul code, dans une sorte de nouvelle version du statut
Camu. 

4. Simplification des procédures et responsabilisation 

Les membres du personnel et les fonctionnaires dirigeants à tous niveaux
doivent pouvoir déplacer leur attention de la réglementation et des
procédures et la porter vers les résultats. La pléthore de règles entrave
l’initiative et le dynamisme.

Il y a lieu de simplifier non seulement la réglementation au sens strict,
mais aussi les procédures, par exemple les dossiers disciplinaires et de
nomination ou quand il s’agit d’accompagner les personnes qui présentent
des carences permanentes en matière de prestations ou de gérer les
sélections décentralisées, …

Cette simplification suppose une responsabilisation poussée des
fonctionnaires dirigeants et des membres du personnel, qui doit être fixée
dans des objectifs mesurables: par le biais des cercles de développement
pour le personnel et des plans de management pour les mandataires. Ces
objectifs constituent alors la base de l’évaluation.

5. Encouragement de l’e-government

Les nouvelles technologies doivent être utilisées de manière optimale afin
de relever le niveau du service rendu (par exemple par le biais de 
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l’e-procurement, e-HR) et d’améliorer l’organisation du travail et la
communication. Les moyens financiers supplémentaires nécessaires à cet
effet constituent un investissement qui sera rentable à long terme.

6. Un investissement dans les personnes et leur
environnement professionnel

Un investissement permanent dans le personnel et son environnement
professionnel est essentiel. Un service de qualité ne pourra être garanti
qu’avec des agents bien formés et valorisés. Une orientation sur le rôle
social des services publics ainsi qu’une politique de bien-être et de
diversité cohérente peuvent en outre constituer un atout important dans la
concurrence avec d’autres organisations.

7. Evaluation des mandataires

L’évaluation des mandataires est loin d’atteindre son objectif. Elle
demeure trop limitée et trop peu nuancée. Elle n’offre pas assez de
possibilités d’amélioration aux mandataires. Des enquêtes de satisfaction
systématiques auprès des clients et du personnel, ainsi qu’une évaluation
à 360° auprès de toutes les personnes concernées, peuvent en grande
partie remédier à ces limitations.

8. Introduction d’incitants positifs

Les incitants positifs, tant au niveau individuel qu’au niveau de
l’organisation, peuvent encourager un réflexe "entrepreneur" au sein de
l’administration, par exemple en stimulant la fierté, ou en introduisant une
enveloppe pluriannuelle, de sorte que les organisations puissent réinvestir
leurs gains dans leurs propres services. Il est souhaitable de tester
d’abord l’approche dans quelques "domaines pilotes". 
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1. Un travail orienté "clients" et "résultats"

1.1. Etat de la question

Le citoyen est notre client. Il attend de l’administration un service efficient
et efficace, offrant une réponse à ses besoins et attentes. Le
développement de nouveaux instruments informatiques, comme les sites
portail, ne suffit pas. Le citoyen veut une administration accessible, à
dimension humaine, qui l’accueille en tant que client et qui l’aide dans
ses démarches.

Les services publics ont déjà fourni un énorme effort dans ce sens. Mais
ils réfléchissent encore trop peu "de l’extérieur vers l’intérieur", à partir du
point de vue du client, afin d’orienter ensuite l’organisation et le personnel
vers les besoins de la société.

Les moyens visant à mesurer ex ante les attentes ou ex post la
satisfaction du citoyen sont fort peu utilisés.

Les engagements politiques sont parfois très vagues: ils ne contiennent
pas d’objectifs concrets rendant, par la suite, une évaluation de la
politique possible. Parfois, des promesses sont faites au citoyen, sans que
les moyens soient disponibles pour les tenir ou sans concertation avec les
administrations. Un nouveau gouvernement change parfois radicalement
de cap.

Entre le monde politique et l’administration, il n'y a la plupart du temps
aucun contrat précisant quels résultats concrets et mesurables sont
attendus. Voilà qui ne facilite pas la tâche des mandataires dans la
définition de leur mission.

Suite à une gestion sur-contrôlée et aux changements d’objectifs en cours
de route, les mandataires ont des difficultés à exercer leur responsabilité
en termes de résultats. Cette déresponsabilisation des mandataires se
ressent à tous les niveaux. Elle est perceptible par exemple par le nombre
fort limité d’"insuffisants" attribués dans le cadre des cercles de
développement. Les mandataires sont d’ailleurs à présent uniquement
évalués sur la base des résultats de leur plan de management. Ils ne sont
pas rendus co-responsables des résultats de leur organisation.
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Les initiatives en matière d’instruments de management qui proviennent
du SPF Personnel et Organisation (par exemple BSC, BPR) afin
d’améliorer les prestations de l’organisation ne sont pas toujours adaptées
aux besoins des SPF. L’initiative devrait plutôt venir des organisations
clientes.

Enfin, les organisations ne pourront travailler de manière efficiente que si
elles disposent de données fiables. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas.

1.2. Objectifs

Afin de travailler selon une orientation "clients" et "résultats", nous
identifions les objectifs suivants:

• les prestations doivent être au service du citoyen
• nous voulons lancer et maintenir une dynamique d’amélioration

continue des organisations et du service rendu
• les engagements politiques à l’égard du citoyen doivent être concrets et

réalisables et doivent répondre à ses attentes
• les notes de politique seront transposées en un contrat entre l’autorité

politique et son administration
• les mandataires seront responsabilisés et obtiendront une autonomie de

gestion maximale
• les instruments nécessaires pour ce management autonome seront

développés
• des données fiables au sujet des clients (citoyens, entreprises, …), pour

lesquels nous travaillons, doivent être disponibles.

1.3. Concrètement

Nous voulons réaliser chaque objectif par un nombre de mesures
concrètes.

1.3.1. Mettre en place une politique de proximité

Afin de servir réellement le citoyen, nous allons développer une relation
plus étroite avec lui.

Nous proposons que des antennes de l’administration fédérale, aisément
accessibles au public, soient créées. Elles pourront fonctionner comme
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intermédiaire entre le citoyen et le service public. Le citoyen pourra alors
remplir toutes les formalités avec les différents services à un guichet
unique.

En outre, nous allons poursuivre le développement du site portail fédéral. 

1.3.2. Continuer à investir dans une dynamique de développement

En vue d’une amélioration continue des services et du service rendu au
citoyen, nous voulons lancer et entretenir une dynamique de
développement des compétences internes et les utiliser au service de la
société.

Nous nous efforçons de réaliser une politique active en matière de
mobilité du personnel, par exemple par le biais de mutations ou de
rotation des agents. Il s’agit là d’une façon de garantir la flexibilité des
organisations et de promouvoir l’engagement du personnel.

Nous allons donner une place importante au développement de
l’organisation au sein du fonctionnement des SPF afin d’analyser la
situation existante et d’élaborer des scénarios à brève et longue échéance.

1.3.3. Répondre aux attentes du citoyen

Afin de mieux connaître les attentes du citoyen, nous allons l’interroger.
Ainsi saurons-nous si nous faisons ce qu’il attend, ce dont il a besoin et si
nous le faisons bien. En effet, nos actions n’ont de sens que si elles
répondent aux attentes du citoyen. Nous allons mettre en oeuvre les
instruments tels le baromètre de la qualité et les enquêtes de satisfaction.
Ces mesures pourront ensuite servir de point de départ pour corriger la
politique où un minimum de continuité est nécessaire.

Mais nous ne pouvons pas non plus créer des attentes irréalistes. Les
engagements politiques à l’égard du citoyen doivent être concrets et
répondre à ses attentes. Nous souhaitons que les déclarations de politique
mettent en avant des actions concrètes et des résultats mesurables et
que, d’emblée, le budget nécessaire soit prévu.

Afin de vérifier la faisabilité des engagements politiques, nous proposons
qu’une concertation préalable avec l’administration ait toujours lieu.
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1.3.4. Sceller des accords clairs entre politique et administration

De meilleurs accords entre le niveau politique et le niveau administratif
sont nécessaires. Les notes de politique gagnent à être transposées en un
contrat réaliste entre l’autorité politique et son administration. Dès lors, ce
contrat devra mentionner les résultats à atteindre ainsi que les moyens
dont disposera l’administration pour ce faire.

Ce contrat entre politique et administration délimite d’emblée l’autonomie
des mandataires. En effet, nous voulons que les mandataires soient
responsabilisés et obtiennent une autonomie de gestion maximale.
D’ailleurs, nous allons proposer des indicateurs de qualité afin de vérifier
si les résultats sont atteints.

C’est dans cet esprit que nous demandons que l’autorité politique discute
avec son administration du contenu d’un tel contrat et que les objectifs du
contrat soient traduits en "missions" confiées aux mandataires. En
l’espèce, une enveloppe de personnel et un budget devront être prévus
pour les mandataires. Un point d’attention important sera que les
mandataires soient rendus responsables pour l’ensemble de l’organisation
et non seulement pour leur service. 

Si les résultats ne sont pas atteints, des sanctions doivent être possibles.
Et, inversement, si les résultats dépassent les objectifs, la possibilité
d’incitants individuels ou collectifs doit exister.

1.3.5. Développer des instruments de management

Les instruments rendant possible un management autonome doivent être
élaborés. Nous allons aussi continuer à développer les instruments de
surveillance de l’intégrité.

Nous proposons également que des instruments soient développés qui
permettent plus d’autonomie pour les mandataires (par exemple le
contrôle interne, l’audit interne ou la comptabilité analytique) et qui
permettent de mesurer la charge de travail ou d’objectiver le plan du
personnel.

Le SPF P&O doit soutenir les organisations lors du développement des
instruments dont elles ont besoin.

10
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1.4. En résumé

• des antennes de l’administration fédérale où le public peut se rendre
pour les formalités avec différents services

• l’intégration du développement de l’organisation dans le
fonctionnement des SPF

• des déclarations de politique qui postulent des actions concrètes et
des résultats mesurables en prévoyant le budget nécessaire

• des engagements politiques à l’issue d’une concertation avec
l’administration

• continuer à investir dans une dynamique de développement
• un contrat réaliste et réalisable entre l’autorité politique et son

administration
• des missions claires pour des mandataires responsabilisés 
• le développement d’instruments de management.
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2. Attirer, développer et rentabiliser les talents

2.1. Etat de la question

Il ressort d’enquêtes telles que celle de Vacature.com en 2005 que
l’administration fédérale se profile comme un des employeurs les plus
attrayants en Belgique.

Talent@public, le salon de l’emploi public où, principalement les
administrations fédérales ont présenté leurs offres, a attiré en octobre
2006 quelque 12.000 visiteurs. Deux ans auparavant son succès était
comparable.

Apparemment, l’administration fédérale ne constitue plus pour bon
nombre de demandeurs d’emploi un employeur sans attrait.

Mission accomplie? Non, il s’agit d’une rupture de tendance sur laquelle il
y a lieu de construire dans les années à venir. Il reste bien sûr du pain sur
la planche, mais ces quatre dernières années, bien des choses ont été
réalisées, tant pour attirer les talents que pour les développer.

Quelques exemples:

• lors de la sélection, nous abandonnons les sélections générales et nous
organisons de plus en plus de sélections spécifiques adaptées aux
besoins de l’organisation

• la mobilité au sein de l’administration fédérale décloisonne petit à petit
les départements

• l’administration se profile en tant qu’employeur qui intègre la diversité
dans sa politique RH

• le développement des compétences au service de l’organisation
constitue un point central de la politique P&O

• l’évolution de la carrière est liée au développement des compétences
• les cercles de développement, le système d’évaluation de

l’administration fédérale, permettent un dialogue structuré entre le chef
fonctionnel et l’agent au sujet des objectifs de prestation et de
développement

• à plusieurs endroits, des initiatives structurées autour de la gestion des
connaissances ont vu le jour.
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Il est important de procéder à une évaluation de la politique afin de
proposer des corrections, des ajouts ou des innovations. 

2.2. Objectifs

L’opération de modernisation est lancée mais loin d’être clôturée. Divers
processus et instruments sont déjà présents, d’autres sont encore
totalement absents.

En vue d’une politique P&O intégrée, nous formulons quatre objectifs:

• nous voulons mieux adapter la politique de recrutement aux besoins et
aux objectifs RH des organisations

• en matière de management des compétences et des connaissances,
nous souhaitons concilier les besoins de l’organisation et ceux de
l’individu

• nous voulons développer le bilan de compétences individuel en tant
qu’instrument central en vue du développement de la carrière

• nous voulons adapter aux objectifs d’une "organisation apprenante" les
instruments de développement des compétences et des connaissances.

2.3. Concrètement

2.3.1. Adapter la politique de recrutement aux besoins 

Nous voulons mieux ajuster la politique de recrutement aux besoins et aux
objectifs RH des organisations. Cela signifie tout d’abord que les
procédures de sélection doivent être plus rapides.

En l’occurrence, nous ferons de la mission sociale de l’administration et
de ses valeurs un atout sur le marché de l’emploi.

En outre, un monitoring actif du marché de l’emploi s’impose. Pour les
métiers qui constituent une pierre d’achoppement, une condition
essentielle est que toute expérience utile dans le secteur public, ainsi que
dans le secteur privé, puisse automatiquement être reprise dans
l’ancienneté pécuniaire et de classe.

Si l’administration fédérale s’engage globalement à certains objectifs
chiffrés dans le cadre de sa politique de recrutement, nous demandons

14
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que l’on négocie d’abord avec chaque organisation sa contribution à cet
objectif. En outre des incitants positifs peuvent y être liés.

Enfin, le processus de recrutement doit à nouveau être décentralisé. La
présidence des commissions de sélection sera rendue à l’organisation,
tant pour le personnel statutaire que pour le personnel contractuel. Selor
jouera un rôle de contrôle et de soutien.

La durée du stage des niveaux B, C et D doit pouvoir être adaptée aux
besoins du niveau.

2.3.2. Adapter le management des compétences et des connaissances
aux besoins 

Nous souhaitons concilier les besoins de l’organisation et ceux de
l’individu.

Le bilinguisme fonctionnel, pour les mandataires et les fonctionnaires
dirigeants en général, doit être réglé de sorte qu’il permette d’appliquer de
manière optimale la réglementation visant à évaluer les fonctionnaires, par
exemple dans le cas des cercles de développement et des sélections. 

Le bilinguisme doit donner accès à une prime plus élevée. Pour certaines
fonctions, une connaissance d’autres langues, par exemple l’anglais, est
nécessaire. Ceci doit aussi être réglementé.

Nous allons rédiger des plans de personnel stratégiques et des plans de
développement globaux (PDG), concernant les compétences et les
connaissances, qui partent d’une analyse globale des risques. De plus, les
organisations vont mener une politique active en matière de reconversion
au sein de leurs services ainsi qu’une politique d’outplacement en
collaboration avec d’autres services et administrations. 

Pour chaque entité, un plan stratégique de management des
connaissances sera élaboré. L’usage des instruments "KM" déjà existants
sera généralisé.

Nous demandons que les dépenses pour la formation et le développement
croissent jusqu’à 3% de la masse salariale afin de garantir
"l’employabilité" de chaque fonctionnaire dans sa fonction propre, ou dans
une autre fonction, éventuellement supérieure. Les plans de
développement, au niveau individuel, de l’équipe et de l’organisation, y
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contribueront de manière substantielle.

2.3.3. Développer le bilan de compétences individuel

Nous voulons développer le bilan de compétences individuel en tant
qu’instrument central en vue du développement de la carrière.

A cet effet, à intervalles réguliers, nous établirons un bilan des 
compétences de chaque agent. Chaque fonctionnaire est responsable de
l’enrichissement de son bilan de compétences – en lien avec les besoins
de son organisation – et donc de l’évolution de sa carrière.

Nous allons promouvoir la mobilité en tant qu’étape dans le trajet de
carrière et instrument du développement des compétences et des
connaissances. 

En élaborant une politique de High Potentials, nous préparons activement
ces agents à plus de responsabilités dans l’administration fédérale.

Nous demandons qu’une banque de données fédérale de la mobilité voie
le jour, qui réunisse offre et demande, de sorte que les fonctionnaires
puissent à tout moment s’inscrire pour une fonction statuaire vacante afin
de rentabiliser leurs compétences et/ou puissent engranger de nouvelles
expériences et connaissances.

Nous proposons qu’au sein de l’administration fédérale des réseaux
d’experts soient créés qui puissent mettre à disposition leur expertise au
bénéfice d’autres organisations, éventuellement sur la base d’un contrat.

L’afflux provenant du secteur privé pour les profils manquants doit
continuer à se développer. A l’inverse, il faut qu’un fonctionnaire puisse,
pendant une certaine période et dans l’intérêt de l’organisation,
développer ses compétences dans le secteur privé. Un assouplissement de
la réglementation de l’interruption de carrière pour une brève période dans
le secteur privé ouvre des possibilités.

2.3.4. Adapter aux objectifs les instruments de développement des
compétences et connaissances

Nous voulons adapter le panel des instruments d’actions de
développement des compétences et des connaissances aux objectifs d’une
"organisation apprenante".

16
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Le lieu de travail doit devenir un lieu d’apprentissage. En l’espèce, nous
voulons faire usage des différentes formes d’apprentissage et de partage
des connaissances.

Les actions de développement en général et les formations certifiées en
particulier, pourront encore mieux être adaptées aux besoins de l’agent, de
l’équipe et de l’organisation.

Nous allons lier le développement des compétences et des connaissances
à d’autres domaines tels que le développement de l’organisation, la
gestion de l’information ou la communication.

Nous demandons à l’Institut de Formation de l’Administration fédérale
(IFA) qu’il se concerte et collabore plus encore avec les organisations et
soutienne les initiatives individuelles.

2.4. En résumé

• il y a lieu de négocier séparément avec les organisations les objectifs
chiffrés auxquels l’administration fédérale s’engage

• le processus de recrutement sera décentralisé
• les dépenses pour le développement doivent atteindre 3% de la masse

salariale afin de garantir "l’employabilité" de tous les fonctionnaires
• à intervalles réguliers, un bilan de compétences de chaque membre du

personnel sera établi
• dans chaque entité, le management des connaissances sera intégré de

manière structurelle.
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3. Le développement des carrières

3.1. Etat de la question

La réforme des carrières lancée en 2001 a souligné le développement des
compétences et les perspectives de carrière pour tous les niveaux: du
niveau D au mandataire. 

Un des objectifs de la réforme des carrières était d’offrir une réponse aux
besoins des organisations afin de pouvoir mettre en oeuvre les fonctions
avec plus d’efficience et de manière plus flexible.

Les descriptions de fonction assorties d’objectifs et des compétences
requises occupent de nos jours une place centrale lors des sélections et
dans les cercles de développement – et donc lors de l’évaluation des
agents – ainsi que pour d’autres instruments grâce auxquels les agents
peuvent développer leur carrière.

Du niveau A au niveau D, des filières de métiers ou familles de fonctions
ont été définies.

Pour les agents du niveau A, un grand effort a été consenti avec la
cartographie des fonctions afin de lier de manière objective la fonction et
le traitement.

Les formations certifiées offrent aux agents la possibilité de développer
leurs compétences et de prendre eux-mêmes, dès le début, leur carrière à
bras le corps. En outre, à tous les niveaux, une simplification de la
carrière a été réalisée en ne maintenant que quelques grades communs et
échelles de traitement et en supprimant la plupart des grades particuliers.

Les cercles de développement ont démontré que les chefs jouent un rôle
essentiel dans la carrière de leurs collaborateurs. Les cercles de
développement constituent un bel instrument pour centrer la
communication sur la fonction à exercer, sur les responsabilités à assumer
et les objectifs à atteindre à tous niveaux. Ils créent une importante
dynamique, non seulement entre les fonctionnaires dirigeants et leurs
agents, mais également entre les agents et à travers toutes les couches de
l’organisation.

Livre blanc - Directeurs F  6/12/07  6:42 PM  Page 19



La structure des filières de métiers et familles de fonctions permet à
l’agent de se faire une idée des fonctions dans les différents domaines de
métier et de celles pour lesquelles il peut éventuellement postuler. Le lien
entre fonction et carrière commence à se dessiner. Les perspectives de
carrière sont, en d’autres termes, beaucoup plus claires et il est devenu
bien plus simple de passer d’une organisation à l’autre par le biais de la
mobilité.

Quiconque est concerné par la sélection, la formation et
l’accompagnement quotidien d’un agent, dispose des informations
essentielles afin de le situer et de cerner son potentiel. Le SPF P&O, y
compris Selor et l’IFA, les services du personnel et les chefs disposent des
informations essentielles afin d’orienter les candidats et les agents. Ces
informations sont toutefois difficiles à interpréter et le rôle de ces
différents acteurs n’est ni clairement défini ni coordonné.

3.2. Objectifs

Afin de développer les carrières, nous souhaitons

• offrir plus de possibilités aux agents de développer eux-mêmes leur
carrière

• améliorer les conditions de travail à l’aide d’une politique réfléchie des
phases de la vie

• mieux impliquer le management dans le déroulement de la carrière
• aménager un système d’accompagnement de la carrière.

3.3. Concrètement

3.3.1. Offrir la possibilité de développer soi-même sa carrière

Chaque agent maîtrise sa propre carrière. Ce n’est que depuis peu qu’il
existe des possibilités, à ce jour il est vrai encore limitées, de façonner
soi-même sa carrière.

Les agents doivent avoir encore plus de possibilités de développer leur
carrière eux-mêmes.

De toute manière, nous allons généraliser l’application des cercles de
développement, le système d’évaluation de l’administration fédérale.

20
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Le système des formations certifiées sera évalué en profondeur et nous
l’adapterons de sorte qu’il soutienne entièrement le développement des
compétences et de la carrière des agents, et les besoins des
organisations. 

Nous allons organiser le lien entre les formations certifiées et les cercles
de développement (prestation - évaluation)

Nous évaluons la cartographie des fonctions du niveau A afin
d’éventuellement y ajouter des critères (par exemple: l’impact) et de
vérifier si le système est capable de suivre l’évolution des fonctions dans
la pratique.

Nous demandons que la carrière ne soit pas (ou pas uniquement)
élaborée sur la base d’éléments tels que le diplôme ou le statut. D’autres
éléments au moins aussi importants pour un bon service doivent pouvoir
être pris en compte. Il s’agit par exemple des résultats atteints ou de
l’attitude professionnelle. Les exigences de diplômes ne devront être
posées que lorsqu’elles sont fondamentalement nécessaires, par exemple
en cas de recrutement de médecins.

Chaque expérience professionnelle doit être reconnue, quel que soit
l’endroit où elle a été engrangée.

Nous aimerions que les conditions de carrière, pour agents statutaires et
contractuels, convergent. Le statut doit être maintenu, mais pour les
agents contractuels, une carrière attrayante doit voir le jour.

Les mandataires doivent être jugés à la lumière des résultats. En l’espèce,
l’opinion de toutes les parties prenantes doit compter (évaluation à 360°).
L’évaluation elle-même doit rendre possible un jugement nuancé, par
exemple afin de pouvoir valoriser des prestations exceptionnelles ou afin
d’apporter les corrections qui conviennent. D’ailleurs, le développement
personnel est trop peu pris en considération pour les mandataires. La
mobilité des mandataires doit être stimulée par un assouplissement des
procédures de sélection.

Nous estimons qu’il faut que l’on puisse intervenir de manière
transparente et objectivée dans la carrière au bénéfice des bons agents et,
inversement, qu’il doit pouvoir être mis fin avec souplesse aux
collaborations manifestement insuffisantes.
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Nous demandons que la carrière et la rémunération soient liées à la
qualité du travail, aux résultats, au développement de l’agent et aux
résultats des épreuves de sélection.

3.3.2. Offrir des conditions de travail adaptées aux différentes phases
de la vie

Maintenir les fonctionnaires plus longtemps en activité doit être rendu
possible grâce à de bonnes conditions de travail. 

Nous souhaitons améliorer ces conditions de travail grâce à une politique
adaptée aux différentes phases de la vie

Les possibilités actuelles doivent encore mieux être promues auprès des
agents et des managers de ligne. Ces derniers réagissent encore souvent,
et injustement, de manière négative lorsqu’ils entendent qu’un agent
souhaite réduire son activité ou désire acquérir de l’expérience dans un
autre service. 

Nous allons faire preuve de créativité. Le marché de l’emploi nous y
oblige d’ailleurs. Nous allons non seulement chercher de nouvelles
formules, mais aussi élaborer des propositions afin de supprimer les
obstacles qui existent dans le système actuel.

Les agents doivent pouvoir interrompre leur carrière. Lorsqu’ils reprennent
le fil de celle-ci, il y aura bien sûr lieu de réexaminer leurs compétences
(voir 2.3.3. Développer le bilan de compétences individuel).

Pour les agents en fin de carrière, il y a lieu de créer un régime de travail
spécifique de sorte qu’ils puissent continuer à collaborer de manière
motivée et transmettre leurs connaissances à leurs successeurs. Si un
agent a opté pour ce genre de régime professionnel, la période de
référence pour le calcul de sa pension doit être prolongée.

3.3.3. Impliquer le management dans le développement des carrières 

Les managers font le pont entre les objectifs et les membres du
personnel. Il semble logique qu’ils jouent également un rôle dans le
développement de leur carrière.

Nous voulons plus impliquer le management dans le déroulement de la
carrière.

22
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Les mandataires doivent pouvoir agir de manière plus autonome et
assumer leur responsabilité, par exemple lors des procédures
disciplinaires, des nominations ou des promotions. Un contrôle de la
qualité en la matière par le niveau supérieur est toujours possible.

La carrière des agents doit être liée à l’évaluation par le manager de ligne.

En cas de mention "insuffisant", une réglementation distincte doit prévoir
plusieurs conséquences possibles.

3.3.4. Accompagner la carrière

Etant donné la complexité de la réglementation, les collaborateurs des
services P&O n’ont pas toujours une vue d’ensemble des possibilités de
carrière. Cela vaut également pour les agents qui souhaitent développer
leur carrière. C’est pourquoi nous estimons que le rôle de
l’accompagnateur de carrière doit être développé.

Dès lors, un point de contact peut être établi à trois niveaux afin de
fournir aux fonctionnaires des renseignements au sujet de leurs
possibilités de carrière, à savoir:

• au niveau fédéral: le SPF Personnel et Organisation
• au niveau du SPF ou de l’organisme: les services d’encadrement

Personnel et Organisation ou les services du personnel
• par service: le chef et/ou un correspondant P&O.

Ces services disposeront alors, non seulement de sources d’information
fiables (banques de données, call center, …) nécessaires pour
communiquer de manière transparente au sujet de nouvelles
réglementations simplifiées avec les agents, mais aussi de formations et
de directives.
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3.4. En résumé

• une carrière qui ne soit pas uniquement basée sur le diplôme ou le
statut

• une évaluation à 360° pour les mandataires
• la possibilité de récompenser les bons éléments et de gérer les

mauvais
• des régimes de travail flexibles, certainement pour ceux qui sont

proches de la pension
• une évaluation par les fonctionnaires dirigeants qui a une influence sur

la carrière des agents
• des informations et un accompagnement de la carrière pour les

fonctionnaires par le biais d’une série de points de contact. 
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4. Le Bien-être avec un B majuscule

4.1. Etat de la question

Le principal "moyen de production" d’un service public n’est pas
l’équipement machines ou la technologie de pointe, ce sont les agents. Et,
tout comme les machines et la technologie, les agents doivent
continuellement s’améliorer afin de pouvoir satisfaire aux exigences
toujours croissantes de la société. Il ne suffit pas d’effectuer régulièrement
un grand ou un petit entretien: il faut s’y appliquer avec un soin
permanent et adapté.

Bien des initiatives ont été prises afin de maintenir et de développer ce
potentiel humain et de veiller à ce que les agents se sentent bien dans
leur emploi (voir aussi 2. Talents et 3. Développer les carrières).

La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail vise par exemple la sécurité sur les lieux du
travail, l’ergonomie, la gestion du stress, … Mais son application dans la
pratique est fragmentaire et éparpillée, entre autres parce que les moyens
nécessaires font défaut. On le ressentira d’autant plus lors de l’extension
prévue de la loi.

La notion légale de "bien-être" est trop stricte, trop d’acteurs y sont impli-
qués ce qui fait que les objectifs ne convergent pas toujours.

La structure "Diversité" au sein du SPF P&O (cellule Diversité et
responsables de la diversité à Selor et à l’IFA) a fourni, depuis 2003, un
certain nombre de résultats encourageants pour le recrutement et les
conditions de travail de quelques groupes cibles. 2007 est l’Année
européenne de l’égalité des chances: une excellente occasion d’imprimer
un nouvel élan à cette politique.

4.2. Objectifs

Le Bien-être de chaque agent est une condition nécessaire pour lui
permettre d’être pleinement opérationnel. La qualité du service rendu ne
pourra dès lors être optimale que si nous accordons suffisamment
d’attention au fait que chaque agent "se sente bien dans sa peau".

25
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C’est pourquoi nous souhaitons

• devenir un employeur offrant à ses agents une bonne qualité de vie de
sorte qu’ils puissent consacrer pendant leurs heures de travail toute leur
énergie à l’accomplissement de leur mission

• devenir un employeur potentiel attrayant connu par une culture
d’entreprise basée sur des valeurs telles que la reconnaissance et le
respect de chacun et de ses talents

• prévenir l’absentéisme, dans l’intérêt de l’agent et de l’organisation.

4.3. Concrètement

4.3.1. Offrir une bonne qualité de vie

L’administration fédérale peut et doit devenir un employeur offrant une
qualité de vie telle à ses agents qu’ils puissent consacrer toute leur
énergie à leur mission.

Nous allons appliquer le concept de Bien-être non seulement dans le
cadre légal de la loi du 4 août 1996, mais au-delà de ce cadre légal, en
tenant compte, dans le respect des conceptions de vie personnelles, de
l’évolution qui touche l’environnement professionnel dans les domaines
social, psychique et physique.

Les managers de ligne jouent un rôle important dans le Bien-être de leurs
collaborateurs. Il est dès lors important qu’ils soient sensibilisés et
soutenus afin d’apprendre à être attentif au Bien-être de leurs agents et
afin de communiquer ouvertement avec eux, en leur offrant ainsi une
sécurité. Nous le faisons entre autres grâce à une description de fonction
claire, un traitement équitable, un bon usage de leurs compétences, …
Lors de la sélection des managers de ligne, il faut donc non seulement
que nous appréciions leurs compétences techniques professionnelles,
mais également leurs compétences sociales. Si nous attendons des
managers de ligne qu’ils soient attentifs au Bien-être de leurs agents, il
sera aussi logique que nous soyons attentifs au leur.

Nous souhaitons contribuer à ce que nos agents soient non seulement
mentalement mais aussi physiquement en forme et puissent continuer à
travailler sainement plus longtemps, par exemple en leur offrant des
postes de travail adaptés ou des facilités d’entraînement physique.

26
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Le SPF Personnel et Organisation devrait mettre en place un point d’appui
"Bien-être" qui puisse fournir les impulsions nécessaires dans la
perspective d’une politique intégrée. Ce point de contact peut clarifier,
développer et soutenir le rôle et la responsabilité effective des acteurs de
la politique de Bien-être. Il peut offrir les instruments nécessaires,
stimuler la fierté professionnelle du fonctionnaire fédéral, effectuer le suivi
des indicateurs de Bien-être, sensibiliser les chefs et leurs collaborateurs,
stimuler la politique de diversité, …

4.3.2. Créer une culture d’entreprise qui respecte chacun 

L’administration fédérale peut devenir un employeur encore plus attrayant,
connu pour sa culture d’entreprise basée sur des valeurs telles que la
reconnaissance et le respect de chacun et de ses talents.

C’est pourquoi nous souhaitons intégrer dans notre politique RH les
diverses phases de la vie des agents et, dans l’esprit du pacte de
solidarité entre les générations, veiller lors de la constitution des équipes,
à ce qu’il y ait de la place pour des agents de tous âges et que l’expertise
soit transmise à temps.

Nous proposons qu’il soit possible pour les agents d’alterner les fonctions
plus lourdes et plus légères selon leurs possibilités et leur disponibilité
sans que cela ait une influence négative sur leur pension. L’initiative à cet
effet peut naturellement aussi venir de l’organisation. En l’espèce, il y
aura lieu de trouver un équilibre entre les besoins de l’agent et ceux de
l’organisation.

Nous estimons que les agents doivent pouvoir gérer de manière plus
flexible leurs heures et conditions de travail, par exemple grâce au
télétravail ou à un congé qui peut être économisé en vue d’un projet
personnel.

4.3.3. Prévenir l’absentéisme

Dans l’intérêt de l’organisation et de l’agent, nous voulons prévenir
l’absentéisme.

Par le biais d’une politique RH adaptée, nous croyons que nous pouvons
limiter les absences. A cet effet, nous faisons appel aux données de
l’administration de l’Expertise médicale (MEDEX). Nous allons discuter
des causes de l’absentéisme et élaborer, par organisation, des solutions
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constructives, par exemple: médiation, personnes de confiance internes ou
externes.

Nous allons élaborer une politique pour chaque organisation afin de
réintégrer les malades de longue durée à l’issue de leur absence.

En cas de crise et de pic d’activité, des forces intérimaires doivent pouvoir
être engagées afin de répartir la charge de travail de manière optimale. 

4.4. En résumé

• il faut une politique RH qui tienne compte des différentes phases de la
vie de l’agent

• il faut pouvoir alterner des fonctions plus légères et plus lourdes
• un point d’appui “Bien-être” doit voir le jour
• des régimes de temps de travail plus flexibles doivent être développés
• la lutte contre l’absentéisme doit continuer dans l’intérêt de l’agent et

de l’organisation.

28
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5. Professionnaliser la fonction P&O 

5.1. Etat de la question

La fonction P&O est susceptible d’améliorations dans toute une série de
domaines. Cela vaut pour la réglementation, les instruments utilisés,
l’approche des services d’encadrement, l’expertise des collaborateurs des
services P&O et des managers de ligne.

La réglementation est d’une complexité telle qu’une grande partie de
l’énergie des services d’encadrement P&O et des managers est consacrée
aux formalités de la réglementation. La réglementation et les processus
sont souvent trop peu documentés ou soutenus par des instruments de
travail pratiques.

Chaque service possède ses propres banques de données, souvent
obsolètes, qui ne prévoient pas toutes les fonctionnalités (cercles de
développement, nouvelle carrière, management des compétences, …). Les
services d’appui ont souvent, de surcroît, un système propre. Une seule et
même donnée personnelle est dès lors souvent introduite dans différentes
banques de données.

La communication interne et externe sur les matières P&O n’est pas
suffisamment élaborée et systématique.

Les responsables P&O ont peu ou pas d’apport dans les décisions
politiques au sujet des matières P&O. Lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre
les projets du SPF P&O, les services d’encadrement se rendent compte
que la base qui doit porter les projets est encore souvent trop limitée au
sein de leur organisation. On ne s’étonnera pas, dès lors, que les
différents projets P&O puissent être mieux intégrés ou que la qualité du
service dépende encore trop souvent de la personne qui le rend, et pas
assez du processus lui-même.

Malgré les efforts consentis ces dernières années de la part des agents
des services d’encadrement P&O, ceux-ci ne disposent pas encore des
compétences requises afin de fonctionner en qualité de "partner in
business".

Les managers de ligne jouent un rôle clef. Ils reçoivent toujours plus de
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responsabilités pour le pilotage, la motivation et le développement de
leurs équipes, mais ils sont rarement préparés à cette tâche.

5.2. Objectifs

Afin de professionnaliser la fonction P&O, il faut une meilleure information
et une communication plus active, il y a lieu d’investir dans l’expertise des
collaborateurs des services P&O, et dans le développement de la qualité
du service rendu et des processus.

5.3. Concrètement

5.3.1. Assurer une meilleure information et une communication plus
active

Il faut que nous disposions d’informations et de données P&O objectives
et validées et nous voulons communiquer activement à ce sujet. A cet
effet, nous allons mettre en œuvre plusieurs actions.

En premier lieu, nous allons développer, dans le plus grand nombre
possible de services fédéraux, l’e-HR à l’aide de la plate-forme ERP. En
effet, pour les données du personnel, il faut que nous disposions d’une
source unique et que nous mettions à la disposition des services
d’encadrement et du management des instruments de rapportage
performants. Nous voulons que cette plate-forme ERP soit modulée en
fonction des besoins des SPF et qu’on tienne compte de ce qui existe. La
partie concernant le management des compétences doit être au plus vite
opérationnelle grâce à un effort budgétaire supplémentaire.

Nous voulons aussi pouvoir nous baser sur les données qui nous sont
fournies par les entités offrant les services partagés (SCDF, Selor, IFA,
MEDEX, …) concernant les SPF et l’administration fédérale en général.

En outre, nous allons généraliser les enquêtes de satisfaction et
benchmarks. Nous allons mieux lier les données obtenues par des
enquêtes externes et notre politique RH. Nous continuerons à développer
les scorecards RH et nous effectuerons un benchmark des données.

30
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Nous allons développer, dans les organisations, une politique de
communication active au sujet des matières P&O. Les informations
concernant ces matières pourront être rendues accessibles de manière
plus optimisée par le biais des intranets. Les SPF pourront installer un
point d’information auquel les fonctionnaires ayant des questions
administratives pourront s’adresser (par exemple: "quel est mon traitement
si je … ?"). Pour les agents qui n’auraient pas accès aux moyens de
communication électroniques, il est important que nous entreprenions des
actions de communication spécifiques.

Tant au niveau interne qu’externe, nous allons mener une politique active
de "corporate branding".

5.3.2. Développer l’expertise des collaborateurs des services P&O et des
managers de ligne 

Des collaborateurs P&O et managers de ligne compétents constituent un
must. Les services et collaborateurs P&O doivent se développer en tant
que partenaires "in business".

Nous allons développer leurs compétences et favoriser les échanges
d’expériences en soutenant les différents réseaux, en les faisant collaborer
et en les développant. Il s’agit, par exemple, du réseau des présidents,
des directeurs P&O, des communicateurs, …

Le rôle du collaborateur P&O en qualité de "consultant interne" du
manager de ligne (pour les thèmes tels que la carrière ou le management
des prestations) sera décrit et développé par nos soins de manière plus
précise. Pour les agents P&O nous prévoyons non seulement des trajets
spécifiques de développement de compétences afin de les faire évoluer
dans ce rôle, mais également afin de les recruter.

Il ne faut cependant pas oublier les managers de ligne: les
investissements dans les managers de ligne, en qualité de responsables
de première ligne en matière de ressources humaines et levier du
changement, sont vitaux. C’est pourquoi nous souhaitons étendre à leur
intention l’offre en matière de développement et de soutien. 

Nous estimons que le SPF P&O doit se doter d’un call-center central et
d’un système d’information pour la réglementation, de sorte que les
collaborateurs P&O puissent disposer d’informations correctes et
actualisées.
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5.3.3. Activer des processus et des services de qualité

Les processus P&O et les services P&O peuvent encore être fortement
améliorés.

Cela peut se faire entre autres par des applications self-service qui seraient
mises à la disposition des agents et des managers de ligne (par exemple:
demande de congés, consultation des données personnelles, …).

De bons accords sont nécessaires, nous allons conclure des "SLA": les
services P&O avec les managers de ligne, avec les entités offrant des
services partagés (SCDF, Selor, IFA, MEDEX, SPF P&O, …), avec les SPF
et parastataux.

Nous voulons améliorer le processus décisionnel, le suivi et le contrôle sur
le planning et le recrutement du personnel. A cet effet, nous prévoyons un
instrument de support.

Nous allons traduire la nouvelle réglementation en instruments de travail
pratiques (communication, processus, check-lists, …) et nous allons
rédiger des manuels de qualité et des instruments de travail pratiques
pour les services du personnel.

Enfin, nous souhaitons développer une structure, par exemple des
journées d’étude, où les bonnes pratiques (et les échecs) pourront être
échangées de manière systématique.

Afin de pouvoir réellement améliorer les services et les processus, il y a
certes quelques conditions à remplir.

Le point de loin le plus important, c’est l’harmonisation et la simplification
de la réglementation.

Nous estimons aussi que les présidents et les directeurs d’encadrement
P&O doivent être impliqués dans les décisions politiques au sujet de
matières P&O.

Pour l’appui, nous pensons qu’il faut un account management à partir du
SPF P&O. Son rôle sera d’aider à détecter les besoins des organisations et
de les soutenir dans la recherche de solutions et lors de la "customisation"
de projets.
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5.4. En résumé

• la réglementation, les procédures et les systèmes doivent être
simplifiés

• il faut continuer à investir dans les compétences de la fonction P&O 
• les présidents et directeurs d’encadrement P&O doivent être impliqués

lors du processus décisionnel au sujet des matières P&O
• il faut continuer à investir dans le soutien électronique des services

d’encadrement P&O 
• il faut qu’il y ait au SPF P&O un call center central ainsi qu’un centre

d’information pour la réglementation
• l’account management doit aider à détecter les besoins des services et

les soutenir.
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Ce document est le résultat d’une collaboration étroite entre le réseau des
directeurs P&O et responsables RH et le SPF P&O.

Le réseau compte actuellement 19 représentants des différentes
organisations "clientes" du SPF P&O, à savoir:

Services publics fédéraux
Jan Bogaert Justice
Philippe Bostem Affaires étrangères
Katia Delchambre Sécurité sociale
Rita Dreessen Finances
Guy Michils Emploi et Travail
Peter Samyn Santé publique
Kurt Van Raemdonck Intérieur
Boudewijn Vandermaesen Economie
Koen Vanheule Mobilité
Luc Wintmolders P&O, Fedict, Chancellerie et B&CG

Services publics fédéraux de programmation
Alain Druet Intégration sociale

Ministère de la Défense
Chantal Ochelen Ministère de la Défense

Etablissements scientifiques (1 représentant)
Ludo Grauls SPP Politique scientifique

Institutions publiques de sécurité sociale (4 représentants)
Marc De Durpel ONP
Viviane De Cordt ONSS
Patrick Boribon  ONEM
Jozef Vanden Bunder INAMI

Organismes d’intérêt public (2 représentants)
Véronique Berthot AFSCA
Geert Dewulf AFM

Le réseau se réunit chaque dernier jeudi du mois avec les membres du
comité de direction du SPF P&O. Il constitue le lien entre le SPF P&O et
ses clients et se veut être un lieu de concertation et une plate-forme
d’échanges.
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Les réunions sont présidées par Kurt Van Raemdonck. Il est assisté dans
sa mission par un bureau composé de Katia Delchambre, Marc De Durpel
et Anne Coekelberghs, Directeur général Communication interne du SPF
P&O.

Nous souhaitons remercier tout ceux qui ont bien voulu partager leur
expertise et leur enthousiasme afin de rédiger ce document:

• les membres du réseau des directeurs P&O et responsables RH
• les membres du comité de direction du SPF P&O
• les experts des différentes organisations
• Patrick Theys de la Direction générale Communication interne du SPF

P&O
• Maryse Krutwage et Vincent Triest, coordinateurs du réseau.

Cette publication est imprimée sur du papier respectueux de
l'environnement
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