FONCTIONNAIRE
JOB DE RÊVE

Résumé

Les périodes de crise, plus encore que les périodes “normales”, tendent à révéler l’importance d’une bonne gestion de l’administration publique ainsi que le rôle des fonctionnaires dans la
mise en œuvre des programmes de politique publique. La pandémie actuelle ne fait pas exception à
cette règle et sera loin d’être le dernier défi important qui nécessitera des politiques publiques efficaces
et efficientes, dans leur conception comme dans leur mise en œuvre.
La fonction publique belge, tout comme sa population, vieillit : en 2015, il a été évalué que
plus de 45 % des fonctionnaires prendraient leur retraite dans les 15 prochaines années, ce qui risque
de poser d’importants défis. L’un d’eux sera d’attirer les jeunes à venir travailler dans les administrations
publiques.
Les administrations publiques n’ont généralement pas bonne presse en Belgique, contrairement à d’autres pays à haut revenus comme la Corée du Sud, le Royaume-Uni ou la France. La réforme
Copernic, qui date de 2000, visait entre autres à faire de l’administration publique un meilleur lieu de
travail pour les fonctionnaires. Cependant, aujourd’hui, les moins de 25 ans sont la seule tranche d’âge
en Belgique à juger le secteur public moins attrayant que le secteur privé.
L’administration publique belge est confrontée à d’autres défis structurels profonds. Les
déficits successifs, et la gestion de la dette, réduisent la marge de manœuvre de beaucoup pays, dont
la Belgique, et les politiques linéaires de réduction des dépenses ont un impact sur la gestion de la
fonction publique. La confiance entre le niveau politique et l’administration publique est également
historiquement plus faible en Belgique. Enfin, les citoyens et les fonctionnaires belges ne perçoivent pas
nécessairement l’administration publique comme étant méritocratique et la rigidité de ses politiques de
ressources humaines rend la concurrence avec le secteur privé plutôt difficile.
Dans sa note de politique générale de 2021, la Ministre De Sutter se fixe l’objectif ambitieux de faire de l’administration publique l’un des employeurs les plus attractifs du pays. Nous
sommes effectivement convaincus que le fait d’améliorer l’attractivité du secteur public auprès d’une
population plus jeune aidera à relever les défis futurs en matière de recrutement et bénéficiera, de
manière plus générale, tous les fonctionnaires.
Dans ce rapport, le Groupe du Vendredi a formulé 30 propositions concrètes pour augmenter l’attractivité de la fonction publique belge, pour les jeunes mais pas seulement.
Au-delà de l’attractivité de l‘administration publique en tant qu’employeur, nos propositions visent
également à améliorer la gestion, la diversité, l’excellence et l’innovation dans l’administration publique.

30 propositions concrètes
1

Faire passer la politique RH de la fonction publique belge d’un modèle de
recrutement passif à un modèle proactif.

2

Lancer un « Stage National » d’un an dans l’administration, à destination des
meilleurs étudiants de fin de cycle.

3

Reconnaître automatiquement les diplômes d’une série de pays comme
étant valides pour postuler dans l’administration.

4

Adapter la structure de la nomenclature actuelle d’évolution de carrière dans
l’administration.

5

Créer un incubateur, accompagné d’un programme de leadership structuré,
pour les jeunes talents au sein de l’administration.

6

Instaurer des stages de cycle court, ou « Stage Éclairs » (2 à 5 jours), entre
différent services publics.

7

Élargir les possibilités de détachement temporaire, également entre administrations fédérale et régionales.

8

Élaborer des trajectoires de mobilité internationale vers les services et administrations à l’étranger.

9

Développer une politique de carrière mixte afin de renforcer les ponts avec
le secteur privé.

10 Stimuler et récompenser la mobilité en en faisant un critère de promotion.
11 Demander un audit externe et une évaluation approfondie de la politique RH
de l’administration.
12 Revoir le cadre linguistique en vue d’évaluer l’équilibre linguistique au-delà
du principe « une personne, une langue » au plus haut niveau de l’administration
13 Accroître l’importance des évaluations de performances dans la gestion des
carrières au sein de l’administration.
14 Inclure dans les évaluations de performances des « feedback à 360 degrés »,
à partir d’un niveau de carrière intermédiaire.
15 Introduire une rémunération basée, à partir des niveaux de carrière supérieurs, portant sur une portion limitée du package salarial.
16 Introduire de meilleures structures de transfert anticipant le processus de
recrutement des successeurs afin de permettre aux fonctionnaires arrivant et
partant de travailler main dans la main pendant un temps.

17 Valoriser les performances des contractuels et leur proposer la possibilité de
devenir statutaires.
18 Développer un système mutualisé et neutre sur le plan actuariel, pour le
retour des fonctionnaires en congé maladie de longue durée,
19 Remplacement les cabinets ministériels par des cellules stratégiques dépolitisées.
20 Imposer des plans de diversité dans les services publiques, incluant collecte
de données et stratégie.
21 Organiser l’octroi d’un label « diversité », sur base obligatoire, pour les différents services publiques.
22 Imposer des quotas, à partir de certains niveau, avec un pourcentage minimal
de fonctionnaires, de genre féminin ou issus de la diversité.
23 Demander à la Cour des comptes de prendre en considération la question
de la diversité dans ses audits thématiques.
24 Encourager une participation plus équilibrée des femmes en réformant les
conditions du congé parental.
25 Examiner les possibilités d’intensifier les contacts avec les formations existantes et mettre en place un programme de masters exécutifs en politique
ou administration publique spécifique à la Belgique.
26 Lancer un ‘sandbox’ devant permettre à l’administration publique de tester
de nouveaux concepts en interne.
27 Développer une politique de création de services d’études complémentaires
au seins des services-mêmes.
28 Mettre en place une coopération structurelle entre les services d’études de
l’administration et les universités ou autres institutions scientifiques.
29 Donner aux fonctionnaires la possibilité d’effectuer un doctorat dans une
université belge, dont le sujet porte sur un thème d’intérêt public.
30 S’engager pleinement dans les nouvelles façon de travailler, afin d’améliorer
l’équilibre entre vie professionnelle et bien-être des fonctionnaires.

Table des Matières

P1

6

I

Introduction

II

Des défis structurels

9

III

Quel objectif ?

12
P7

IV 30 propositions concrètes

15

V

35

Conclusion

I

Introduction
Les périodes de crise, plus encore que les périodes dites
« normales », tendent à souligner le rôle de l’administration
publique comme moteur de changement, ainsi que l’importance
d’une bonne gestion de la fonction publique. Elles mettent
également en lumière le rôle des fonctionnaires dans la conception
et exécution de politiques publiques efficaces et efficients. Si la
pandémie actuelle ne fait pas exception, le COVID-19 est toutefois
loin d’être le seul – voire le dernier – défi exceptionnel auquel la
Belgique sera confrontée au cours des prochaines décennies, et
cela, au-delà de défis plus structurels tels que le vieillissement de
la population.

7

Un service public vieillissant
La population belge vieillit, et ses
fonctionnaires ne font pas exception. L’âge
moyen du fonctionnaire fédéral est d’environ 46
ans, et n’a pas beaucoup fluctué ces dernières
années1. Ceci contrairement à l’âge moyen de
la main-d’œuvre belge dans son ensemble, qui
tourne autour de 41 ans et a connu une légère
baisse ces deux dernières années2. À l’échelon
du management, plus de 65 % des fonctionnaires
sont âgés de 50 ans ou plus3. Et, en 2015, il a été
estimé que plus de 45 % des fonctionnaires prendraient leur retraite au cours des quinze prochaines années, l’un des pourcentages les plus élevés
de l’UE4. C’est une situation qui risque de poser
des défis importants, entre autres la question de
savoir comment susciter chez les jeunes l’envie de
rejoindre les rangs de l’administration publique.
C’est là une tâche qui pourrait s’avérer
particulièrement difficile. En Belgique, les moins
de 25 ans constituent ainsi la seule tranche d’âge à considérer que le secteur public comme
étant moins attractif que le secteur privé5. Bien
que l’enveloppe salariale demeure un facteur clé
dans le choix d’un emploi, les jeunes Belges accordent également de plus en plus d’importance
à leurs préoccupations pour l’environnement et
la société6. Ce souci du bien public devrait justement renforcer l’attractivité des emplois dans le
secteur public, mais cela ne semble malheureu1
2
3
4
5
6
7
8
9

sement pas être le cas en Belgique.
Les différents niveaux de l’administration centrale belge emploie quelque 843 000
fonctionnaires7. Pourtant, les administrations
publiques n’ont généralement pas bonne presse en Belgique, et les stéréotypes abondent.
L’une des questions clés est donc de savoir si la
structure actuelle de l’administration publique
permet aux fonctionnaires d’être au meilleur de
leur forme. Là aussi, la situation offre un contraste
particulièrement frappant avec d’autres pays à
revenus élevés tels que la Corée du Sud, le Royaume-Uni ou la France, où les emplois au sein
de l’administration publique sont perçus comme
des positions compétitives débouchant sur des
carrières prestigieuses et de haut vol.
La réforme Copernic date de 2000 et
était la conséquence des crises qui avaient
mis à nu les problèmes de performance de
l’administration publique8. Fait intéressant, elle
visait principalement à faire de l’administration
publique un meilleur lieu de travail pour les fonctionnaires, notamment en améliorant la culture
managériale et en mettant en œuvre tout à la fois
une gestion « moderne » des ressources humaines et de nouvelles méthodes de travail9.

Voir : https://infocenter.belgium.be/fr/statistiques/fonction-publique-administrative-federale/gestion-de-carrieres/agent-age
Voir : https://www.acerta.be/fr/a-propos-dacerta/dans-la-presse/en-belgique-les-travailleurs-sont-en-moyenne-11-mois-plus-jeunesquil-y-a-un-an
Baltic Institute of Social Sciences, “The study on the future role and development of the public administration”, 2015: https://www.
eupan.eu/wp-content/uploads/2019/03/2015_1_LV_The_Study_on_the_Future_Role_and_Development_of_the_Public_Administration.
pdf
European Commission, « Fiche thématique du semestre européen : Qualité de l’administration Publique » : https://ec.europa.eu/info/
sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-administration_fr.pdf
Randstad, « Le secteur public, un employeur plus attractif que le secteur privé » : https://www.randstad.be/fr/workforce360/employer-branding/secteur-public-un-employeur-plus-attractif-secteur-prive/
Randstad, « Le secteur public, un employeur plus attractif que le secteur privé » : https://www.randstad.be/fr/workforce360/employer-branding/secteur-public-un-employeur-plus-attractif-secteur-prive/
Voir : https://infocenter.belgium.be/fr/statistiques/fonction-publique-administrative-federale
Ch. de Visscher, « Le coup dans l’eau de Copernic : réforme de la haute fonction publique, nouvelle gestion publique et particratie en
Belgique », 2005 : https://www.persee.fr/doc/pomap_0758-1726_2005_num_23_4_2299
Service public fédéral, Personnel & Organisation, « Copernicus, Au cœur de l’avenir, La réforme de l’Administration fédérale belge »,
2002 : https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/broch_copernicus_fr.pdf
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Au coeur du changement
Cependant, après deux décennies, un
peu moins d’un jeune Belge sur cinq estime que
le secteur public offre des « opportunités d’emploi attrayantes », ce qui, pour ce groupe d’âge,
signifie avant tout un « travail intéressant et stimulant »10. Accroître l’attractivité du secteur public
auprès des tranches plus jeunes de la population
aiderait certainement à faire face aux défis à venir
en termes de recrutement. Mais cela comporte
des avantages au-delà de cet objectif : proposer
des emplois intéressants et stimulants à tous les
fonctionnaires, indépendamment de leur âge, ne
peut que contribuer à accroître leur motivation et
à améliorer leurs performances.

Le présent rapport du Groupe du Vendredi n’a
pas pour ambition d’élaborer un plan Copernic
2.0, mais bien de réfléchir à l’élaboration de pistes concrètes devant permettre de faire évoluer
l’administration publique pour en faire un véritable moteur de changement. Et, ainsi, de faire de
l’administration belge un employeur de choix pour
les jeunes et moins jeunes talents qui rêvent de
changer le monde.
Dans cette note, le Groupe avance 30 propositions concrètes visant à mener à bien ces ambitions
importantes, avec l’espoir que certaines idées servent d’inspiration pour l’élaboration de nouvelles
politiques.

Dans sa note de politique générale de 2021,
la Ministre De Sutter énonce un objectif ambitieux
: faire de l’administration publique l’employeur
le plus attractif du pays. Pour ce faire, elle pose
cinq principes, confiance, simplicité, ouverture,
puissance et innovation, comme axes principaux
du développement d’une administration simple,
performante et efficace11. Tous ces principes peuvent contribuer à créer des emplois intéressants
et stimulants, mais les objectifs relevant des principes de puissance et d’innovation en particulier
portent sur la gestion de l’administration publique
et ses ressources humaines.

10
11

PwC, “PwC Workforce Preference Study 2020: High-level report of the study results” , 2020: https://www.pwc.be/en/FY21/documents/
pwc-workforce-preference-study-2020.pdf
Note de politique générale de la Ministre Petra De Sutter, « Fonction Publique 2.0 : une note, 5 principes », 2021 : https://fedweb.
belgium.be/fr/actualites/2021/fonction-publique-une-note-5-principes

II

Des défis structurels

L’administration publique est confrontée à une série de défis
structurels, dont certains sont présentés ci-dessous, lesquels ne
seront probablement pas résolus du jour au lendemain ou par
la seule mise en œuvre des propositions concrètes présentées
dans cette note. Cependant, alors que les réformes ‘top down’
semblent avoir eu un succès mitigé12, des propositions concrètes
et réalisables peuvent contribuer à ouvrir de nouvelles perspectives
de transformation ‘bottom up’ de l’administration belge.

12

Ch. de Visccher, F. Randour, « La réforme de l’administration fédérale belge 10 ans après : Quel équilibre entre l’autonomie opérationnelle
des tops managers et l’encadrement effectué par les départements ministériels horizontaux ? », 2014 : https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2014-1-page-35.htm
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Quelques défis structurels majeurs sont
listés ci-dessous.
•
Les déficits et la gestion de la dette
réduisent la marge de manœuvre des pays13.
La politique ad hoc d’épargne linéaire qui a suivi
n’a fait qu’accroître le problème, même si une
trajectoire d’épargne prévisible basée sur des
économies partagées, des réinvestissements et
des IPC (assortis de récompenses) pour les hauts
responsables aurait pu faire de la crise une opportunité. Contrairement aux idées reçues, l’emploi
public dans l’administration centrale n’est que légèrement supérieur à la moyenne de l’OCDE et est
resté stable ces quinze dernières années, malgré la
crise financière, la sixième réforme de l’État (et la
complexité accrue que celle-ci a entraînée) ou les
responsabilités sans cesse croissantes imposées au
secteur public. De plus, alors qu’ils gèrent l’essentiel du budget public – sécurité sociale comprise –,
les fonctionnaires au niveau fédéral représentent
moins de 20 % de l’emploi public, le taux le plus
bas, après l’Allemagne, des membres européens
de l’OCDE14.
•
La confiance entre niveau politique et
administration publique est faible, ce qui peut
avoir un effet démotivant et décourage l’élaboration, proactive et créative, par les fonctionnaires
de politiques publiques. Les causes profondes
de cette méfiance sont multiples et, historiquement, prennent racines dans un certain degré de
politisation de l’administration publique. Ceci se
13
14
15
16

17
18
19

traduit entre autres par le fait que l’élaboration
des politiques se fait principalement au sein des
cabinets15, une situation encore exacerbée tout
récemment par le non-respect dans le chef des
deux parties – administration et politiques – des «
contrats de gestion » ou « contrat d’administration
» (les contrats passés entre l’administration et le
gouvernement) introduits par la réforme Copernic. Par ces contrats, les deux parties se mettent
d’accord sur leurs responsabilités, mais aussi les
budgets engagés. Un renforcement de la confiance aiderait à créer des emplois plus épanouissants
pour les fonctionnaires, avec une contribution
tangible de l’administration publique à l’élaboration des politiques publiques. Une administration
performante est également source de continuité
et de politiques publiques qualitatives.
•
L’efficacité du gouvernement belge est
jugée « moyenne », et tant les employés du secteur public que les citoyens ne perçoivent pas
le secteur public comme étant nécessairement
méritocratique. Si, par rapport aux pays voisins,
la Belgique n’occupe pas le fond des classements
de l’UE ou de l’OCDE, notre pays est à la traîne
en ce qui concerne la plupart des indicateurs
pertinents16. La confiance du public belge en l’efficacité de son administration est moyenne17, et ses
notes « d’efficacité du service public »18, en baisse
depuis le début des années 2000, sont désormais inférieures à celles de la plupart de nos pays
voisins19. C’est donc là un défi pour la gestion de
l’administration publique, et pour son attractivité.

OCDE, “Government at a Glance, 2021” : https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2021_1c258f55-en
OCDE, « Panorama des institutions publiques », 2019 : https://www.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-des-administrations-publiques-2019_8be847c0-fr
European Commission, “Public Administration characteristics and Performance in EU28: Belgium”, 2018: https://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=19946&langId=en
Dans « Measuring Meritocracy in the Public Sector in Europe: a New National and Sub-National Indicator » (Charron N., Dahlström C.,
Lapuente V., European Journal on Criminal Policy and Research, Spring 2016), les auteurs analysent la perception de la méritocratie
par les employés du secteur public et les citoyens. La Belgique obtient des scores respectifs de 6,058 et 6,332. Ceci signifie que, pour
ces deux groupes, les évolutions de carrière dans le secteur public sont généralement dues à la « chance et aux relations » plutôt qu’au
mérite. Les différences régionales sont plus faibles en Belgique que dans d’autres pays. La France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni sont tous considérés comme étant plus méritocratiques par les deux groupes.
OCDE, Trust in Government, 2020: https://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm
Banque Mondiale, GovData360, Government Effectiveness Index, 2020. Voir: https://govdata360.worldbank.org/indicators/
h580f9aa5?country=BEL&indicator=388&countries=FRA,NLD,DEU&viz=line_chart&years=1996,2020
Teorell J, Dahlberg S, Holmberg S, Rothstein N, Alvarado N and Axelsson S (2020). The Quality of Government Standard Dataset,
version janvier 2018. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/QoGStdJan20.
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•
La rigidité de la politique RH rend plus
difficile encore la concurrence avec le secteur
privé, en particulier dans des secteurs tels que
la santé et l’énergie. Le nouveau système de
carrière ait été mis en place pour permettre au
secteur public de rester compétitif par rapport
au secteur privé, l’écart semble au contraire s’être
creusé. Les parcours de carrière sont rigides, les
leviers de promotion des éléments les plus performants sont limités, tout comme la rémunération
à la performance des cadres supérieurs ou les
politiques spécifiques permettant d’identifier les
cadres supérieurs potentiels en début de carrière20, avec pour corolaires des occasions manquées
de récolter le plein potentiel des fonctionnaires
de talent et une possible démotivation. Du côté
20

positif, l’OCDE met en avant les nombreuses initiatives d’apprentissage et de développement dont
bénéficient les fonctionnaires belges, les quelques
programmes spécifiques visant à encourager la
mobilité au sein de la fonction publique, ou encore
la possibilité pour nos fonctionnaires de bénéficier
d’un certain nombre de jours de formation par
an, ce qui n’est le cas que dans 30 % des pays de
l’OCDE.

OCDE, « Panorama des institutions publiques », 2019 : https://www.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-des-administrations-publiques-2019_8be847c0-fr

III

Quels objectifs?

Dans sa note de politique générale de 2021, la
ministre fait état d’objectifs ambitieux et entend faire du
gouvernement fédéral l’employeur le plus attractif du pays
(voir encadré I). Nous nous sommes basés sur cette note, ainsi
que sur certains éléments clés expliquant l’attrait des jeunes
Belges pour un emploi, pour élaborer une série de propositions
concrètes et tangibles couvrant différents aspects de la gestion
des ressources humaines au sein de l’administration publique,
mais aussi l’innovation, l’excellence et la diversité. Ensemble, ces
aspects, contribuent à la création de postes « intéressants et
stimulants » pour les jeunes talents belges.

Encadré I
Points clés de la note de politique générale de
la Ministre De Sutter, objectifs « Puissance » et « Ouverture »
Puissance
1. Accroître la fierté des fonctionnaires en mettant l’accent sur le travail faisable et les
organisations agiles.
1. Investissement dans un recrutement plus performant et plus inclusif (employer
branding fédéral, attractivité pour les profils spécifiques, réduction de la durée
des procédures de sélection, conseils d’experts externes, valorisation des compétences).
1. Investissement dans l’apprentissage permanent et la carrière flexible (actualisation
du modèle de compétences, nouvelles formes d’apprentissage, développement
des compétences numériques des fonctionnaires, soutien aux coachs de carrière
au niveau fédéral, politique visant à promouvoir la mobilité des fonctionnaires,
civils et militaires au sein du fédéral mais également en dehors du fédéral).
1. Révision des règles relatives au télétravail (2 jours de télétravail par semaine quand
cela est possible). Ceci en prêtant attention au droit à la déconnexion et à l’importance de la présence suffisante sur le lieu de travail.
1. Amélioration du retour d’information dans le processus d’évaluation afin d’évoluer
vers une culture de rétroaction valorisante permanente, associée à une politique
de personnel dynamique.
1. Les plans de personnel seront transformés en un instrument axé sur les compétences, sans perdre le suivi budgétaire.
Pour les mandataires
1. L’objectivation des procédures de sélection sera augmentée, un parcours de carrière dynamique sera élaboré, la diversification des cadres supérieurs sera promue,
la mobilité volontaire sera encouragée et le régime d’évaluation sera affiné.
1. Un groupe de travail composé d’experts internes et externes à l’administration
définira une vision commune du leadership.
1. Une politique de gestion de suivi sera mise en place afin de garantir la présence
continue d’une expertise suffisante et d’un leadership fort.
1. La possibilité de transformer l’actuelle commission scientifique de consultation en
une commission de consultation générale et plus large sera étudiée, afin d’aider
les fonctionnaires du SPF BOSA et le monde politique à préparer la politique.

Inclusion

1. Mise en place d’une politique du personnel inclusive (promotion des femmes à
des fonctions supérieures, levée du tabou sur le travail à temps partiel ou certaines
formes de congé pour les hommes, évaluation de l’impact des choix politiques
sur le genre, amélioration du flux des groupes défavorisés, rapprochement de
l’objectif des 3 % de la proportion de personnel en situation de handicap).
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Dimensions générales
Plusieurs études tentent de déterminer ce
qui compte le plus pour les jeunes professionnels
belges. Comme cité précédemment, avoir un
« travail stimulant et intéressant » obtient un
score élevé, certaines études font également
état des préoccupations pour la société et l’environnement, ou encore de la flexibilité du travail
et du salaire de base21,22. Les jeunes professionnels 23 soulignent également leur disposition à
se déplacer en Belgique, voire à l’étranger, pour
poursuivre des opportunités intéressantes. Sur
cette base, les propositions énumérées dans
les sections suivantes se structurent autour de
quatre dimensions générales.
•
Attractivité : rendre les emplois au sein
de l’administration publique plus attrayants pour
les meilleurs talents, tant au niveau junior qu’aux
échelons plus élevés (indépendamment de l’âge).
Il s’agit notamment d’offrir aux fonctionnaires la
possibilité de bénéficier de parcours de carrière
plus flexibles, tant au sein des administrations
publiques belges, y compris celles des entités
fédérées, que des organisations internationales et
du secteur privé.
•
Gestion : permettre une meilleure gestion
des performances afin d’aligner le vivier de talents
tant avec les besoins de ces talents qu’avec les
besoins de l’administration, soutenir le développement personnel par le biais d’opportunités d’apprentissage et offrir des possibilités de croissance
basées sur le mérite.
•
Diversité : Faire en sorte que l’administration publique soit représentative de la société
qu’elle sert, y compris au plus haut niveau.

21
22
23

Rechercher et soutenir les meilleurs talents issus
d’horizons divers, s’engager de manière proactive
dans les changements culturels nécessaires pour
faire de la diversité une réalité.
•
Excellence et Innovation : faire de l’administration et des fonctionnaires des partenaires
clés dans l’élaboration des politiques publiques
(à la fois aux niveaux stratégiques, tactiques et
d’exécution) en mettant en place de meilleures
structures de gestion des connaissances. Favoriser
l’innovation au sein de l’administration publique,
afin de permettre à celle-ci de développer ses
propres technologies et devenir « technology-maker » au lieu « technology-taker ».
Il n’existe pas de moyen précis de classer
les propositions dans des catégories clairement
définies. L’objectif visant à renforcer l’attractivité
de l’administration publique auprès des jeunes
talents recoupe une série de dimensions qui, une
fois engagées dans une spirale positive de changement, se renforcent mutuellement. Une administration plus performante, plus flexible et mieux
gérée deviendra nécessairement plus attrayante, y
compris pour les jeunes. Plus les jeunes rejoignant
l’administration publique seront motivés et représentant la diversité de la société, plus ils soutiendront son développement.
Dans les sections ci-dessous, les détails des différentes propositions sont souvent donnés pour le
niveau fédéral. La plupart des propositions peuvent toutefois être adaptées aux différentes administrations belges (niveaux fédéral, régional et
communautaire), et nous espérons effectivement
qu’elles le seront.

PwC, “PwC Workforce Preference Study 2020: High-level report of the study results” , 2020: https://www.pwc.be/en/FY21/documents/
pwc-workforce-preference-study-2020.pdf
Randstad, « Le secteur public, un employeur plus attractif que le secteur privé » : https://www.randstad.be/fr/workforce360/employer-branding/secteur-public-un-employeur-plus-attractif-secteur-prive/
La plupart des propositions sont pertinentes pour les fonctionnaires des niveaux A et B.

V

30 propositions
concrètes
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Catch top talents if you can
Défi
Malgré le fait que le secteur public souffre d’un
manque de popularité auprès des jeunes, il n’existe pas de politique globale et proactive visant à
attirer et à retenir les meilleurs jeunes talents au
sein de l’administration belge. Et ceci, contrairement aux entreprises du secteur privé comme les
cabinets de conseils, lesquelles recherchent les
meilleurs étudiants avant même qu’ils n’aient obtenu leur diplôme. Une meilleure visibilité et des
efforts en amont pour attirer les meilleurs talents
contribueraient à accroître le prestige, et donc
l’attractivité, de l’administration.

1

Proposition

La politique RH de la fonction publique belge
doit passer d’un modèle de recrutement passif
à un modèle proactif. Mesures à envisager :
•

•

•
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Proposition

2

Lancer un « Stage National » d’un an dans l’administration, dans un premier temps au niveau
fédéral, à destination des meilleurs bacheliers
de 3e année ou étudiants en master des 4e et
5e années, afin d’accroître la visibilité et la compréhension du travail effectué par l’administration
publique. Ce stage se déroulerait tout au long de
l’année, à raison de un à deux jours par semaine
(en accord avec les universités24). Ces stages doivent être rémunérés, afin notamment de répondre
aux enjeux de la diversité. Au niveau fédéral, un tel
stage permettrait également aux meilleurs étudiants issus de l’ensemble du territoire d’apprendre
à se connaître au-delà des frontières linguistiques.

Implementer un recrutement proactif (chasseurs de têtes) pour les postes stratégiques
clés ;
Explorer les pistes de recrutement habituelles apparemment délaissées par le secteur
public : salons d’étudiants, bureaux satellites
de Selor sur les principaux campus universitaires, concours universitaires. Cibler les
étudiants plus tôt dans l’année universitaire,
étant donné l’éventuelle durée des procédures de sélection ;
Explorer de nouveaux instruments de recrutement, le recours aux profils LinkedIn
par exemple, afin d’identifier les candidats
appropriés et de les encourager à prendre
part aux procédures de sélection existantes.

L’objectif serait de rendre le stage suffisamment long pour permettre aux étudiants de participer à des projets porteurs de sens au
sein de l’administration, tout en évitant les mois d’été, qui peuvent s’avérer fort calmes en termes d’activité. Le cas échéant, les SPF
pourraient également accommoder les échéanciers pour mieux s’adapter à leur mode de fonctionnement.
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Défi
Une minorité non négligeable des étudiants belges motivés partent à l’étranger afin de compléter
leur formation universitaire (par opposition à un
programme d’échange, à partir d’une université
belge). Cependant, même s’ils ne sont pas répertoriés comme « profession réglementée », les postes au sein des administrations publiques belges
nécessitent une « équivalence » des diplômes
étrangers, y compris ceux délivrés par les pays de
l’Espace européen de l’enseignement supérieur (à
l’exception des Pays-Bas et du Luxembourg)25,26.
Et ceci, contrairement au secteur privé, où l’équivalence est rarement exigée27. Le processus de
reconnaissance ou d’équivalence peut être long
(jusqu’à plusieurs mois) et coûteux (entre 60 € et
200 € par diplôme), et donc source d’entraves à
l’entrée dans la fonction publique.

25

26
27
28

Proposition

3

Les diplômes d’une série de pays pourraient être
automatiquement acceptés, notamment ceux
délivrés par certains pays de l’Espace européen de
l’enseignement supérieur ou, au minimum, par les
pays voisins de la Belgique. À défaut, raccourcir le
temps nécessaire pour traiter la reconnaissance ou
l’équivalence des diplômes en question et rendre
la procédure gratuite28.

Voir, Flandres : https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-selectieproces#q-c6284f2d-68f2-4e89-9315-625ed33327fd.
Voir, Wallonnie : http://www.jeminforme.be/index.php/enseignement-formations/equivalence-des-diplomes-etrangers. Il est à noter
que ces diplômes sont automatiquement reconnus à des fins d’éducation ou de formation continue, mais pas à des fins professionnelles.
Voir : http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=professionnonreglementee00&L=0%27
Une situation qui contraste également avec d’autres pays, sur base des sites de recrutement gouvernementaux de ceux-ci, la France
exigeant généralement une équivalence, contrairement au Royaume-Uni (pré-Brexit) et aux Pays-Bas.
Il existe actuellement certaines exemptions, notamment pour les réfugiés, mais pas pour les demandeurs issus de milieux à faible
revenu.

Encadré II
Le programme Fast Stream de l’administration
britannique : préparer les dirigeants de demain
Fast Stream est le programme de développement accéléré de la fonction publique britannique. Ce programme, généralement d’une durée de 3 ans, s’adresse aux
fonctionnaires débutants (ou aux professionnels expérimentés qui souhaitent changer
de carrière pour devenir fonctionnaires). Il est ouvert aux professionnels, britanniques
ou non, mais nécessite une qualification et un niveau minimal de réussite académique.
Il propose 14 trajectoires différentes, à caractère thématique, ainsi qu’une trajectoire
généraliste. Le processus de candidature dure plusieurs mois et comprend des tests
standardisés, des dissertations écrites et des journées d’évaluation.
Le programme est caractérisé par une forte compétition : 32 450 étudiants (sur 234
780 étudiants diplômés de programmes de troisième cycle enseignés au Royaume-Uni
cette année-là, soit environ 13 %) ont postulé en 2016, et 1 245 (soit un peu moins de 4
% des candidats) se sont vu offrir un poste. Le programme mise également beaucoup
sur la promotion de la diversité au sein de l’administration au moyen d’une approche
proactive et ciblée. Une fois sélectionnés, les candidats bénéficient d’un statut spécial
(high executive officer) et débutent à un niveau de salaire relativement faible (entre 27
et 28 000 GBP), lequel augmente ensuite d’environ 60 % au cours du programme.
Le Fast Stream promet de former les « leaders de demain », les « fast streamers
» de la fonction publique, comme on les appelle, peuvent occuper différents
postes et bénéficier d’opportunités supplémentaires en termes de formation, de
coaching et d’apprentissage. D’une manière générale, les « fast streamers » peuvent
démarrer leur carrière dans la fonction publique avec des opportunités de promotion
intéressantes, ce qui constitue l’un des attraits durables de ce programme fort prisé.
Références : www.faststream.gov.uk, www.instituteforgovernment.co.uk/explainers/civil-servicefast-stream, Eurostat
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Shining diamond
Défi
Lors de son entrée en fonction, le nouveau
fonctionnaire devient « attaché », un statut dont
la définition est extrêmement vague : il englobe
toutes les fonctions, peu importe la formation
du fonctionnaire, qu’il soit économiste, juriste ou
autre. Par ailleurs, ce statut ne promet pas d’évolution dans la carrière. En effet, la trajectoire
actuelle (attaché, conseiller, conseiller-général) ne
comporte que trois étapes et, en tant qu’attaché,
un nouveau fonctionnaire peut partager le même
statut qu’un collègue qui a 30 ans d’ancienneté.
Cette graduation est trop faible en comparaison
avec les organisations privées, et internationales,
et rend le statut d’attaché peu valorisant comme
point de départ de carrière, au-delà des aspects
liés à l’enveloppe salariale.

Statut actuel

Proposition

4

La structure de la nomenclature actuelle d’évolution de carrière devrait être mise à jour pour
une trajectoire de croissance plus valorisante
et plus consistante eu égard aux évolutions
plus récentes du marché du travail. Permettre au
fonctionnaire devenu A2 d’avoir un autre titre qu’«
attaché » serait déjà une avancée. Dans le tableau
ci-dessous, un alignement est proposé entre grades existants et pratiques internationales.
Le barème A5, qui en pratique ne correspond
à aucune réelle évolution dans le contenu de la
fonction, ne trouve pas sa place dans notre tableau. Ce barème pourrait donc être supprimé,
voire restructuré pour mieux refléter une véritable
évolution des responsabilités.

Niveau

Proposition

Attaché

A1

Analyste

Attaché

A1.2

Attaché

A2

Chargé de mission principal (Senior Policy Officer)

Conseiller

A3

Chef de Service (Head of Service)

Conseiller-général

A4

Directeur

Chargé de mission (Policy Officer)
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Défi
Identifier les meilleurs talents, et encourager et
aider ceux-ci à exercer des postes de direction
au sein de l’administration publique, est essentiel
pour fidéliser les fonctionnaires motivés, mais aussi
pour conserver l’expertise en interne et développer des leaders au sein de l’organisation29. Des initiatives de cet ordre ont été lancées par le passé,
mais elles n’étaient pas suffisamment intégrées
dans la politique RH globale et n’offraient, outre
une reconnaissance par les pairs, pas de véritables
perspectives nouvelles de carrière.

5

Proposition

Créer un incubateur, au sein de BOSA (SPF Stratégie & Appui) par exemple, pour aider, au moyen
d’un programme de leadership structuré, les jeunes talents de l’ensemble de la fonction publique
à poursuivre une carrière de cadre supérieur au
sein de l’administration. Cet incubateur devrait
permettre aux participants de véritablement gravir
les échelons hiérarchiques de la fonction publique,
et contribuerait également à mettre en œuvre et à
diffuser une vision commune du leadership telle
qu’articulée dans la note de politique générale de
la Ministre De Sutter30. Cet incubateur proposerait:
•
•
•
•
•

Mentorat ;
Coaching ;
Modules de coaching et de préparation aux
examens de la fonction publique ;
Partage des bonnes pratiques ;
Networking.

De même, il est crucial d’accorder aux candidats
sélectionnés pour participer à un tel incubateur, le
temps d’y apporter une contribution active.

29
30

K. Korotov, “Accelerated Development of Organizational Talent”, 2007: https://core.ac.uk/download/pdf/194429111.pdf
Cf. point 6 sous « Une politique RH durable, inclusive, humaine et enthousiasmante ». Note de la Ministre Petra De Sutter, « Fonction
Publique 2.0 : une note, 5 principes », 2021 : https://fedweb.belgium.be/fr/actualites/2021/fonction-publique-une-note-5-principes
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Move it
Défi
Les possibilités de mobilité interne au sein de
l’administration sont limitées, et celles qui existent
ne sont pas toujours suffisamment exploitées. Une
plus grande mobilité au sein de l’administration
publique contribuerait entre autres à une meilleure coopération entre les services et à la diffusion
des meilleures pratiques en usage. Dans sa note
de politique générale, la Ministre De Sutter s’est
engagée à continuer à soutenir les programmes «
Talent on the Move » et « Talent Exchange », ainsi
qu’à en promouvoir la visibilité31. Par ailleurs, il
n’existe pas de trajectoires structurelles en termes
de mobilité en dehors de l’administration ou de
mobilité internationale, avec pour corolaire des
carrières peut-être moins dynamiques et qui rebutent les jeunes talents32.
31
32
33

Proposition

6

Instaurer des stages d’observation de cycle
court, ou « Stage Éclairs » (2 à 5 jours) dans
d’autres services publics, comme cela se fait
par exemple au Danemark avec le programme
Innovation Internship33. Les processus de travail
innovants et autres bonnes pratiques pourraient
ainsi se répandre plus rapidement au sein de l’administration.

Proposition

7

Elargir les possibilités de détachement temporaire, également entre administrations fédérale
et régionales. Faire en sorte que tous les dépar-

Cf. point 2 sous « Une politique RH durable, inclusive, humaine et enthousiasmante ». Note de la Ministre Petra De Sutter, « Fonction
Publique 2.0 : une note, 5 principes », 2021 : https://fedweb.belgium.be/fr/actualites/2021/fonction-publique-une-note-5-principes
Le deuxième lieu de travail préféré des jeunes Belges est l’étranger (environ 44 % d’entre eux), juste derrière Bruxelles. Des incitants
pour travailler à l’étranger offriraient, outre un moyen d’augmentation salariale, une opportunité d’emploi stimulante et intéressante.
https://www.pwc.be/en/FY21/documents/pwc-workforce-preference-study-2020.pdf
Voir: https://www.coi.dk/en/what-we-do/innovation-internship/
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tements et organisations au niveau fédéral, communautaire et régional adhèrent automatiquement
au programme Talent Exchange34

8

Proposition

Elaborer des trajectoires de mobilité internationale vers les services et administrations à l’étranger. Organiser (a) des détachements temporaires
auprès de services publics ou d’organisations
belges à l’étranger (ambassades, par exemple),
ou auprès des représentations belges au sein des
organisations internationales (ONU, par exemple)
; et (b) des collaborations avec les administrations
étrangères (principalement aux Pays-Bas, en France et au Luxembourg) en vue de faciliter l’échange
temporaire de fonctionnaires, aux niveaux intermédiaires et supérieurs35.

34
35
36

Proposition

9

Développer une politique de carrière mixte afin
de renforcer les ponts avec le secteur privé. S’il
convient de faciliter la transition du secteur privé
vers le secteur public, la chose doit se faire de manière transparente et dans des conditions claires,
afin d’éviter les conflits d’intérêts36. Valoriser les
interruptions de carrière à des fins de formation
ou de professionnalisation, et notamment les affectations provisoires dans le secteur privé.

Proposition

10

Stimuler et récompenser la mobilité en en
faisant un critère de promotion.

Voir : https://www.talentexchange.be/fr/propos
Voir également la récente initiative citoyenne européenne visant à introduire un programme d’échange de fonctionnaires, https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000002_en
Il convient de procéder dans le respect des cadres juridique et réglementaire existants en matière de conflits d’intérêts. Les conflits
d’intérêts doivent être investigués tant avant le départ des fonctionnaires qu’après leur retour : avant le départ, en confiant à ceux qui
sont sur le point de rejoindre le secteur privé un « service allégé » afin de les empêcher d’avoir accès à des informations susceptibles
d’être ensuite exploitées à des fins lucratives ; après le retour, en s’assurant qu’ils n’occupent pas un poste où ils pourraient faire l’objet
de pressions en vue d’obtenir des faveurs de la part d’anciens employeurs du secteur privé.
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Better, faster, stronger
Défi
La structure administrative de la Belgique comporte une série d’obstacle à une bonne gestion
des performances. Actuellement, les administrations publiques doivent notamment se conformer à
une législation RH rigide qui fait obstacle à une
politique de gestion du personnel moderne et
dynamique.

11

Défi

Proposition

La première étape devrait donc consister à demander à un auditeur externe de fournir une
évaluation approfondie de la politique RH de
l’administration (fédérale) en vue d’en accroître la
flexibilité et la compétitivité.
Défi
Le cadre linguistique impose la parité entre néerlandophones et francophones à partir du niveau
A3, et peut ainsi freiner la promotion des salariés
d’un groupe linguistique donné.

12

certain niveau managérial au sein de l’administration fédérale (A3, par exemple), le fonctionnaire
devrait être parfaitement à l’aise dans les deux
langues principales, proche de la pleine maîtrise
du français comme du néerlandais37. Les fonctionnaires qui briguent ces postes devraient donc
recevoir tout au long de leur carrière le soutien nécessaire pour atteindre la maîtrise du bilinguisme.

Proposition

Les barèmes n’offrent qu’une marge limitée pour
accorder à certains collaborateurs performants
une promotion accélérée ou les récompenser pour
un travail de qualité exceptionnelle. En effet, selon
l’OCDE, la Belgique est à la traîne des pays voisins
en ce qui concerne le recours aux évaluations de
performance dans le processus décisionnel RH38.
La Belgique compte également parmi les très rares
pays de l’OCDE à ne pas pratiquer la rémunération
basée sur le mérite au sein de l’administration39.
Il s’agit là de deux facteurs clés dans la mise en
place d’une fonction publique plus méritocratique.
La note de politique générale de la Ministre De
Sutter reconnaît la nécessité d’envisager des mécanismes de rémunération flexible40.

Revoir le cadre linguistique en vue d’évaluer
l’équilibre linguistique au-delà du principe « une
personne, une langue » au plus haut niveau de
l’administration, afin de permettre aux pratiques
de recrutement de mieux prendre en compte la
performance et l’expertise. Afin d’accéder à un
37
38
39

40

Cela pourrait par exemple correspondre aux niveaux C1 et C2 des niveaux du CECR https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
L’indice OCDE « Recours aux évaluations de la performance dans les décisions de RH des administrations centrales » était de 0,67
(échelle : 0 à 1) pour la Belgique en 2016. La moyenne de l’OCDE est de 0,64, la France et l’Allemagne obtenant 0,76, les Pays-Bas 0,79
et le Royaume-Uni 0,86 (OCDE Stats, « Panorama des institutions publiques », 2017).
L’indice OCDE « Recours aux évaluations de la performance dans les décisions de RH des administrations centrales » était de 0,67
(échelle : 0 à 1) pour la Belgique en 2016. La moyenne de l’OCDE est de 0,64, la France et l’Allemagne obtenant 0,76, les Pays-Bas
0,79 et le Royaume-Uni 0,86 (Statistiques OCDE, 2016). L’indice OCDE « Recours à la rémunération à la performance (RLP) dans les
administrations centrales » était de 0 (échelle : 0 à 1) pour la Belgique en 2016, le score le plus faible. Les autres pays à obtenir 0 sont
la Grèce, l’Islande, le Luxembourg, le Mexique et la Turquie. La moyenne de l’OCDE est de 0,66, les Pays-Bas obtenant 0,56, la France
0,7 et l’Allemagne et le Royaume-Uni 0,8 (OCDE Stats, « Panorama des institutions publiques », 2017).
Cf. point 10 sous « Une politique RH durable, inclusive, humaine et enthousiasmante ». Note politique générale de de la Ministre Petra
De Sutter, « Fonction Publique 2.0 : une note, 5 principes », 2021 : https://fedweb.belgium.be/fr/actualites/2021/fonction-publiqueune-note-5-principes
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13

Proposition

Accroître l’importance des évaluations de
performances dans la gestion des carrières au
sein de l’administration publique. Les évaluations
de performances devraient constituer un élément
majeur dans la prise de décisions touchant aux a)
promotions, b) embauches internes et c) licenciements. À cette fin, les évaluations de performances devraient également être documentées de
manière appropriée.

14

Proposition

A partir du niveau intermédiaire (A3), les évaluations de performances devraient inclure des
‘feedback à 360 degrés’ comprenant l’évaluation du haut fonctionnaire par ses subordonnés
41
42

43

directs, ses pairs et ses supérieurs hiérarchiques.
Un tel système est déjà en place pour les cadres
supérieurs au Royaume-Uni et en France41. Il permet d’apporter une diversité de points de vue
aux évaluations de performances et objective ces
évaluations.

Proposition

15

Introduire une rémunération basée sur le mérite au niveau supérieur (à partir de A3), ou de la
direction, portant sur une portion limitée du package salarial42. Un objectif final d’augmentations au
mérite d’environ 5 %, et de primes basées sur le
mérite d’environ 10 % du salaire de base permettrait à la Belgique de se situer dans la moyenne de
l’OCDE43. La rémunération à la performance (RLP)
fonctionne mieux dans un environnement basé
sur la confiance et avec des évaluations de perfor-

OCDE, « Panorama des institutions publiques », 2019: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/8ccf5c38-en.pdf?expires=1624297074
&id=id&accname=guest&checksum=A2B6C917EDA2EA86CD415E10ACDC406D
La littérature publiée à ce jour suggère que l’efficacité de la RLP augmente avec le niveau hiérarchique : on constate donc un impact
plus marqué de la RLP sur la performance pour les postes plus élevés. Voir aussi : Park, J., « What Makes Performance-Related
Pay Effective in the Public Sector? Target, Pay Design, and Context », 2021, Review of Public Personnel administration,: https://www.
researchgate.net/publication/348249707_What_Makes_Performance-Related_Pay_Effective_in_the_Public_Sector_Target_Pay_Design_and_Context
Banque Mondiale, “Performance-related Pay in the Public Sector : A Review of Theory and Evidence”, 2012: http://hdl.handle.
net/10986/6046
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mance et des indicateurs relativement simples et
objectifs.
Défi
Les cadres du personnel remplis ne permettent
pas d’anticiper les départs de collaborateurs, par
exemple dans le cadre d’un départ à la retraite,
tant que le collaborateur en question n’a pas encore quitté ses fonctions. Cet écart entre départ
et arrivée fait ainsi obstacle au transfert crucial des
connaissances et compétences. En conjuguant
ce défi avec la volonté, exprimée dans la note de
politique générale de la Ministre De Sutter, d’envisager des aménagements plus flexibles de fin de
carrière, il est possible de trouver des solutions
gagnant-gagnant44.

16

Proposition

Introduire de meilleures structures de transfert
anticipant le processus de recrutement des
successeurs afin de permettre aux fonctionnaires
arrivant et partant de travailler main dans la main
(avec éventuellement des régimes de travail à
temps partiel, surtout en fin de carrière) pendant
une période limitée, ce qui valoriserait également
le travail des collègues en partance.

Proposition

Les collaborateurs recrutés dans le cadre de la
procédure de recrutement plus souple du statut
contractuel sont plus difficiles à retenir dans l’administration, même si leurs performances sont
supérieures à la moyenne, les conditions sociales
étant moins intéressantes (salarié et non fonctionnaire). Les procédures statutaires de recrutement
qui doivent être systématiquement suivies peuvent
constituent un frein pour de nombreuses personnes, surtout si celles-ci – et leur supérieur – estiment avoir excellé dans leur travail. Le problème

17

Il serait possible de remédier à cette situation en
1) offrant un certain nombre de possibilités de
valoriser les performances exceptionnelles, sur
la base d’une évaluation par un jury indépendant,
en termes de salaire ; et en 2) donnant à tous les
contractuels de niveau D la possibilité de devenir
statutaires.
Défi
Les fonctionnaires en congé maladie de longue
durée (> 1 an) perçoivent une indemnité, mais ils
bloquent également des postes dans l’administration dû à l’incertitude quant à l’éventualité de
leur retour. C’est-à-dire que même si la probabilité
de reprise du travail après une maladie de longue
durée est très faible (< 10 %), le système empêche
le recrutement de remplaçants pour pallier à l’accroissement de la charge de travail qui incombe
aux collègues restants.

Proposition

Défi

44

est plus marqué encore avec les contractuels de
niveau D : les autorités fédérales ne recrutant plus
de « statutaires D », ceux-ci se retrouvent coincés
dans un statut contractuel.

18

Développer un système mutualisé et neutre sur
le plan actuariel, en vertu duquel l’administration
verserait une cotisation à un fonds commun, en
cas de retour du fonctionnaire en congé maladie
de longue durée, et ce, afin de permettre que
le poste en question puisse être pourvu par une
nouvelle recrue

Cf. point 9 sous « Une politique RH durable, inclusive, humaine et enthousiasmante ». Note politique générale de de la Ministre Petra
De Sutter, « Fonction Publique 2.0 : une note, 5 principes », 2021 : https://fedweb.belgium.be/fr/actualites/2021/fonction-publiqueune-note-5-principes
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Défi
La problématique des relations difficiles entre
administrations et cabinets mérite une attention
particulière. Dans le système actuel, la préparation
et la mise en œuvre des politiques relèvent toutes
deux de la responsabilité des cabinets, lesquels
fonctionnent souvent comme des administrations
parallèles. Des experts issus de l’administration
sont également souvent détachés vers les cabinets ministériels, ce qui entraîne inévitablement
une fuite des cerveaux au sein de l’administration.
Cela favorise son affaiblissement, et vient encore
renforcer la politisation de l’administration, et ce
sont là deux sources de mécontentement pour les
fonctionnaires ainsi que de méfiance de la part du
public.

Proposition

19

Conformément aux premières réformes Copernic,
les cabinets ministériels seraient remplacés par
des cellules stratégiques dépolitisées (comme
cela se pratique par ailleurs dans d’autres pays
tel que les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne). Les
détachements des administrations auprès des
cellules stratégiques se feraient alors sur une base
objective, en mettant l’accent sur les compétences
plutôt que sur les préférences politique. Enfin,
même si les cabinets ne sont pas remplacés, le
nombre de fonctionnaires détachés dans les cabinets doit être limité, et leur procédure de sélection
doit être transparente.
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Lift every voice
Défi

stratégie de lutte contre les discriminations.

La note de politique générale de la Ministre De
Sutter reconnait le chemin qu’il reste à parcourir
en termes d’inclusivité et de diversité dans l’administration publique45. Les comités de direction des
SPF et des OIP fédéraux sont très peu diversifiés,
que ce soit en termes de genre ou d’origine. Le
(peu de) données disponibles en ligne semblent
indiquer que moins de 20 % des postes de directeurs sont occupés par des femmes46. Le nombre
de directeurs issus de la diversité semble tendre
vers zéro.

20

Proposition

46

47
48

49
50

21

Selon les aboutissements des différents SPF et
entités publiques, l’octroi de labels « diversité »
doit être organisé pour une plus grande transparence, également à l’égard des chercheurs
d’emploi48. Ceci peut être organisé à l’image de ce
qu’octroie Actiris aux entreprises49, mais sur base
obligatoire.

Proposition

Pour pallier au manque de statistiques à ce sujet
et permettre une évolution plus rapide de la problématique – à l’image de ce qui se passe dans
le secteur privé – des plans de diversité s’imposent. Un tel plan permet de mettre en place des
solutions structurelles et durables et devrait être
publié en ligne. Chaque plan devrait idéalement
inclure : a) une stratégie de collecte et d’utilisation
de données47, b) une stratégie d’amélioration de
la politique de diversité (genre, origine, handicaps)
de l’organisation en termes de recrutement et
sélection, et de gestion du personnel et, c) une
45

Proposition

22

L’effectif minimum de personnes handicapées devant occuper un emploi dans la fonction publique
fédérale est actuellement fixé à 3 % par arrêté
royal50. Sur cette base, de tels quotas pourraient
être imposés au niveau des postes de conseillers (à partir du niveau A3), avec un pourcentage
minimal de conseillers de genre féminin ou issus
de la diversité.

Cf. point 12 sous « Une politique RH durable, inclusive, humaine et enthousiasmante ». Note politique générale de de la Ministre Petra
De Sutter, « Fonction Publique 2.0 : une note, 5 principes », 2021 : https://fedweb.belgium.be/fr/actualites/2021/fonction-publiqueune-note-5-principes
Résultat d’une recherche manuelle sur les sites des Economie, BOSA, Finances, Intérieur, Santé, et Sécurité Sociale, sur bases de
noms, sur les 44 postes de directeurs, seulement 7 sont occupés par des femmes, soit 16 %. Ceci semble être corroboré par des chiffres de 2016 publiés sur le site du SPF P&O, qui donne le pourcentage de femmes mandataires dans des fonctions de management
aux alentours de 20 % (https://fedweb.belgium.be/fr/statistiques/mandaatfuncties_totaal), ainsi que par un rapport de 2013 indiquant
que les femmes représentaient 0 % des présidents de comités de direction (« N »), 11,6 % des directeurs généraux (« N- 1 ») , et 16,7
% des directeurs (« N-3 ») au niveau fédéral. Voir : https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/65%20-%20Femmesau-Sommet_FR.pdf - Par ailleurs, la Belgique se situe en avant-dernière place d’un classement OCDE de 2020 en terme de «Share of
women in senior management positions in central government », avec un pourcentage juste au-dessus de 20%, proportion n’ayant pas
augmenté depuis 2015. OCDE, « Working Party on Public Employment and Management », 2020: https://www.oecd.org/gov/budgeting/preparing-the-workforce-for-change-in-a-context-of-uncertainty.pdf
En tandem avec le Selor qui collecte des données, fournies de manière volontaire, sur le compte de ses utilisateurs.
Cette proposition est différente du « Federal Diversity Award » déjà existant en ce sens que tous les services seraient évalués dans leur
entièreté, annuellement ou biannuellement, sur base de leurs plans et résultats et non seulement les initiatives proposées sur base
volontaire. Voir : https://fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/administration_federale/la-diversite-au-sein-de-l-administration-federale/activites/diversity_award
Actiris semble être pionnier en la matière, voir : https://www.actiris.brussels/fr/employeurs/label-diversite/
Un arrêté royal datant de 2007 organise le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale,
à l’exception des services de police, de secours et pénitentiaires.
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23

Proposition

Demander à la Cour des comptes de prendre
en considération la question de la diversité (au
niveau de la gestion du personnel et des recrutements) dans ses audits thématiques afin que le
sujet puisse aussi être débattu au Parlement. Une
telle approche permettra d’objectiver la question.

51

Proposition

24

Encourager une participation plus équilibrée
des femmes au marché du travail en réformant
les conditions du congé parental. L’administration
doit montrer l’exemple dans ce domaine, avec des
politiques de congé parental inspirées du « modèle nordique » 51.

Groupe du Vendredi, « Time’s Up: Des congés de paternité scandinaves en Belgique : c’est possible ! », 2016 : https://www.v-g-v.be/fr/
publications/rapports/des-cong%C3%A9s-de-paternit%C3%A9-scandinaves-en-belgique-cest-possible
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Excellence et innovation
Défi

Défi

Les fonctionnaires font face à des problèmes de
plus en plus complexes et la structure compliquée
de l’État belge pose à cet égard un défi supplémentaire. Il est donc essentiel non seulement
d’attirer les bons profils, mais aussi de davantage
développer l’expertise et les compétences des
fonctionnaires actuels. Certaines universités
proposent déjà un programme de master (ULB52,
UGent53) ou un master exécutif (AMS54) en administration et gestion publique.

L’administration publique n’est pas perçue comme un lieu de travail innovant, ce qui pose un
problème d’image en tant qu’employeur. Il peut
en outre s’avérer compliqué, du fait de la balance
des risques, de favoriser de nouvelles initiatives
dans la fonction publique, En effet, tout projet mal
conçu étant susceptible d’avoir un impact négatif
et direct sur les citoyens. Il est toutefois possible
de ménager, à travers des structures permanentes, une plus grande place au développement de
nouvelles initiatives, et in fine à l’innovation.

25

Proposition

Examiner les possibilités d’intensifier les contacts avec les formations existantes et mettre
en place un programme de masters exécutifs
en politique publique (MPP) ou en administration
publique (MPA) spécifique à la Belgique55. Pour
accéder aux emplois de haut niveau, les fonctionnaires devraient alors être titulaires d’un MPP ou
MPA ou d’un diplôme jugé équivalent, et, dans le
cas contraire, se voir offrir la possibilité de suivre
un EMPA (à temps partiel, sans impact sur le salaire) en vue d’atteindre les postes de haut niveau56.
Il est également crucial que ces fonctionnaires
soient soutenus tout au long de leurs démarches
et bénéficient du soutien actif de leur hiérarchie.

52
53
54
55
56
57

Proposition

26

Lancer un ‘sandbox’ devant permettre à l’administration publique de tester de nouveaux concepts en interne. Celui-ci pourrait être hébergé
par Nido et viendrait compléter son approche existante de mise en relation et de mise en réseau (le
budget de Nido devrait alors être revu en conséquence57). Les fonctionnaires auraient la possibilité
de présenter, dans le cadre d’un processus annuel
ou semestriel, leurs idées pour un problème
donné, dans le but d’améliorer le fonctionnement
et les performances de l’administration. Une fois
qu’une idée a été retenue, les fonctionnaires porteurs de projet pourraient alors former une équipe
qui, avec le soutien technique et financier de Nido,
s’attellerait au développement de cette idée en
interne. Le processus pourrait comporter plusieurs
points de contrôle « Go / No Go » afin de s’assurer
que seuls les projets viables soient concrétisés.
Les projets couronnés de succès pourraient alors

Voir : https://www.ulb.be/en/programme/ma-admp
Voir : https://studiekiezer.ugent.be/master-of-science-in-public-administration-and-management/2021
Voir : https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/executive-master-publiek-management
Le programme EMPP de la London School of Economics and Political Sciences (LSE), par exemple, est accessible uniquement aux
fonctionnaires britanniques. Voir : https://www.lse.ac.uk/school-of-public-policy/empp
Citons comme exemple belge, dans un autre secteur, le Collège de Défense de l’École Royale Militaire. Voir : https://www.rma.ac.be/fr/
coll%C3%A8ge-de-d%C3%A9fense-defcol
L’approche de Nido repose sur une mise en correspondance des défis et solutions par les fournisseurs internes et externes. Voir :
https://www.nidolab.be/nido/fr/approche/
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bénéficier d’une mise en œuvre plus large dans
l’ensemble de l’administration. Le modèle français
de beta.gouv.fr, décrit dans l’encadré III, pourrait
également être combiné avec le « Federal Innovation Award » proposé dans la note de politique
générale de la Ministre De Sutter.

Encadré III
Beta.gouv.fr : la « start-up d’État »
Beta.gouv.fr est une initiative de l’État français qui vise à développer des « startups d’État » et a pour mission d’accélérer la numérisation de l’administration et
d’offrir un meilleur service au public. Elle repose sur trois principes fondamentaux :
les besoins du public sont prioritaires sur les besoins de l’administration ; les équipes
travaillent sur des projets sans préjuger à l’avance des résultats finaux et ne sont pilotées
que par des mesures d’impact ; le mode de gestion des équipes porteuses de projet
repose sur la confiance.
L’initiative promeut le concept d’ « intrapreneurs », à savoir des fonctionnaires
qui souhaitent développer une idée au sein de l’administration. Ces intrapreneurs
font équipe avec d’autres fonctionnaires sélectionnés sur la base de leur expertise, des
recrues externes venant, le cas échéant, compléter les compétences existantes. Ces
équipes de projet se voient également attribuer un sponsor au sein de l’administration.
Celui-ci est chargé de soutenir le projet tout au long de son développement et d’en
faire la publicité au sein de l’ensemble de l’administration.
Beta.gouv.fr s’appuie sur un réseau d’incubateurs publics (avec financement public)
adoptant une approche relativement classique pour le développement de projets.
Les projets se déclinent en quatre phases : la phase d’investigation (6 à 9 semaines)
comprend l’analyse du problème et l’identification des solutions susceptibles de rendre
le meilleur impact ; la phase de construction (12 mois) pour tester en conditions réelles
une ou plusieurs hypothèses de solutions sur un champ d’application limité, afin de
confronter le produit auprès des utilisateurs finaux et de recueillir leurs réactions; la
phase d’accélération (12 mois) pour développer la meilleure solution et l’améliorer en
vue de maximiser son impact ; la phase de transfert ou de consolidation (6 mois) pour
aider à mettre en œuvre la solution de manière pérenne au sein de l’administration et
assurer une amélioration continue. Un comité d’investissement revoit les projets tous
les 6 mois sur la base d’une démarche de validation ou d’abandon.
Depuis sa création, beta.gouv.fr est à l’origine de dizaines d’initiatives au sein de
l’administration française. Les utilisateurs finaux sont soit le public, soit l’administration elle-même. Elle a également largement contribué à améliorer la perception de
l’administration française comme lieu d’innovation auprès des publics cibles concernés.

Source: https://beta.gouv.fr/approche/
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Défi
Aujourd’hui, les services gouvernementaux ne
disposent pas, en interne, de toute l’expertise
scientifique nécessaire à l’exercice de leur fonction. Ceci est un problème en soi, et explique aussi
pourquoi les chercheurs d’emplois avec des profils
plus spécialisés, académiques ou scientifiques,
ne considèrent généralement pas l’administration
comme un employeur potentiel.

27

Proposition

Développer une politique de création de services d’études complémentaires, notamment
au sein des administrations qui, pour l’heure,
font souvent appel à des cabinets de conseil ou
bureaux d’études externes. En effet, plusieurs services publics disposent déjà de leur propre service
d’études (SPF Finances, Observatoire des PME du
SPF Économie, etc.).

58
59

Proposition

28

Mettre en place une coopération structurelle
entre les services d’études de l’administration
et les universités ou autres institutions scientifiques, en vue de favoriser l’acquisition et le partage des connaissances. Organiser par exemple
des séminaires communs58 ou encore développer
un cadre de séjours de recherche pour chercheurs
universitaires au sein des différents services d’études.

Proposition

29

Suite à une procédure de sélection au sein des
services d’études de l’administration, donner
aux fonctionnaires la possibilité d’effectuer un
doctorat dans une université belge, dont le sujet
porte sur un sujet d’intérêt public59, et avec des
horaires aménagés.

Voir par exemple, les séminaires organisés par la Banque nationale en collaboration avec différentes universités https://www.nbb.be/
nl/publicaties-en-onderzoek/onderzoek-en-samenwerking/seminars.
Les hauts fonctionnaires australiens, par exemple, ont la possibilité de mener une recherche doctorale de trois ans sur un sujet d’importance nationale. Cf. https://www.anu.edu.au/study/scholarships/find-a-scholarship/sir-roland-wilson-foundation-phd-scholarship;
OCDE, “Skills for a High Performing Civil Service”, 2017.
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Soutenir l’autonomie
Défi
Les modes de travail actuels au sein de l’administration ne reflètent pas toujours l’évolution de la
société et de la culture du travail, en particulier les
changements récents accélérés par la pandémie.
C’est là pourtant aussi un élément essentiel pour
retenir les jeunes talents.

30

Proposition

S’engager pleinement dans les nouvelles façon
de travailler, afin d’améliorer l’équilibre entre vie
professionnelle et bien-être des fonctionnaires. La
crise du COVID a mis en évidence des opportunités exploitables, tels que :
•
Une politique d’incitation au télétravail,
notamment pendant les vacances d’été (une option particulièrement attrayante pour les parents
de jeunes enfants qui peinent à s’organiser durant
cette très longue pause) ;
•
Une révision de la réglementation en matière de télétravail depuis l’étranger, pour favoriser
les possibilités et prévoir l’accompagnement nécessaire (en cas de problèmes informatiques, par
exemple) ;
•
Une politique de travail ergodynamique
à domicile par l’entremise de politiques d’achats
communs du mobilier du bureau nécessaire.

V

Conclusion
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Nombreux sont ceux qui considèrent les réformes Copernic de l’an 2000 comme un effort
inachevé. Les diverses analyses sur le sujet, et la littérature académique60, décrivent une culture de
résistance au changement, profondément enracinée tant dans l’administration publique qu’au niveau
politique, ainsi qu’une implémentation inadéquate, comme certaines des raisons qui expliqueraient cet
état d’inachèvement.
Il est indéniable qu’une évolution de la culture de l’administration et des normes qui la régissent
seront nécessaires pour permettre quelque progrès significatif. Ceci étant, des changements de culture
et de perception s’imposent également en dehors de l’administration : en négligeant les opportunités
d’emploi offertes par celle-ci, les jeunes chercheurs d’emploi motivés, et qui ont une mauvaise opinion
de l’administration en tant qu’employeur, continuent à renforcer une spirale négative.

Les années à venir laissent toutefois entrevoir certaines possibilités : un vieillissement du personnel de la fonction publique qui force l’arrivée de nouveaux employés,
des crises révélant la nécessité d’une administration efficace et innovante, et enfin, nous
l’espérons, une volonté politique de changement.

60

Voir par exemple G. Joris, Ch. de Visscher, C. Montuelle « Federal public administration reform in Belgium: new public management
under deconstruction », 2009 : https://www.researchgate.net/publication/228879647_Federal_public_administration_reform_in_Belgium_new_public_management_under_deconstruction
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