
Question écrite à la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, 

aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, 

adjointe au ministre des Finances sur « Les mesures prises afin de rencontrer les attentes 

professionnelles des fonctionnaires belges. » - 16/07/2015 

Le groupe Edenred a récemment publié son baromètre de la confiance des salariés dans leur 

avenir professionnel. Cette étude, commandée à Ipsos, est la dixième édition du genre et a été 

menée en janvier 2015 dans 14 pays européens auprès de 13 500 travailleurs. Si les autrichiens, 

premiers de ce classement sont 76 % à être confiants face à leur avenir, en Belgique, ce chiffre 

tombe en effet à 60 %. On assiste également à une augmentation de l'importance accordée au 

temps de travail (+10 %) tandis que l'importance du salaire recule de 2 %, pour n'être que la 

troisième priorité des belges au niveau professionnel. Ceux-ci souhaitent donc un aménagement 

du temps de travail plutôt qu'un salaire plus élevé. En outre, le rapport 2014 de l'Institut pour 

l'égalité des femmes et des hommes indique que les femmes sont quatre fois plus nombreuses 

que les hommes à travailler à temps partiel. Plusieurs causes l'expliquent, notamment lorsqu'à 

l'arrivée des enfants le couple choisit de préserver le travail de celui qui gagne le plus. Comme 

les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, ce sont elles qui en général arrêtent de 

travailler et non l'inverse. 1. Quelles mesures ont été prises depuis le début de la législature pour 

favoriser l'adaptabilité du temps travail dans les services publics fédéraux? 2. a) Pensez-vous 

que les mesures prises en ce sens contribuent à réduire les inégalités au travail entre les femmes 

et les hommes? Celles-ci ont-elles respecté les obligations présentes dans la loi du 12 janvier 

2007 sur le gender mainstreaming? 3. a) Les formations dispensées au sein des services publics 

fédéraux permettent-elles en partie de réduire les inégalités entre hommes et femmes? b) Que 

celles-ci soient par ailleurs liées à l'accès aux promotions aux fonctions supérieures ou encore à 

des salaires équitables. Dans l'affirmative, pouvez-vous en exposer des exemples concrets? 

Réponse de la Secrétaire d’Etat 

Afin d'encourager l'intégration de la dimension de genre, j'ai élaboré, en collaboration avec 

l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) et le Groupe Interdépartemental de 

Coordination (GIC) gender mainstreaming, un plan fédéral gender mainstreaming dans lequel 

chaque membre du gouvernement s'engage notamment à intégrer la dimension de genre de 

façon prioritaire dans les politiques reprises dans ce plan. Deux des politiques du ministre en 

charge de la Fonction publique concernent: - la simplification des régimes de travail à temps 

partiel et - le développement de nouvelles formes de travail (télétravail, travail flexible, mobilité 

temporaire, etc.). Le plan a été adopté lors du Conseil des ministres du 10 juillet 2015. Ces 

mesures devront évidemment encore être mises en oeuvre, et moi-même et l'IEFH sommes 

naturellement tout disposés à soutenir mon collègue ministre à cet effet. En ce qui concerne les 

formations, je vous renvoie à l'offre proposée par l'IFA et Selor, qui fait également partie des 

compétences du ministre en charge de la Fonction publique. Ces formations sont accessibles 

tant aux femmes qu'aux hommes. En outre, en 2014, Selor a organisé pour la sixième fois "Top 

Skills", une initiative qui vise à encourager les femmes à se porter candidates pour des fonctions 



de management au sein de l'administration fédérale. Enfin, cet automne, et pour la troisième fois, 

l'IEFH organisera une formation gender mainstreaming pour les membres du GIC gender 

mainstreaming (représentants de l'ensemble des cellules stratégiques, SPF et SPP). 

 


