
Question écrite au Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique 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. 

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. Le recours au télétravail, aux horaires flexibles et 

à d'autres outils offrant une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle a-t-il augmenté 

dans les différents services publics fédéraux depuis le début de la présente mandature? 3. a) Pouvez-

vous exposer la politique en matière de formation menée par le Gouvernement dans les services 

publics fédéraux? b) Quel sera leur impact sur la promotion aux fonctions supérieures? c) Ont-elles 

été élaborées en vue de gommer certaines inégalités? d) Certaines de ces formations ont-elles porté 

vers une utilisation pertinente des outils menant à une adaptation du temps de travail par rapport à la 

vie privée? 

Réponse du Ministre 

1 et 2. Je suis tout à fait conscient que tout employeur, quel que soit le secteur dans lequel il est 

actif, doit constamment veiller à offrir à ses travailleurs un meilleur équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle. L'amélioration de l'équilibre vie privée-vie professionnelle n'est pas seulement un 

sujet de femmes ou pour les femmes qui traite uniquement de la conciliation travail-garde des 

enfants. Cela va bien au-delà et couvre beaucoup plus d'aspects, comme les soins aux parents 

âgés, les tâches ménagères quotidiennes, les activités sportives, les loisirs ou encore 

l'épanouissement. Sur la base de cette conviction, je suis en train d'analyser en concertation 

avec plusieurs partenaires sur le terrain, ce que nous pouvons encore améliorer et où des 

besoins doivent encore être rencontrés. Où nous pouvons, à l'aide de (petites) modifications 

réglementaires, améliorer l'équilibre, accroître la flexibilité et permettre une approche davantage 

sur mesure. Comment poser les bases de cette approche sur mesure afin que chaque membre 

du personnel puisse y trouver son équilibre, adapté à son modèle familial ou de cohabitation et 

au stade de la vie auquel il se trouve. Il doit aussi disposer de la flexibilité nécessaire pour 

pouvoir adapter cet équilibre au cours de sa trajectoire de vie. Ses besoins peuvent en effet 

évoluer. L'honorable membre cite déjà toute une série de mesures, comme le télétravail et les 

horaires flexibles. Les dernières données sur le télétravail montrent que plus d'un cinquième des 

membres du personnel employés au sein de la fonction publique fédérale administrative font du 



télétravail (source : données issues du bilan social durable, consultables sur 

www.fedweb.belgium.be). Ils en font en moyenne un jour par semaine. Même si force est de 

constater qu'il y a encore de grandes différences entre les institutions. Le cadre réglementaire 

pour le télétravail au sein de la fonction publique fédérale administrative existe depuis 2006 déjà, 

mais chaque institution détermine elle-même si elle introduit le télétravail et quand elle est prête à 

le faire. Cela dépend de plusieurs facteurs: les équipements techniques, l'accès à des 

applications informatiques et leur sécurisation, l'organisation du travail et des services, etc. Je 

ferai tout mon possible pour continuer à sensibiliser mes collègues à ce sujet et pour maximiser 

les opportunités et les possibilités. À côté du télétravail, les horaires flexibles sont une autre 

solution qui contribue à améliorer l'équilibre entre le temps de travail et le temps libre. Chaque 

institution publique fédérale tracera ici aussi son propre itinéraire en concertation avec les 

membres du personnel. Quels sont les besoins des membres du personnel sur le lieu de travail 

et comment l'organisation du travail peut-elle y répondre ? Opte-t-on pour un horaire fixe ou 

flexible ? Faut-il prévoir des permanences ? Enregistre-t-on l'emploi du temps ? Je pense qu'il est 

indispensable d'adopter ici aussi une approche sur mesure pour le personnel et pour chaque 

institution. Je me réjouis donc d'avoir des échanges constructifs avec les différents partenaires 

sur le terrain pour s'atteler à ce projet important pour l'avenir. 3. a) En matière de formation du 

personnel des services publics fédéraux, il convient de distinguer entre la politique fédérale de 

développement des compétences des collaborateurs tout au long de leur carrière, d'une part, et 

les initiatives prises en cette matière par les différents services publics fédéraux individuellement, 

au-delà de cette politique. La présente réponse porte uniquement sur la politique fédérale de 

développement des compétences des collaborateurs des administrations fédérales. Cette 

politique s'adresse à l'ensemble des fonctionnaires fédéraux, statutaires ou contractuels, quel 

que soit leur niveau (A, B, C, D) ou le service public fédéral qui les occupe. Elle vise trois 

objectifs complémentaires: i) aider les collaborateurs à acquérir et à développer de manière 

continue les compétences dont ils ont besoin pour agir efficacement dans les rôles et les 

fonctions qu'ils occupent successivement au cours de leur carrière et de la progression de celle-

ci au sein de l'administration fédérale ; ii) supporter les organisations fédérales dans leurs projets 

d'amélioration et d'innovation, par des actions ciblées de développement et de soutien de leurs 

collaborateurs ; iii) soutenir le gouvernement fédéral dans la mise en oeuvre de sa politique 

d'optimisation des services publics, qu'il s'agisse du renouvellement de la politique HR fédérale, 

de l'introduction de nouvelles manières de travailler et de nouvelles formes de travail, du redesign 

des structures de l'administration fédérale et de certains processus ou de changement de culture 

(efficience des coûts, orientation usager, innovation). L'Institut de Formation de l'Administration 

fédérale (IFA) est le principal instrument de mise en oeuvre de cette politique. En collaboration 

avec les responsables de formation des administrations, il s'efforce de donner corps à la stratégie 

Apprendre Développer pour l'ensemble de l'administration fédérale. L'IFA coordonne et anime 

pour cela un réseau de personnes de contact représentant l'ensemble des organisations 

fédérales clientes de l'IFA (réseau "Apprendre Développer"; newsletter électronique "OFOIFA-

news"). L'IFA développe des solutions d'apprentissage (formations, trajets de formation, outils 



d'apprentissage) et des services (conseils, accompagnement, mise à disposition d'outils, 

d'applications et d'infrastructure) qu'il met à la disposition des collaborateurs et des organisations 

de l'administration fédérale, ses clients. L'offre de formations et de services de l'IFA est 

disponible en ligne: www.ofoifa.belgium.be. Il convient également de noter que dans le nouveau 

système d'évaluation mis en oeuvre au sein de l'administration fédérale, les objectifs qui sont 

fixés au cours des différents entretiens d'un cycle avec le collaborateur ne sont pas seulement 

des objectifs de prestation : des objectifs de développement personnel sont également fixés de 

commun accord entre le collaborateur et son évaluateur. Des objectifs de prestation et de 

développement peuvent également être fixés au niveau des équipes. Quant à l'évaluation de la 

politique fédérale de formation et de ses effets, deux "instruments" doivent être mentionnés. Tout 

d'abord, le tableau de bord HR fédéral "FED 20", lequel consiste en un ensemble de 20 

indicateurs clés de performance relatifs à la politique HR fédérale, alimenté par enquête auprès 

des organisations fédérales. Deux des indicateurs portent sur la formation: - effort de formation 

de l'organisation concernée (nombre de jours de formation/nombre d'équivalents temps plein 

(ETP) de l'organisation); - taux de participation à la formation (nombre de membres du personnel 

ayant suivi au moins un jour de formation/nb. d'ETP de l'organisation). Le deuxième instrument 

est le réseau "Apprendre Développer", lequel vise à promouvoir le dialogue avec les 

organisations clientes, lesquelles communiquent un feed-back direct et étendu sur la manière 

dont le développement des compétences, s'appuyant sur les solutions proposées par l'IFA, se 

déroule en leur sein. b) Aucun lien automatique n'existe entre le développement des 

compétences des collaborateurs et leur accession à des fonctions supérieures. Il est vrai que les 

épreuves d'accession à un niveau supérieur peuvent comporter, comme c'est le cas pour le 

niveau A, à côté d'autres épreuves, une épreuve d'évaluation de la capacité à acquérir des 

connaissances (accession au niveau A: suivre quatre cours figurant au programme des masters 

d'une université ou d'une haute école et réussir une épreuve d'évaluation organisée par ces 

établissements). Toutefois, l'initiative est laissée au collaborateur lui-même quant aux choix des 

matières et des établissements, moyennant un dialogue avec son évaluateur sur la pertinence de 

ces choix au regard de l'évolution envisagée par le collaborateur. Mais ainsi que nous l'avons 

déjà indiqué supra, les collaborateurs, au cours de leur cycle d'évaluation, définissent des 

objectifs de développement personnel: les entretiens qui ponctuent le cycle sont le lieu idéal de 

discussion sur l'évolution du collaborateur et le développement de sa carrière au sein de son 

organisation et, plus largement, de l'administration fédérale. Il existe également des 

"accompagnateurs de carrière" qui sont autant d'interlocuteurs pour les collaborateurs quant au 

développement de leurs carrières. Ce rôle a été créé précisément à cette fin. L'IFA a supporté 

l'implémentation et le développement de ce rôle au sein de l'administration fédérale en 

développant des formations s'adressant spécifiquement à ce public-cible. c) Les actions de 

développement des compétences des collaborateurs ne sont pas précisément orientées vers un 

tel objectif. Toutefois, dans son rôle, l'IFA est attentif à la manière dont se comportent les publics 

auxquels il s'adresse. Il effectue une segmentation par catégorie des publics qui utilisent les 

solutions d'apprentissage qu'il met à leur disposition et le rapporte à cette segmentation au 



niveau de l'ensemble de l'effectif du personnel de l'administration fédérale. À l'observation des 

chiffres d'utilisation de ses solutions, l'IFA relève ainsi certaines constantes, telles qu'elles 

apparaissent sur la période 2008-2014. Ainsi, les collaborateurs de niveau A sont 

proportionnellement plus utilisateurs des services de l'IFA que les collaborateurs des autres 

niveaux: ils représentent ainsi un peu plus de 40 % des étudiants contre 60 % pour les 3 autres 

niveaux réunis, alors que les collaborateurs de niveau A représentent moins de 25 % de l'effectif 

total des fonctionnaires fédéraux. En termes de participation aux formations organisées par l'IFA, 

on peut également constater que les femmes sont plus enclines à la formation que les hommes 

(sur la période 2008-2014, en moyenne annuelle, l'IFA attire 6 % de l'effectif total du personnel 

fédéral féminin contre 4 % seulement de l'effectif masculin). Quant aux catégories d'âge, le 

groupe des 50ans et + est le public le plus difficile à attirer en formation. Depuis qu'il a été décidé 

de mettre fin aux formations certifiées, l'IFA développe des projets visant à toucher plus 

directement les catégories les moins utilisatrices de ses solutions d'apprentissage. Cette nouvelle 

offre de produits et services sera progressivement testée et mise à la disposition des 

organisations fédérales à partir de l'année 2016. En ce qui concerne les personnes présentant un 

handicap, des adaptations des dispositifs de formation sont systématiquement proposées afin de 

garantir un accès égal aux formations proposées. De même, pour toutes les solutions 

accessibles "on line", une attention particulière est accordée à l'accessibilité de ces solutions aux 

personnes malvoyantes et malentendantes. d) L'IFA investit depuis plusieurs années dans le 

développement d'une offre de solutions d'apprentissage qui soit accessible à distance et à 

n'importe quel moment. La technologie web offre la souplesse souhaitée dans cette perspective. 

L'eCampus de l'IFA fait l'objet de développement constant, afin d'assurer une accessibilité 

maximale des ressources nécessaires au développement des compétences des collaborateurs 

de l'administration fédérale. En outre, l'IFA veille également à développer une offre ouverte, sans 

accès conditionnel, de manière à limiter au maximum les barrières à l'utilisation d'outils et de 

ressources destinés à supporter l'apprentissage des collaborateurs fédéraux dans leur propre 

contexte de travail. Ce contexte comporte de plus en plus de flexibilité en termes d'aménagement 

du temps de travail. Ceci va d'ailleurs de pair avec le souhait du gouvernement de faire de 

l'administration fédérale un employeur attractif. Par rapport à la gestion de son propre temps 

dans ce contexte nouveau de travail, l'IFA continue également à investir dans le développement 

de solutions d'apprentissage qui apporte un support direct au développement de cet aspect de 

l'efficacité personnelle des collaborateurs fédéraux. Enfin, dans le renouvellement de son offre de 

produits et services suite à l'extinction progressive des formations certifiées (fin programmée au 

31/12/2016), l'IFA veille à ce que chacune des solutions développées, pour autant que cela soit 

pertinent, intègre la dimension "New Way of Working". Les projets du gouvernement fédéral en 

matière de d'organisation de l'administration fédérale, comptent en effet inciter les administrations 

fédérales à adopter une attitude innovante et à développer des solutions originales face aux défis 

véhiculés par ces nouveaux modes d'organisation du travail. 

 


