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PRÉFACE
Le rapport annuel que le Département Ressources
humaines prépare chaque année (une obligation légale
prévue par la Nouvelle loi communale) est désormais
incontournable.
Cela va sans dire, 2016 fût une année riche en travaux
préparatoires. D’une part, le département a poursuivi la dématérialisation initiée en 2014 avec l’introduction de Talentfinder (une plateforme de recrutement virtuel). D’autre part,
la préparation du nouveau statut a également mobilisé
beaucoup d’attention.
Le terme HRa était sur toutes les lèvres en 2016, une année
test pour les fonctions de back-office de ce logiciel dont le
nom complet est HR Access, en vue de son déploiement
dans tous les départements en 2017. Après une phase
pilote au sein du Département Ressources humaines, le
module « absences » a pu être lancé parallèlement au
module « formations » qui était déjà en cours d’utilisation.
L’organigramme et les emplois de notre administration ont
également été définis pour s’intégrer à cet outil.
L’élaboration d’un nouveau statut a également mobilisé le
département en 2016. Un grand projet qui n’est certainement pas passé inaperçu. En 2015 et pendant le premier

semestre de l’année 2016, le Département Ressources
humaines et les syndicats se sont rencontrés pour discuter
d’une refonte des textes règlementaires. Une fois le protocole d’accord signé, la proposition finale a été soumise au
Collège puis approuvée par le Conseil communal pour que
le nouveau statut entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Sans surprise, la majorité des formations pendant cette
année concernait donc ces nouveautés. Pour se familiariser
avec le nouveau logiciel, les managers et les top-managers ont donc été invités à participer à diverses formations
conçues spécifiquement pour eux. Des guides rapides
d’utilisations ont été développés pour guider les utilisateurs
finaux. Le nouveau statut constituait l’autre sujet phare des
sessions d’information : outre plusieurs séances collectives
auxquelles était convié l’ensemble du personnel, on comptait aussi des séances plus spécifiques à destination de
certains publics cibles (experts RH, secrétariats centraux...).
Vous pourrez constater que les actions de professionnalisation et de dématérialisation de la gestion des ressources
humaines se sont poursuivies et intensifiées en 2016. C’est
ainsi que la Ville dispose d’un personnel compétent et motivé pour mener à bien son rôle sociétal. Tout cela ne peut
que concourir à une image positive de l’administration.
Bonne lecture,

Dirk Leonard,
Directeur des Ressources humaines
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CHIFFRES-CLÉS
ET BUDGET

CHIFFRES-CLÉS ET BUDGET
Répartition des dépenses salariales (2016)

BUDGET1

71%

16%

176.360.409,01€
13%

Dépenses salariales

30,1%
Pourcentage du budget des dépenses
ordinaires de la Ville consacré aux salaires

Traitements et indemnités (hors frais de
transport et hors cabinets & mandats)
Patronales pensions
(cotisation de responsabilisation incluse)
Patronales traitements

Comparaison entre le budget des dépenses salariales prévu et réel (2016)
Patronales pensions
(cotisation de responsabilisation incluse)

Patronales traitements

Traitements et indemnités
(hors frais de transport et
hors cabinets & mandats)

€ 26.870.639,12
€ 26.616.104,67
€ 22.060.493,07
€ 22.804.940,09
€ 124.141.109,59
€ 121.256.754,74
€ 178.723.784,08

Total

€ 176.360.409,01

Budget des dépenses salariales prévu pour 2016
Budget des dépenses salariales réel pour 2016
1

N’inclut pas le personnel géré par le Département Instruction publique.
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CHIFFRES-CLÉS2

51%

3.811
3.659,77
85%
279
217

49%

2

Membres du personnel
Membres du personnel équivalents temps plein (ETP)
Membres du personnel travaillant à temps plein
Nouveaux membres du personnel
Membres du personnel ayant quitté la Ville

46%
61%

Collaborateurs statutaires
Taux de statutarisation

39%

Postes dirigeants (rangs A11 à A4) occupés par des femmes

1,45%

Personnes en situation de handicap parmi les travailleurs

8,56%

Absences pour raisons médicales

N’inclut pas le personnel des cabinets, ni le personnel géré par le Département Instruction publique.
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PHOTO DE L’ADMINISTRATION DE LA VILLE

COMPOSITION DE L’EFFECTIF
L’effectif de la Ville de Bruxelles a globalement augmenté
depuis cinq ans, passant de 3717 membres du personnel
en 2012 à 3811en 2016. En terme d’ETP, la tendance est
similaire. Les niveaux A, B et C comptent de plus en plus
d’ETP, tandis que l’effectif des niveaux D et E décroit légèrement.
Plus d’un tiers des membres du personnel occupe un emploi de niveau E (sans diplôme requis). On y retrouve notamment les nettoyeurs et les balayeurs de rue. Le niveau
C (diplôme secondaire supérieur) regroupe quant à lui un
quart des effectifs de la Ville, comme les puéricultrices, les
collaborateurs administratifs et les guichetiers. La troisième
position est occupée par le niveau D (diplôme secondaire
inférieur) qui compte un peu plus d’un cinquième des
membres du personnel, dont les jardiniers et les ouvriers
spécialisés. Viennent ensuite le niveaux A (diplôme de
niveau universitaire) et B (enseignement supérieur de
type court), qui regroupent respectivement 12% et 8% des
effectifs.

Répartition des effectifs (ETP) par niveau (2016)

12%
34%

8%

Les départements Démographie et Travaux de Voirie sont
en tête en termes de volumes de personnel, avec respectivement 862,38 et 793,86 ETP recensés en 2016.

Évolution de l’effectif (ETP) - chiffres (2012-2016)

3500

Niveau A

Niveau D

Niveau B

Niveau E

Évolution de
l’effectifC(ETP) - pourcentages (2012-2016)
Niveau

100%

3000

80%

2500
2000

60%

1500

40%

1000

20%

500
0

25%

21%

2012

2013

2014

2015

2016

Niv A

372,56

378,66

390,82

416,75

432,86

Niv B

269,16

279,86

296,35

305,10

313,46

Niv C

847,01

826,81

866,37

868,93

904,69

Niv D

772,56

764,32

772,82

762,72

778,22

Niv E

1286,09

1241,29

1244,00

1235,16

1230,54

0%

2012

2013

2014

2015

Niveau A

Niveau D

Niveau B

Niveau E

Niveau C
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2016

Répartition des effectifs (ETP) par département (2016)

4%

3%
4%

3%

2%
2%

8%

22%

18%

10%
24%

ORG

DEMO

PER

IP

FIN

REG

CDA

CJSL

TDV

AE

URB
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STATUTAIRES / CONTRACTUELS
En 2016, il y avait légèrement moins de statutaires que de
contractuels. Cette répartition s’explique notamment par
les nombreux départs à la pension, la grande majorité des
pensionnés étant en effet statutaires. Par ailleurs, les examens de nominations organisés en 2016 pour les niveaux
A, B et C, n’entrainent pas systématiquement une nomination immédiate puisqu’il faut que plusieurs conditions
soient remplies (place vacante dans le cadre, avoir obtenu
le brevet linguistique si nécessaire, etc.). Il est donc naturel

Répartition des collaborateurs (ETP) statutaires et
contractuels - pourcentages (2016)

54%

46%

d’observer un certain décalage entre la réussite des examens et la nomination effective. Avec l’entrée en vigueur
du nouveau statut en 2017, la situation devrait cependant
s’inverser.
Les niveaux A, C et D comptent chacun plus de 50% de
statutaires. La différence se marque surtout pour le niveau
D, où presque 75% des collaborateurs sont statutaires.
Cette grande proportion de personnel nommé s’explique
par l’âge moyen des collaborateurs de ce niveau, dont
presque 60% ont plus de 45 ans. À l’inverse, pour le niveau
E, moins de 20% des membres du personnel sont nommés.
Lorsque l’on ne prend pas en compte le personnel d’entretien – uniquement contractuel – et les nombreux emplois
ACS au sein de la Ville, le taux de statutarisation s’élève
plutôt à 61% du cadre organique.

Répartition des collaborateurs (ETP) statutaires et
contractuels par niveau - nombre (2016)

Contractuels
Statutaires

Répartition des collaborateurs (ETP) statutaires et
contractuels par niveau - pourcentages (2016)

Contractuels

Statutaires
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Niv B

Niv C

Niv D

Niv E

DOMICILE
Le lieu de résidence des collaborateurs de la Ville de
Bruxelles est réparti relativement uniformément sur trois
territoires : la grande majorité des collaborateurs habite
la Région de Bruxelles-Capitale, dont 36% sur le territoire
même de la Ville de Bruxelles et 33% dans les autres communes de la région ; le tiers restant (31%) habite en dehors
des frontières régionales.
En 2016, quatre collaborateurs de niveau E sur cinq vivaient
sur le territoire de la Ville de Bruxelles ou dans l’une des
autres communes de la Région de Bruxelles-Capitale : le
résultat de campagnes de recrutement spécifiques de personnel peu ou pas qualifié par le biais du réseau associatif
local et de proximité. Pour les quatre autres niveaux, la
proportion varie plutôt aux environs de trois collaborateurs
sur cinq habitant au sein de la Région Bruxelles-Capitale.

Pourcentage des membres du personnel par lieu de
résidence (2016)

31%

Répartition du domicile des membres du personnel
par niveau (2016)

36%
100%
80%

178

123

344

300

233
307

60%
40%

220

150

51
Niv A

54

344

739

20%
0%

255

Niv B

270

243

Niv C

Niv D

33%
RBC - VBX

RBC - VBX

RBC - hors VBX

RBC - hors VBX

Hors RBC

Hors RBC
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PYRAMIDE DES ÂGES
Depuis quatre ans, on observe un léger rajeunissement des effectifs. L’âge moyen se rapproche
peu à peu de 43 ans. Une tendance qui devrait
se confirmer dans les années à venir : en 2016,
un cinquième de l’effectif avait 55 ans ou plus ;
d’ici 10 ans tout au plus, tous seront partis à la

pension et ce, systématiquement, tous niveaux
confondus. En outre, près de la moitié (48%) des
membres du personnel ont 45 ans ou plus en
2016, un pourcentage légèrement plus bas qu’il
y a cinq ans (51%).

Pyramide des âges (2016)

120
100
80
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40
20
0

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 âge
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Moyenne des âges (2012-2016)

Moyenne des âges (2012-2016)
45 ans

2013
2015

44 ans

2012

2014

2016

43 ans

42 ans

La plupart des membres du
personnel en service en 2016
avaient entre 35 et 54 ans.

41 ans

40 ans

Nombre des
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desmembres
membresdu
dupersonnel
personnelselon
selonleur
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tranche d’âge
d’âge (2016)
tranche
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1000
800
600
400
200
0

-25 ans

25 > 34 ans 35 > 44 ans 45 > 54 ans 55 ans et +
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CONTRIBUER
À UNE IMAGE
POSITIVE DE
L’ADMINISTRATION

1. CONTRIBUER À UNE IMAGE
POSITIVE DE L’ADMINISTRATION

LE NOUVEAU STATUT :
UN PROCESSUS DE LONGUE HALEINE
En 2015 et pendant le premier semestre de l’année
2016, syndicats et administration se sont rencontrés
pour discuter d’une refonte des textes règlementaires.
La nouvelle mouture a d’abord été rédigée par des
experts du Département RH, après avoir comparé les
textes en vigueur à la Ville avec ce qui se faisait ailleurs. La proposition de texte a ensuite été soumise à
la négociation syndicale. Une fois le protocole d’accord

RECHERCHE ET RÉDACTION

2014-2015

NÉGOCIATIONS SYNDICALES
GROUPES DE TRAVAIL

2015 -2016
ACCORD SIGNÉ

07/2016

Les experts en leur matière du
Département RH ont rédigé ce nouveau
statut, en comparant avec ce qui se
faisait ailleurs (Etat fédéral, Région de
Bruxelles-Capitale, Gand, Namur).
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La proposition de texte a été soumise à
la négociation syndicale. Elle s’est mise
en place en groupes de travail : l’administration et les délégués syndicaux ont
parcouru chaque point un à un. Certains
sujets ont fait l’objet de négociations
plus intenses (l’harmonisation des
congés, par exemple).

signé par les trois organisations syndicales, la proposition finale a été soumise au Collège puis approuvée
par le Conseil communal. C’était ensuite au tour de
l’autorité de tutelle d’intervenir pour contrôler la légalité et la conformité à l’intérêt général. Finalement, le
nouveau statut entrera en vigueur à partir du 1er janvier
2017.

APPLICATION À
PARTIR DE JANVIER

INSTANCES OFFICIELLES
COLLÈGE :

07/16

2017

CONSEIL :

09/16
TUTELLE :

10-11/16

Avant-dernière étape : le Collège avec
la proposition finale puis l’approbation
par le Conseil communal de notre nouveau statut du personnel.
Dernière étape : soumettre le texte
à l’autorité de tutelle (exercé par la
Région bruxelloise) qui contrôle la légalité et la conformité à l’intérêt général.
Elle dispose de 30 jours pour faire part
de ses remarques
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Le nouveau statut entrera en vigueur
à partir du 1er janvier 2017. « A partir
de … » parce que certains points
seront appliqués plus tard, comme
les chèques-repas en juillet 2017, ou
le nouveau système d’évaluation en
2018.

AGIR
POUR AVOIR
UN PERSONNEL
COMPÉTENT
ET MOTIVÉ

2. AGIR POUR AVOIR
UN PERSONNEL COMPÉTENT ET MOTIVÉ

NOUVEAU STATUT
Une harmonisation des congés
Une même base pour tous : 35,5 jours de congés annuels
La règle dès le 1er janvier 2017, c’est 35,5 jours de congé
par personne : les anciens 63h (les congés « extra-légaux »)
sont intégrés aux congés annuels. Avec l’âge, le nombre
de jours augmente (dès l’année où l’âge clé est atteint). Le
nombre de jours de congés est proportionnel aux prestations de l’année en cours (sauf pour les statuts ACS) :
• Les congés sont désormais à prendre en jours et
demi-jours pour tous.
• 10 jours ouvrables par an à prendre en une seule fois
(minimum).
• 10 jours à reporter jusqu’au 30 juin de l’année suivante (maximum).
• 4 jours accordés d’office (sans que l’intérêt du service puisse être invoqué pour vous le refuser) sans
justificatif à fournir (ou 8 demi-jours avec certificat
médical) : ces congés d’urgence ou de cas de force
majeure seront déduits des congés annuels.
• L’horaire est à plages fixes et variables : 6 jours ou 12
demi-jours par an de congés de récupération sont,
le cas échéant, déduits des bonus.
En supplément : des congés qui s’ajoutent (1 semaine – 5
jours minimum)
• 1 jour de congé supplémentaire est ajouté chaque
début d’année (Fêtes des Communautés).
• Les jours de service assuré (les 2/11, 15/11 et 26/12)
ne sont pas prestés, sauf exception, sur décision du
chef de département.
• Foire du midi : le Collège décide chaque année si ce
jour de congé est à prendre, soit le jour ouvrable qui
précède le 21 juillet, soit le premier jour ouvrable qui
suit le 21 juillet.
• Les jours fériés qui tombent les week-ends sont
ajoutés au nombre de jours de congés ou deviennent des jours de pont imposés (le Collège
décide chaque année en fonction du calendrier).

congés de base.
• Le jour de congé pour un déménagement (changement de domicile).
• Le jour de congé à l’occasion de la fête laïque ou
communion solennelle d’un enfant : seul reste celui
pour les 12 ans.
La cohabitation légale est assimilée au mariage, et
quand on parle de « conjoint du membre du personnel », il
s‘agit de la personne avec qui le membre du personnel vit
en couple au même domicile.

Nouveau système de
recrutement et d’accès à la
nomination
Recrutement de contractuels
Pour accélérer le processus de recrutement, cela fait
plusieurs années que la Ville de Bruxelles engage de nouveaux collègues en tant que contractuels, qui pouvaient
être nommés après avoir réussi un examen. À partir de
2017, chaque nouvelle recrue commencera en principe à
travailler pour la Ville en tant que contractuel, pour une durée de trois ans (avec quelques rares exceptions, telles que
les contrats à durée déterminée). Les candidats passent
au préalable un test pour évaluer leurs compétences de
base génériques ; ce test dépend du niveau pour lequel
la personne a posé sa candidature (de A à E). Pour chaque
fonction, on teste aussi des compétences spécifiques. Il est
également prévu que les candidats s’entretiennent avec
un comité de sélection, qui évalue leur motivation, leur
expérience et leurs connaissances générales.
Au cours des six premiers mois à partir de l’entrée en fonction, trois rapports devront être établis : après le premier,
le troisième et le sixième mois. Cet accompagnement
est nécessaire pour intégrer le nouveau venu et le guider
dans son nouvel emploi. Ensuite, c’est le système standard
d’évaluation qui est d’application.

En extra : les autres congés rémunérés

Une nomination définitive et automatique après 4 ans

Le collaborateur a droit à un ou plusieurs jours
• Pour son propre mariage ou celui de ses enfants.
• Pour le décès d’un proche jusqu’au second degré.
• L’année où un enfant fête ses 12 ans.
• Pour assister un enfant ou conjoint handicapé ou
atteint d’une maladie chronique grave.
• Si le collaborateur est sportif de haut niveau.
• Si la collaboratrice devient co-mère.
N’existeront plus au 1er janvier 2017 :
• Les 4 jours ou 8 demi-jours supplémentaires de
dispense de service pour force majeure (enfant malade par exemple) ; ils sont désormais intégrés aux

Après trois ans, le nouveau collaborateur commence un
stage d’un an (à l’exception du personnel d’entretien, qui
n’est pas nommé). Il est nécessaire que ce collaborateur
réussisse l’examen linguistique si sa fonction l’exige ; s’il
échoue, il ne peut pas commencer sa période de stage.
Alors qu’auparavant la durée du stage était déterminée par
le grade, elle est désormais identique pour tout le monde :
le stage dure un an, quel que soit le niveau (A, B, etc.) de la
personne.
Le stage peut être prolongé une seule fois, pour une durée
équivalente. Il est convenu que le responsable rédige
un rapport tous les trois mois pendant toute la durée du
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stage. Ces évaluations sont tout sauf une formalité : un
stagiaire qui fait l’objet d’un avis défavorable pour deux
rapports consécutifs pourra faire l’objet d’un licenciement.
A l’issue de la période de stage, le responsable fait part de
son appréciation (« favorable » ou « défavorable ») dans
un rapport final. Cette fois encore, si l’avis est défavorable
à une nomination définitive, la personne peut faire l’objet
d’un licenciement.

Des mesures spécifiques pour le
personnel de nettoyage
La nomination ne s’applique pas au personnel de nettoyage : en compensation, la Ville a mis en place trois
mesures spécifiques. Si la Ville ne nomme pas son personnel de nettoyage, c’est entre autres pour raison financière : en
étant nommé, la majorité d’entre eux perdraient un montant
net mensuel d’au moins 50 euros. Cette différence de salaire net s’explique par le bonus à l’emploi de l’Etat fédéral
pour les revenus inférieurs. En cas de nomination, ce bonus
ne s’applique plus.
Une pension complémentaire
En tant que travailleur contractuel, le calcul de la pension
est celui des travailleurs dans le secteur privé, c’est-à-dire
inférieure à celle des travailleurs statutaires. En compensation, la Ville souscrira une assurance-groupe pour le
personnel de nettoyage dès janvier 2017 : il s’agit d’une assurance épargne-pension payée par l’employeur. Celle-ci
sera reversée au collaborateur concerné en fin de carrière.
Obtenir une promotion sans être nommé
Pour tous les autres membres du personnel, il est impossible d’obtenir une promotion sans être nommé. Pour le
personnel de nettoyage, la mesure spécifique qui s’applique uniquement à eux est toujours d’actualité dans ce
nouveau statut : ils peuvent devenir responsable d’équipe
(nettoyage) sans être nommés, pour autant que les
conditions décrites dans le nouveau statut soient réunies.
Et il y en a quatre : compter une ancienneté d’au moins
quatre années, faire l’objet d’une évaluation « favorable » ou
« très favorable », n’avoir eu aucune sanction disciplinaire
(à moins qu’elle n’ait été radiée du dossier) et obtenir une
appréciation « apte » à l’épreuve de sélection qui évalue
les compétences de base génériques, nécessaires pour
exercer un poste d’encadrement dans le niveau E.
Allocations à la hausse pour les plaines de vacances
Quand le personnel de nettoyage du Département Instruction publique travaille dans les centres de vacances
pendant les congés scolaires, il touche une allocation. Le
montant de celle-ci a été revu à la hausse et est le même
pour tous : 12 euros par jour (à 100%) pour une journée

complète de travail. En tenant compte de l’index (1,6406 au
1er juillet 2016), le montant brut indexé s’élèvera à 19,6872
euros par jour.

Un nouveau statut pécuniaire
Un nouveau statut pécuniaire a également été adopté en
2016. Quelques grands changements y ont été apportés :
la valorisation des services sera plus avantageuse pour les
employés et le système des primes a été simplifié et rendu
plus équitable.
La valorisation des services antérieurs
Les règles de base restent inchangées : l’expérience dans
le secteur public (une autre commune, un ministère, la
Région...) peut être prise en compte sans restriction ; le
nombre d’années à comptabiliser est en effet illimité. Quant
à l’expérience dans le secteur privé, c’est ici qu’on trouve le
grand changement : il concerne le caractère « utile » des
expériences antérieures, qui ne doivent plus être considérées comme telles pour être comptabilisées. Le système
est donc beaucoup plus objectif : toute expérience est
utile, quelle qu’elle soit. Ce qui reste la norme : la valorisation de six ans maximum pour les expériences dans le
secteur privé, à quelques exceptions près qui existaient
déjà (pour certains ouvriers qualifiés et les rangs A6 +). Une
autre nouveauté : les temps partiels et les jobs intérimaires
sont dorénavant eux aussi pris en compte.
Régularisation : les membres du personnel déjà en service
disposent d’une période de 6 mois pour faire reconnaitre
leurs services antérieurs qui rentrent désormais dans les
conditions suite aux changements (date limite : 30 juin
2017).
Simplification des primes pour les travaux dangereux
Contrairement à ce qui se pratiquait auparavant (la prime
était calculée proportionnellement au salaire), le nouveau
statut prévoit que ces primes soient calculées sous forme
d’allocation horaire (en fonction du temps consacré effectivement à l’exécution des travaux dangereux ou insalubres).
Le nombre de tâches et d’activités qui donnent droit à une
prime a été considérablement simplifié : il est passé de 90
à 10. La Ville ne fait pourtant pas marche arrière : seules
les primes inutilisées ont disparu. L’octroi d’une somme
forfaitaire plutôt que d’un pourcentage pour les travaux
dangereux ou insalubres est plus équitable et plus juste : à
risque égal, chaque employé reçoit le même montant.
Des chèques-repas
Le nouveau statut pécuniaire prévoit des chèques-repas
de 6 euros par jour, pour lesquels le membre du personnel
participe à charge de 1,09 euros par chèque (en vigueur à
partir de juillet 2017).
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Réduire son temps de travail

Mobilité interne

Le nouveau statut simplifie les conditions d’accès à la
réduction du temps de travail. La matière reste néanmoins
complexe, mais désormais, à une exception près, contractuels et nommés seront logés à la même enseigne.

Il y a deux sortes de mobilité inscrites dans le nouveau
statut.

Interruption de carrière de l’ONEM

Le poste vacant n’est communiqué (et ouvert) qu’au sein
du département. Le comité de sélection est composé du
chef de département et du référent RH. Si cela s’avère nécessaire, un chef de département peut également modifier
le poste d’une personne au sein de son propre département, sans devoir recourir à un appel à candidats.

Rien ne change, l’octroi suit les règles instaurées au niveau
de l’ONEM.
Interruption de carrière ordinaire complète ou partielle
Le nouveau statut précise qu’il ne faut pas justifier la raison
de la demande, et qu’elle ne peut pas être refusée, sauf
à partir du membre du personnel de rang A4 et plus qui
exerce une fonction dirigeante.
Prestations réduites
Le nouveau statut précise qu’il ne faut pas justifier la raison
de la demande, mais qu’elle peut être refusée pour raison
de service ; de plus, la prestation réduite est désormais
illimitée dans le temps
Congé sans solde de courte durée
Le membre du personnel peut s’absenter 20 jours maximum : il s’agit d’un congé sans solde (absence de courte
durée pour convenance personnelle) et la demande est
soumise au bon fonctionnement du service.
Congé sans solde de longue durée
Cette réduction du temps de travail ne s’applique qu’au
membre du personnel nommé. Il peut s’absenter pour une
longue durée pour raison personnelle (24 mois) : il ne reçoit
plus de salaire de la Ville. Le nouveau statut accorde 24
mois au lieu de 12 mois.

Mobilité intra-départementale = changer de poste au
sein de son département

Mobilité interdépartementale = se diriger vers un autre
département
Afin d’être admissible (suite à un appel à candidats), il faut
avoir occupé le même poste pendant deux ans minimum.
Sont exclus : les agents en période de stage en vue de leur
nomination, l’agent en période d’essai afin d’obtenir une
promotion ou l’agent du rang A6 ou plus. La demande de
mobilité se fait pour un même rang. La simplification des
niveaux permet en outre à un plus grand nombre d’employés d’accroître encore leurs d’opportunités de mobilité
interne.
Le Département RH met en place un jury qui examine les
compétences de chaque candidat et détermine celles qui
correspondent le mieux au profil recherché. Dans le cas
d’une mobilité interdépartementale, ce sont les représentants des deux départements qui constituent le comité
de sélection. La dernière évaluation peut également être
prise en compte. Si plusieurs candidats présentent un profil
similaire, la priorité sera accordée à celui qui a le plus d’ancienneté. La mutation doit être effectuée au plus tard trois
mois après la décision du Collège. Cette période peut être
prolongée d’un maximum de trois mois, à la demande du
département d’origine et avec l’approbation du Secrétaire
de la Ville.
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FORMATIONS
Depuis quelques années, les formations font l’objet d’une
attention particulière au sein de l’administration de la Ville.
En 2016, l’UO Formation a donc poursuivi certains projets
initiés l’année précédente, à destination du personnel
encadrant d’une part, et du personnel ouvrier d’autre part.
Quelques nouveautés sont également venues étoffer le
plan de formation initial.

Répartition du
du nombre
nombre de jours
Répartition
jours de
de formation
formationpar
par
type (2016)
(2016)

Répartition
dejours
joursde
deformation
formation
par
Répartition du
du nombre
nombre de
par
niveau(2016)
(2016)
niveau

872,5
1357
1205

627
1114
729,5

668,5
1848,5

439

1325

Niveau A

Niveau D

Niveau B

Niveau E

Niveau C

1215

502
Comportementales
Formation nouveaux agents

Au total en 2016, le personnel a suivi

Informatique

7.654

Langues

En moyenne, cela fait un

Sécurité
Techniques - Admin.
Techniques - Ouvriers

journées de formation.

peu

plus de deux journées de

formation par personne.
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Sous la loupe

Tables de conversation

Formation pour le personnel d’accueil
Une grande campagne de formation initiée en 2015 s’est
clôturée en 2016. Ce plan de formation en « Communication » et en « Techniques d’accueil » concernait 255
membres du personnel occupant une fonction d’accueil et
de contact tels que les guichetiers, les gardiens de musée,
le personnel des centres sportifs et les agents d’accueil. Le
plan se poursuivra en 2017 par une formation « Faire face à
l’agressivité ».
Formation pour les ouvriers
En 2016, l’offre de formation à destination du personnel
ouvrier a été étoffée : ils peuvent désormais s’inscrire à des
formations en jardinage, des formations à l’utilisation des
nacelles élévatrices et des formations de sensibilisation à
la sécurité.

Nouveautés
Formations relatives aux marchés publics
L’UO Formation reçoit beaucoup de demandes pour des
formations dédiées aux marchés publics. Afin d’anticiper
les spécificités du fonctionnement de la Ville en la matière
et proposer des cas pratiques, l’UO a décidé d’organiser des formations portant sur les thématiques liées aux
marchés publics, en faisant appel en interne à des experts
en la matière, faisant office de formateurs. En 2016, 60
membres du personnel technique et administratif des
départements Urbanisme et Travaux de Voirie ont donc
participé pendant deux jours à cette formation. À l’issue
du projet, le bilan était plutôt positif : les participants ont
apprécié le contenu de la formation et l’expertise des
formateurs ; ils étaient également ravis d’avoir pu échanger
leurs points de vue avec des profils plus administratifs pour
les uns et plus techniques pour les autres ; ce fut également l’occasion de développer leur réseau professionnel
en interne en faisant connaissance avec des collègues d’un
autre département. Suite à cette formation, les collaborateurs ont émis le souhait de se rencontrer à nouveau
ultérieurement et de travailler à l’harmonisation des procédures de marché public avec le support de l’UO Formation.
En 2017, l’UO Formation s’attèlera d’ailleurs à étendre ce
type de formation à d’autres départements qui en feraient
la demande.

Les premières tables de conversation ont été organisées
en juin 2016 au sein du Département RH. Une deuxième
vague a été organisée pour la Centrale d’achats et l’entité Affaires économiques fin 2016. Les différents groupes
qui y ont participé avaient été établis sur base du niveau
des agents francophones et du nombre de modérateurs
néerlandophones volontaires. Au total, 46 personnes y
ont participé. Les modalités ? Une fois par semaine, les
groupes se rassemblent pendant une heure pour discuter
en néerlandais de différents thèmes. L’ensemble des participants et des modérateurs ont été satisfaits de l’initiative.
Suite à l’organisation de ces tables de conversation, les
modérateurs ont pu constater que les participants faisaient
effectivement plus d’efforts pour parler néerlandais sur leur
lieu de travail et que leur expression orale s’était améliorée.
Déploiement de HRa
En prévision du déploiement (en 2017) de HRa, le nouveau
logiciel informatique de gestion des ressources humaines,
les membres du personnel ont été formés selon l’approche
« train the trainer ». Les premières formations amorcées en
2016 ont été dispensées aux secrétariats centraux et aux
référents RH puisqu’ils jouent un important rôle de support.
Ils formeront, à leur tour, leurs collègues.

Nouveau statut et Brucity
Pendant le 2ème semestre de l’année 2016, l’UO Formation a également organisé plusieurs sessions d’information
relatives au nouveau statut du personnel, dont l’entrée en
vigueur était prévue pour le 1er janvier 2017. Ce fut aussi
l’occasion d’informer l’ensemble des membres du personnel du projet de nouveau centre administratif. Au total,
2.200 personnes ont participé à ces sessions d’information.
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SOBRU
Répartition
des
aides
accordées
par
lele
comité
social
Répartition
des
aides
accordées
par
comité
dede
SoBru
(2016)
social
SoBru
(2016)

11%
31%

7%

Depuis 2015, les membres du personnel de la Ville de
Bruxelles souhaitant solliciter un service social peuvent
s’adresser à l’asbl SoBru. Créé en 2014 par la Ville de
Bruxelles et le CPAS de Bruxelles, ce service social propose aux membres du personnel un accompagnement par
des assistants sociaux, des primes ainsi que des interventions financières et des avantages commerciaux.
En 2016, l’association a retravaillé son offre de primes et
d’interventions sociales. En plus des primes et interventions
liées à un évènement ou une situation de handicap, les
demandeurs peuvent désormais bénéficier d’interventions
en fonction de leur revenu annuel imposable. Il s’agit d’interventions dans le coût d’achat de lunettes, de lentilles,
d’appareil auditif ou de prothèse dentaire. En moyenne,
un bénéficiaire sur six a obtenu l’une ou l’autre prime ou
intervention financière de SoBru en 2016.

13%

38%

Avances sur salaire
Prêts

Combinées

Secours

Refus

Soucieuse de mettre à disposition de ses utilisateurs
des informations actualisées relatives à ses offres, et en
attendant la création d’un site web, l’association a créé un
groupe Facebook fermé : asbl SoBru vzw. Tous les bénéficiaires peuvent obtenir un accès à cette page en envoyant
la demande d’accès par leur profil Facebook.

11.768 bénéficiaires potentiels
2.052 demandes de primes
569 rendez-vous chez les assistants sociaux
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Répartition des primes et interventions (2016)

Naissance
Enfant de 12 ans
Enfant handicapé
Séjour enfant handicapé
Pension
Ancienneté
Mariage et cohabitation
Frais funéraires
Lunettes-lentilles
Prothèse dentaire
Appareil auditif
0

100 200 300 400 500 600 700 800

L’UO Communication interne apporte son soutien à l’asbl
SoBru pour tout le volet communication. Les supports
de communication à destination du personnel de la Ville
de Bruxelles sont ensuite adaptés et réutilisés pour qu’ils
puissent également être utilisés par d’autres clients SoBru.
Les publications en ligne sont hébergées sur un site web
avec lien privé, de façon à ce que tout un chacun puisse
accéder aux publications SoBru sans forcément avoir accès à un serveur de la Ville.

• PerBruNews (journal du personnel de la Ville de
Bruxelles) : SoBru a fait l’objet d’un article double page
(n°63) et d’un rappel en une (n°64).
• Brochure ‘Avantages commerciaux’ (mise à jour régulièrement). La première publication mise en ligne, relayée
par e-mail (newsletter) a généré 1.752 vues le jour-même
et 1.005 vues lors d’un second relais par e-mail suite à une
nouvelle mise à jour.

Les différents supports produits par l’UO Communication
sont les suivants :
• Newsletter (sur base de celle envoyée à tous les
membres du personnel de la Ville de Bruxelles) reprenant
les dernières nouveautés.
• Dépliant papier (un exemplaire distribué à chaque
membre du personnel) - une action qui s’est avérée
payante puisqu’elle a permis de doubler le nombre de
demandes de primes.
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En 2016, cette brochure avantage
a été vue

3.700 fois,
fait l’objet de 166 téléchargements,
62 partages
et 965 clics
sur ses nombreux liens (vers les centrales de
réservation des parcs d’attraction, par exemple).
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TRANSFERTS DE CONNAISSANCE
La procédure de transfert des connaissances fait partie
d’un projet plus large, HR+. Il a été créé en 2013 suite
au constat que davantage de membres du personnel
devront travailler au-delà de l’âge de 60 ans et qu’il est
donc nécessaire que la Ville mène une politique active en
matière de gestion des âges et des fins de carrière. Cette
réflexion débute dès le recrutement et doit être maintenue tout au long du parcours professionnel.
De 2013 à 2015, 28 transferts de connaissance ont ainsi
été mis en place. Un chiffre quasi égalé par la suite en une
année puisque ce sont pas moins de 26 transferts qui ont
été organisés en 2016 (clôturés la même année ou encore
en cours).

Une progression notoire que l’on doit à l’utilisation de plus
en plus fréquente des outils de transfert par les référents
RH au sein de leur département. Les cartes des tâches
sont utilisées pour chaque transfert. En 2016, 30 cartes des
tâches ont ainsi été réalisées, ainsi que 9 plans de transfert
et 1 starterkit.
Les emplois les plus représentés lors des transferts en
2016 sont ceux de chefs de service adjoint, de référents RH
et de chefs de service.

26 transferts de connaissance

Répartition des transferts de connaissance selon

Répartition des transferts
de connaissance
selon leur
leur cause
(2016)
cause (2016)

5

30 cartes des tâches
9 plans de transfert
1 starterkit.

5

4

5

Répartition des transferts de connaissance par
département (2016)

Répartition des transferts de connaissance par département (2016)
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COMMUNICATION INTERNE
La principale mission de l’UO Communication interne est
de diffuser l’information en choisissant le canal adéquat,
celui qui touchera en plein cœur le public-cible identifié
au préalable. Suite à une réorganisation au niveau de la
Ville au cours de l’année 2016, l’équipe a repris la gestion
de plusieurs canaux internes, qui s’ajoutent au journal du
personnel et à la newsletter A6+.

Les newsletters (mailing à destination de tous les
membres du personnel)
Envoyée en moyenne à un rythme d’une par jour ouvrable, la newsletter Ville permet de diffuser vers tous les
membres du personnel des informations de toutes sortes,
en rapport avec leur employeur. Plus de 2000 personnes
la reçoivent directement. Quant aux membres du personnel de terrain ne travaillant pas derrière un pc, ils peuvent
consulter ces informations sur une version papier imprimée
et affichée par leur chef d’équipe.
Tant sur le plan numérique que tactile, le confort de lecture
des supports mis en ligne / imprimés / produits par la
Communication interne ont été améliorés.

Nouveaux canaux
La gestion du site intranet
De style ‘top-down’, le site intranet met à disposition des
membres du personnel de nombreuses informations. Pour
le volet RH, l’intranet s’est imposé, au cours des dernières
années, comme un partenaire incontournable : il s’agit du
seul endroit où l’on trouve les formulaires pour diverses
demandes, le règlement de travail et d’autres textes
officiels (statut du personnel). Les préparatifs à l’entrée en
vigueur du nouveau statut ont encore renforcé le rôle de
l’intranet puisque l’information y a été entièrement centralisée.

PER

PERBR BR
UNEW
UN
SEW

Un journal du personnel plus agréable à feuilleter
La diffusion du journal du personnel est maintenue via
une impression papier importante, c’est-à-dire un exemplaire par membre du personnel.
Le papier utilisé depuis plusieurs années, entièrement
recyclé, avait un rendu couleur et photos peu satisfaisant.
A la rentrée 2016, il a été décidé de changer de papier,
et d’un papier 100% recyclé, passer à du papier PEFC forêts gérées durablement- et ECF – blanchi sans chlore,
labellisés ISO. Tout en étant conscient du petit pas en
arrière en matière de choix de papier écologique, tendre
vers une meilleure qualité d’impression était indispensable, faute de papier 100% recyclé actuellement commercialisé et compatible avec la machine de type offset
utilisée au service imprimerie.
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Des newsletters à l’allure plus moderne
En 2016, la mise en page de la newsletter
Ville a fait l’objet d’un travail de fond grâce à
l’utilisation de MailChimp, un logiciel de gestion
d’envoi d’e-mails.

Une liseuse en ligne
En 2016, La Ville de Bruxelles a ouvert son propre compte
sur Calaméo, un site permettant l’hébergement de publications en ligne. Celles-ci sont accessibles, au choix et en
fonction du périmètre de chaque publication, via un lien
privé ou la bibliothèque en lien avec le portail intranet. Les
avantages sont multiples : outre les statistiques de lecture
qui en ressortent, la lecture est plus confortable grâce
aux nombreuses options (feuilleter, zoomer, télécharger,
imprimer, partager…). De plus, le serveur e-mail a été considérablement allégé : désormais, la publication n’est plus
communiquée en pièce jointe à un e-mail, mais plutôt sous
forme de lien renvoyant à la version virtuelle consultable
en ligne. Ce site étant hébergé sur un serveur web, il n’est
plus nécessaire de disposer des droits d’accès aux serveurs Ville pour consulter les publications.

Soutien aux grands projets
L’autre mission principale de l’UO Communication interne,
outre la gestion de la diffusion d’information par le biais
du canal le plus approprié au public-cible, consiste à se
poser comme soutien aux grands projets mis en place par
le Département RH, concernant l’ensemble des membres
du personnel ou un public particulier. En 2016, l’UO Communication interne a donc collaboré à la préparation au
déploiement de HRa, à la communication de SoBru et à la
communication relative au nouveau statut.
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L’abonnement à une banque d’image
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En parallèle, l’UO a souscrit un abonnement auprès d’une
banque d’image afin d’avoir accès rapidement à des illustrations et visuels attractifs et diversifiés, utilisés d’abord
pour améliorer l’impact visuel des e-mails et ensuite très
rapidement pour améliorer le graphisme de l’ensemble des
supports produits par l’UO Communication interne.
Une nouvelle charte graphique
Tous les supports émis par le Département RH ont subi un
travail de fond pour s’adapter à la nouvelle charte graphique instaurée par l’UO Communication externe (Département Organisation).
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BIEN ÊTRE AU TRAVAIL
Le SIPPT (Service Interne de Prévention et de Protection
au Travail) est chargé de mettre en œuvre la politique en
matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution
de leur travail. Le service s’occupe notamment des activités suivantes : visites de lieux de travail, conseils pour les
commandes de matériel, avis sur l’utilisation de produits
dangereux, visites médicales, analyses des risques, gestion de problématiques psychosociales,…

Surveillance de la santé des
travailleurs
Le service s’occupe de surveiller la santé des futurs
membres du personnel, des travailleurs, des élèves stagiaires de la Ville (+/- 3700), des enseignants des institutions scolaires de la Ville (+/- 4000) et enfin des membres
du personnel de différents « satellites » de la Ville (+/3650) à savoir : Aide aux Familles Bruxelloises - Bains de
Bruxelles - Bravvo - Bruxelles-Musées-Expositions - Cuisines Bruxelloises - Logement Bruxellois - Maisons de
Quartier - Mont-de-Piété et Police zone Bruxelles-Ixelles.
En 2016, le SIPPT a examiné 8061 personnes, qui ont subi
divers types d’examens. Parmi elles, 4552 travailleurs ont
ainsi été soumis à la Surveillance de la santé lors d’examens périodiques.

•
•
•
•

Les travailleurs présentant un handicap.
Les travailleurs âgés de moins de 21 ans.
Les travailleurs occupés aux écrans de visualisation.
Les travailleurs occupés à la manutention de
charges.
• Les stagiaires.

Risques psychosociaux au travail
Interventions informelles
Pour l’année 2016, le nombre total d’entretiens informels
s’élève à 34 pour les personnes de confiance et 402 pour
les conseillers en prévention - aspects psychosociaux. 44
entretiens de conciliation, 80 interventions et 312 entretiens d’accueil et de conseil ont ainsi été menés cette
année.

Répartition
dudu
nombre
dede
dossiers
par
département
Répartition
nombre
dossiers
par
départe(2016)
ment
(2016)

5,51%
2,75%

0,83%
0,83%

1,93%
2,20%
1,10%
7,44%
3,03%

Répartition
personnes
par (2016)
type
Répartition des des
personnes
examinéesexaminées
par type d’examens
d’examens (2016)
Lors de l'embauche
Pour changement
d'aﬀectation
De reprise du travail

45,73%

Périodiques
Pratiqués lors de
consultation pour malaises
De protection
de la maternité
Pratiqués à l'occasion de
consultations spontanées

28,65%

Ces travailleurs sont répartis en 9 catégories :
• Les travailleurs soumis aux risques de maladies
professionnelles.
• Les travailleurs occupés aux postes de sécurité.
• Les travailleurs occupés aux postes de vigilance.
• Les travailleurs en contact avec les denrées alimentaires.
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Comparaison entre les effectifs et le nombre de
Comparaison
entre
les effectifs et
le nombre
de dossiers informels
dossiers
informels
par
département
(2016) par
département (2016)
Dossiers

Absences pour raisons médicales

8,56%

Eﬀectifs

50%

Taux moyen d’absence pour raisons médicales (à l’exception des congés de maternité et des accidents du travail)
pour les membres du personnel de la Ville de Bruxelles.

40%
30%
20%

Évolution de la répartition du nombre moyen de jours d’absence pour raisons médicales (2014-2016)
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ont été introduites auprès des Conseillers en prévention
- aspects psychosociaux pour des faits de violence ou de
harcèlement moral ou sexuel au travail en 2016.
Elles ont nécessité

36 entretiens formels.

Registre des faits de tiers (registre des actes de
violence)

22 déclarations d’actes de violence ont été enregistrées.
13 d’entre elles portaient sur des agressions verbales,
3 sur des agressions physiques et 6 concernaient à la

fois des agressions physiques et verbales.
Analyse des risques psychosociaux

17 analyses des risques psychosociaux ont été réalisées

5%
0%

2014

2015

2016

Ce taux a augmenté depuis l’année passée (2015 : 8,31%
d’absentéisme). Ce taux correspond en moyenne à 31,3
jours calendrier par personne.
Une tendance qui s’observe d’une manière générale sur le
marché du travail en Belgique, suite notamment à l’augmentation de l’âge de la pension et aux affections comme
le burn-out, le bore-out ou le brown-out, de plus en plus
présents au sein des entreprises.
Répartition du taux d’absence pour raisons
Répartition
du taux d’absence pour raisons
médicales par sexe (2016)
médicales par sexe (2016)

10,26%

en 2016 suite à l’adaptation de la méthodologie réalisée en
2015.
Nouveautés

En 2016, les deux personnes de confiance occupées à
temps plein au sein de l’UO Aspects psychosociaux sont
parties à la pension. Un nouveau concept, décentralisé, est
prévu dès 2017.
Depuis septembre, l’équipe est au complet : l’UO a été renforcée par l’arrivée d’un quatrième Conseiller en prévention
aspects psychosociaux.
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8,56%
6,81%

La composition des métiers à la Ville, où travaillent de
nombreux ouvriers et puéricultrices (personnel de soins)
explique également ce pourcentage d’absences médicales. Le taux d’absentéisme pour ces catégories s’élevait
respectivement à 9,85% et 10,95% en 2016.

Pourcentage d’absences pour raisons médicales
par catégorie (2016)

Parallèlement, Medconsult effectue des contrôles médicaux pour des absences de type maladie ou accident de
travail. 78% des absences sont médicalement justifiées.
20% des absences concernent des personnes absentes
lors du contrôle et les 2% restants concernent des reprises
anticipées.

Résultats des contrôles médicaux effectués par
Medconsult (2016)

2%
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Autres
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On observe un lien direct entre la tranche d’âge dans
laquelle se situe le collaborateur et le nombre de jours de
maladie.

Nombre moyen de jours d’absence pour raisons
médicales par âge (2016)

Absences justifiées

60 j

Personnes absentes lors du contrôle

50 j

Reprise anticipée

40 j

Gestion des risques

30 j
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0j

< 25 ans

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-59 ans

> 59 ans

158 contrôles médicaux ont été effectués par le

médecin-conseil expert de la Ville dans le cadre de l’absentéisme et du licenciement de personnel temporaire ou
contractuel.

L’équipe de la Gestion des risques a effectué environ 220
missions sur le terrain en 2016. Il s’agit, comme prévu par
la législation, d’actions de vérification et de support auprès
des diverses UO de la Ville de Bruxelles et de ses nombreux satellites. Visites générales des sites, visites ponctuelles pour une problématique plus précise, assistance
lors d’un exercice d’évacuation, mesures d’ambiance,
vérification d’un chantier, etc. ont ainsi égrené le quotidien
de l’équipe. Chacune de ces interventions a donné lieu à
un rapport.
Des projets de nouveaux bâtiments scolaires ont fait l’objet
de cinq réunions techniques. 250 visas ont permis l’acquisi-
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Répartition des tâches qui occasionnent des accidents de travail (2016)
11%
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26%
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Service, assistance

Nettoyage

Bureau, enseignement

Contrôle

Mise en place

Déplacements

tion de nouveaux produits chimiques ou d’équipements de
travail ou de sécurité.
L’introduction de HR Access, une solution intégrée de
gestion des ressources humaines, a induit une refonte
profonde des analyses de risques par poste de travail : 28
documents ont été mis à jour en 2016.
L’UO a réalisé quelques statistiques sur les accidents du
travail survenus en 2016 pour une population de quelques
3.900 personnes (IP subventionné non compris).
Le taux de fréquence moyen (TF ; c’est-à-dire le nombre
d’accidents par million d’heures prestées) équivaut à 29 ; il
est largement inférieur à celui de 2015 qui équivalait à 37.
Parmi les quelques 195 déclarations d’accidents survenus
au sein de la Ville de Bruxelles et étudiés par la Gestion
des risques, deux ont été qualifiés de ‘graves’. Suite à
ces incidents, l’UO a rédigé des fiches info - ‘Tondeuse’ et
‘Broyeur de branches’- pour rappeler les mesures de sécurité ; ces fiches ont ensuite été diffusées dans les départements concernés.

Accidents du travail (ou sur le chemin du travail)

273 accidents déclarés
238 (87%) ont été reconnus comme accidents du travail
37 d’entre eux font l’objet d’une demande de récupération auprès de tiers
5 demandes d’indemnisation dans le cadre d’une maladie professionnelle
85 accidents de droit commun (en dehors des heures de service) ont été enregistrés
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RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Répartition des temps de travail (2016)
0,16%

Répartition des temps de travail par niveau (2016)
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La très grande majorité des membres du personnel travaille à temps-plein. 13% travaillent à temps partiel et 2%
sont en interruption
carrière complète.
Tempsdeplein
Interruption partielle

Temps plein

Interruption partielle

Détachement

Interruption complète

Le recours auDétachement
temps partiel et à l’interruption
est
Interruptioncomplète
complète
le plus répandu parmi les niveaux C, avec respectivement
18% et 4% des membres du personnel. La plus grande
proportion de personnes travaillant à temps plein s’observe
chez les niveaux D (89%), ensuite E (88%), puis A (87%),
suivis des niveaux B (83%).
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TRAJETS DE
FORMATION POUR LES MANAGERS
Plusieurs programmes de formation spécifiques pour le
middle management sont prévus par le plan de formation. Ceux-ci visent d’une part à améliorer leur rôle de
responsable et d’autre part à créer une cohésion entre les
membres du personnel concernés.
Il y a deux catégories prévues dans le « middle management » :
•Les dirigeants de rang A6 et plus.
•Les agents de rang inférieur à A6 exerçant une fonction de
« management » quel que soit leur niveau.

Le contenu de ces formations varie selon les publics-cibles
(par exemple : leadership, communication, l’art de déléguer, etc.).
Dans le prolongement du plan de formation 2015-16, l’année 2016 était une année importante pour la formation du
personnel encadrant.

En tout, 275 managers du niveau A au
niveau E ont participé à des formations
portant sur le leadership, la communication et la gestion du changement.

NEWSLETTER A6+
Les managers sont un public particulièrement important
en termes de ressources humaines. Le principal objectif de
la newsletter est d’améliorer la transparence en communiquant les avancées des projets importants. Elle permet
également d’entretenir un esprit d’appartenance. En 2016,
deux newsletters A6+ ont été envoyées.

ter A6+

Newslet

- Nr 8 -

6

09-201

Newsletter A6+ - n°7

NEWSLETTER A6+

ER A6+

LETT
NEWS

On y lisait notamment des informations relatives aux
thèmes suivants : le colloque niveau A, le schéma directeur
informatique, le projet Business Intelligence, la nouvelle
charte graphique, le plan de formation, le nouveau statut
du personnel, le déploiement de HR Access, le déménagement vers un nouveau centre administratif, le coaching
personnalisé, le cycle de formation A6+, etc.

Ville de Bruxelles - Départem
ent Personnel
Cellule Communication
interne
N°7 - avril 2016
per.com@brucity.be

- avril 2016

2 newsletters A6+ ont été envoyées en 2016
355 vues cumulées
34’47’’ de temps de lecture moyen cumulé
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Communi 6
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201
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N°8 - sep
.be
brucity
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RECRUTEMENTS ET DÉPARTS
Outils de recrutement et de
gestion des candidatures
L’équipe de recrutement utilise LinkedIn pour recruter les
profils A et B.

En 2016, le compte LinkedIn a enregistré
une croissance de 20% de followers –
709 supplémentaires par rapport à l’année précédente.
Cette évolution s’explique notamment par le nombre
croissant d’annonce publiées sur ce médium. Aucune
annonce n’est cependant sponsorisée, mais les recruteurs
les partagent sur le profil ou les publient sur des groupes
spécifiques, selon le profil. Par ailleurs, une nouvelle recrue
ou un collaborateur qui indique sur son profil qu’elle travaille désormais pour la Ville est automatiquement ajoutée
comme « follower ».
En 2016, l’UO Recrutement a encore renouvelé le contrat
d’utilisation de la plateforme Talentfinder, opérationnelle
depuis août 2014. 81 annonces ont ainsi été publiées pour
recruter des profils A, B et C, mais aussi pour des demandes de stage, générant la réception de quelques 8.273
CV.

Nouveaux collaborateurs
En 2016, la Ville a majoritairement engagé du personnel
de niveau C : un peu plus d’un quart des engagements
concerne une personne de ce niveau (puéricultrices, assistants administratifs, assistants techniques, etc ). Viennent
ensuite les niveau D (ouvriers qualifiés) et E (nettoyeurs,
balayeurs de rue, ouvriers auxiliaires, etc) avec respectivement 21% et 20%.
On peut constater, sans surprise, que les deux départements les plus peuplés sont aussi ceux pour lesquels la
Ville engage le plus, à savoir la Démographie et les Travaux
de Voirie.

Répartition des nouveaux collaborateurs par département (2016)
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Répartition des nouveaux collaborateurs par niveau
(2016)
A6+, A et D ont cependant été ouverts aux candidats externes. La plupart des examens ont été organisés pour les
niveaux D (20) et C (11). Une bonne partie de ces examens
a débuté durant l’année 2016 mais s’est clôturée début 2017 ;
ces examens ne sont donc pas repris dans les graphiques ciaprès, qui se limitent aux procédures clôturées en 2016.

17%
20%

15%

21%

Le taux de réussite est le plus élevé pour les examens
pour les niveaux A (33%) et B (43%). Le taux de réussite des
niveaux C, D et E oscille quant à lui autour des 20%. À l’exception des examens pour le niveau A6+, le taux d’échec
est toujours plus élevé que 40%, allant même jusqu’à 73%
pour les niveaux C et E.

27%

Niv A

Niv D

Niv B

Niv E

Un peu plus d’un cinquième des personnes qui s’étaient
inscrites aux examens n’entraient pas dans les conditions
pour y participer. Majoritairement, les personnes hors
conditions sont celles qui se sont inscrites aux examens
pour les niveaux A6+ et D. Parmi les personnes qui ont pu
participé aux examens, environ un quart a effectivement
réussi l’examen alors que les trois quarts restants ont
échoué.

Niv C

Répartition des inscriptions, échecs et réussites aux
examens (2016)

Organisation d’examens
Le nombre d’examens organisés en 2016 s’élève à 50. Majoritairement, il s’agissait d’examens organisés en interne,
c’est-à-dire uniquement ouverts aux membres du personnel déjà en fonction. Certains examens, pour les niveaux

Répartition des examens internes et externes par
niveau (2016)
Examens internes

2
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5
Niv A
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4
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Candidats ayant échoué
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Répartition des inscriptions, échecs et réussites aux examens par niveau (2016)
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Départs
Les départs à la pension sont à l’origine d’un peu plus de
la moitié des départs, ce qui est logique étant donné la pyramide des âges de la Ville. Un peu moins d’un cinquième
des départs sont motivés par des licenciements, pour raisons professionnelles ou médicales. La même proportion a
quant à elle donné sa démission.
Le nombre de départs à la pension est à la hausse depuis
2015. En 2016, il atteint un niveau comparable à celui de
2013. Le nombre de licenciements pour maladie est, lui,
toujours en baisse depuis l’année précédente.

En 2016, 217 membres du
personnel ont quitté la Ville
de Bruxelles, ce qui équivaut
à un taux de rotation de

Depuis 2013, des entretiens de départ sont systématiquement proposés aux collaborateurs qui s’en vont volontairement (démission) afin d’analyser les raisons qui poussent
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au départ, le but étant de mettre en place des dispositifs
destinés à résoudre les situations problématiques et, in
fine, de réduire le taux de rotation.

Rotation des effectifs par type de départ (2016)

0,97%

5,69%

1,23%

3,5%

Turnover global (incluant tous les motifs de départ)
Turnover involontaire (licenciement)
Turnover volontaire (démission)
Turnover autres types de départs
(licenciements pour maladie, départs à la pension, décès)

En 2016, 15 personnes sur 37 ont participé à un entretien
volontaire de départ, soit 40,5% ; un taux à la hausse par
rapport à l’année précédente (32%). Dans certains cas, l’entretien de départ n’a pu être organisé pour diverses raisons
(le collaborateur ne souhaitait pas y participer, le délai était
trop court, le collaborateur était en interruption complète
de carrière depuis au moins un an, etc.).
L’environnement de travail (manque de valorisation du
management, mauvaise ambiance, conflits, manque de
reconnaissance du travail fourni, manque de soutien de
la part du management, administration trop rigide, procédures trop lourdes etc.) reste la raison principale qui motive
les collaborateurs à quitter volontairement la Ville en 2016
(c’était déjà le cas l’année précédente).

Évolution des départs selon leur cause (2016)
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2016

Les travailleurs de niveau A (30% des départs ou 2,3% du
nombre total des effectifs de niveau A à la Ville) et B (27%
ou 2,9%) comptent pour le plus grand nombre de départs
volontaires en 2016, suivis par les niveaux C (19% ou 0,7%),
D (16% ou 0,7%) et E (8% ou 0,2%).

En 2016, ce sont principalement les collaborateurs dont
la période d’ancienneté se situe entre 4 et 10 ans qui ont
quitté volontairement la Ville.
Les collaborateurs âgés entre 30 et 39 ans représentent
62% des départs volontaires.

Nombre de départs volontaires (démissions) selon
Nombre de départs volontaires (démissions) selon leur cause (2016)
leur cause (2016)
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volontaires(démissions)
(démissions)
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Répartition des départs volontaires (démissions) par
tranche d’âge (2016)
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MEMBRES DU PERSONNEL EN
SITUATION DE HANDICAP
Depuis deux ans, la courbe d’évolution de la proportion de
personnes en situation de handicap par rapport à l’effectif
total du personnel est en stagnation. C’est avec beaucoup
de difficultés que la Ville arrive à dépasser le nombre de
personnes en situation de handicap recrutées par rapport
aux départs en vue d’atteindre l’objectif visé, qui équivaut
à 3%.

En 2016,
cette proportion s’élève à

1,45%

Évolution du pourcentage de travailleurs en
situation de handicap (2012-2016)
1,5%
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0,9%
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0,3%
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ÉGALITÉ DES CHANCES HOMMES/FEMMES
Répartition du personnel (ETP) en fonction du genre
(2016)
Répartition du personnel (ETP) en fonction du genre
(2016)

51%

49%

Parmi les 3659,77 collaborateurs ETP en
service en 2016, on dénombre

1804,42 hommes
1855,35 femmes
Cette parité n’est cependant pas homogène lorsque l’on
se penche sur la répartition de genre par niveau et rang.
Le nombre élevé de femmes dans le niveau C s’explique
par l’importante proportion de puéricultrices exerçant dans
les milieux d’accueil de la petite enfance. Le niveau D est
celui des ouvriers spécialisés, un type de fonction principalement composé d’hommes. Le niveau E, majoritairement
composé d’ouvriers, compte une proportion relativement
égale d’hommes et de femmes : c’est le niveau attribué à
l’emploi de personnel d’entretien (surtout exercé par des
femmes) et au métier d’ouvrier auxiliaire (surtout exercé par
des hommes).
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Répartition du personnel (ETP) par niveau en fonction
du genre (2016)
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Le niveau A compte plus d’hommes que de femmes managers : 61% du personnel de rang A4 et plus est composé
d’hommes, alors que les rangs A1 et A2 sont davantage
occupés par des femmes. Pour les niveaux C et D, la répartition d’hommes et de femmes est similaires entre le rang
4 et les rangs inférieurs. Inversement, les niveaux B et E
comptabilisent une proportion plus grande de femmes au
sein des fonctions managériales que non managériales.

Répartition du personnel (ETP) dirigeant (A4+) en
fonction du genre (2016)

Répartition du personnel (ETP) par niveau et rang en
fonction
genre
Répartition du personnel
(ETP) pardu
niveau
et rang(2016)
en fonction du genre (2016)
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STAGIAIRES SCOLAIRES
Les stages scolaires apportent une première expérience
professionnelle aux étudiants et leur permettent de mettre
en pratique la théorie apprise pendant leur cursus. La Ville
y gagne aussi puisque le stagiaire aide à la réalisation des
tâches de l’UO où il est intégré et amène un regard neuf
sur son fonctionnement. Et si le stagiaire apprécie son
stage, il sera d’autant plus enclin à postuler à la Ville une
fois diplômé.

Les puéricultrices, accueillies dans le Département Démographie, constituent la grande majorité (70%) du contingent.
Viennent ensuite les Départements Culture, Jeunesse,
Sports, et Loisirs (10%) et Urbanisme (9%).

Le nombre de stagiaires scolaires à la Ville est en constante
augmentation depuis quelques années.
En 2016, leur nombre s’élevait à 210.
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STAGES FIRST
Depuis le 1er janvier 2013, une nouvelle mesure, le stage
de transition, a été mise en place par Actiris, Bruxelles
Formation et le VDAB en Région bruxelloise afin de donner
la possibilité aux jeunes (maximum 30 ans) bruxellois peu
qualifiés (tout au plus un diplôme d’humanités supérieures)
d’acquérir une première expérience professionnelle. Un
stage de transition dure de trois à six mois. C’est l’occasion
pour le stagiaire de faire connaissance avec le marché de
l’emploi et d’accroître ses compétences via une formation
sur le terrain. Les stagiaires reçoivent une rémunération,
payée en partie par la Ville (prime mensuelle de 200€), en
partie par l’ONEM.
Les premiers stagiaires sont arrivés en service à la Ville en
juillet 2014. Ils ont été dirigés, en fonction de leurs compétences, vers des emplois administratifs tels que guichetier,
collaborateur administratif/accueil, agent administratif ou
encore des emplois plus techniques comme aide-jardinier,
carreleur, électricien, etc.
En 2016, le projet a été rebaptisé « stage first » et la collaboration ne se fait plus qu’exclusivement avec Actiris. Autre
nouveauté : le programme vise des jeunes au chômage
depuis trois mois minimum alors qu’auparavant, leur
période de chômage devait être comprise entre trois et
douze mois.

Depuis sa mise en place, la formule
a déjà permis à 102 jeunes
d’intégrer un service de la Ville. Ils
ont ainsi pu acquérir une expérience
professionnelle enrichissante.
Parmi eux, 34 ont signé par la suite un
contrat à durée indéterminée au sein
de la Ville.
En effet, si les six mois de stages sont satisfaisants et
qu’une place se libère, ces stagiaires constituent des candidats idéaux puisqu’ils ont déjà pu acquérir une certaine
connaissance du terrain. Notons que certains stagiaires,
pour qui il n’y a pas de places au moment où ils pourraient
être engagés, sont placés dans une réserve de recrutement.

STAGIAIRES CEFA/CDO/CDV
Depuis 2007, la Région de Bruxelles-Capitale permet l’engagement de jeunes stagiaires issus des établissements
d’Enseignement en Alternance au sein des communes
de la Région de Bruxelles-Capitale, sous convention de
premier emploi. La Ville accorde une priorité aux élèves
relevant du CEFA (Centres d’Education et de Formation en
Alternance), CDO (Centra Deeltijds Onderwijs) ou du CDV
(Centra Deeltijdse Vorming) de la Ville.

La convention de premier emploi comporte un contrat de
travail à temps partiel lié à un volet formation assuré par
les CEFA/CDO/CDV. Le contrat continue à courir tant que
l’élève suit la formation, ce qui peut durer plusieurs années.
Ensuite, les élèves peuvent postuler pour un emploi à la
Ville et être inclus à des sélections.

En 2016, il y a eu

14 stagiaires en service, dont 8 venant du CDO.
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NOUVEAU STATUT
Un nouveau système
d’évaluation

Un nouveau système de
promotions

La mise en application du nouveau système d’évaluation
est prévue pour janvier 2018. En attendant, le système
actuel est encore d’application.

Une plus grande mobilité interdépartementale

Ce nouveau système d’évaluation s’articulera en trois
étapes, sur deux ans :
1. entretien de planification
2. période d’évaluation
3. entretien d’évaluation

Après sa nomination, le membre du personnel peut participer à des examens pour accéder à un niveau supérieur,
dans son département ou dans un autre département.
Avec cette mesure, la mobilité interdépartementale est
favorisée. Les examens se composent de trois modules,
dont le contenu varie selon le niveau. Cette promotion
n’est effective qu’après une période d’essai d’une année
(période qui peut être prolongée).
Le Code 4 : un expert dans son domaine

Formulée par le responsable de service ou d’UO, l’évaluation sera d’application selon le nouveau statut avec un
an de délai supplémentaire pour permettre la formation
systématique des évaluateurs. Celle-ci se basera également sur la description de fonction, les compétences, le
comportement, les objectifs.

Voici les différentes issues possibles selon le résultat de
l’entretien d’évaluation :
• Mention « très favorable » ou « favorable » : la prochaine évaluation aura lieu dans deux ans.
• Mention « sous réserve » ou « insuffisant » : un second
entretien est prévu après un an.
• Mention « insuffisante » deux fois de suite : le collaborateur contractuel ou nommé pourra être licencié pour
inaptitude professionnelle par le Collège selon une
procédure spécifique ; des procédures d’appel et une
commission de recours ont été prévues.

Dans l’ancien statut, le Code 4 était responsable d’équipe.
Il effectuait son travail, mais était également investi d’un
certain nombre de responsabilités. Il y a désormais une distinction entre deux types de code 4 : soit code 4 de poste
d’encadrement, soit code 4 expert.
Pour un poste d’encadrement, il faut passer une épreuve
de sélection pendant laquelle on testera les compétences
de base génériques requises pour ce type de fonction.
Il faut minimum quatre ans d’ancienneté en tant que
membre du personnel nommé à titre définitif (auparavant,
il fallait compter trois ans). Le résultat de l’évaluation finale
doit être favorable ou très favorable et aucune sanction
disciplinaire ne doit apparaître dans le dossier.
Pour devenir expert, le collaborateur doit réussir une
épreuve portant sur les matières traitées par son département, après quatre ans d’ancienneté également en tant
que membre du personnel nommé à titre définitif.
Le poste vacant ne sera plus publié par grade (comme
c’était le cas avant la réforme), mais pour un poste bien défini. C’est la fin des examens généraux et de la classification
selon l’ancienneté : dorénavant, c’est le profil de fonction
qui est utilisé comme base pour la sélection. Cette promotion n’est effective qu’après une période d’essai d’une
année (période qui peut être prolongée).
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Simplification des grades et
introduction de la notion de
poste

État
d’avancement de la description des postes par
État d’avancement de la description des postes par département (2016)
département (2016)
100%

80%

De 316 à 52 grades
De nombreux grades étaient fort similaires (par exemple,
les grades de secrétaire d’administration – méthodes ; secrétaire d’administration – service juridique). Ils deviennent
un seul et même grade (secrétaire d’administration) dans
trois catégories (administration – technique – soins). La
qualification disparaît du grade pour apparaître dans
l’emploi (voir schéma ci-dessous). Ces nombreux grades
alourdissaient la mobilité et les accès aux examens de
promotions. Le poste de travail détermine désormais les
compétences spécifiques du membre du personnel en
rapport avec l’emploi qu’il occupe.

60%

40%

20%

0%
ORG

RH

FIN

CDA

TDV

Postes décrits en 2016

URB DEMO I, II DEMO III

IP

REG

CJLS

AE

Postes encore à décrire

Une fiche de poste pour tous
Initiée en 2015 avec la définition de la notion d’emploi, la
rédaction des fiches de postes (un poste est un emploi
occupé dans une unité organisationnelle précise) s’est
poursuivie tout au long de 2016.
Avec le nouveau statut, la notion de poste acquiert une
valeur juridique ; elle servira désormais de base pour le
recrutement, l’évaluation et la gestion des formations.

L’UO Compétences a coordonné la formalisation des
postes, en collaboration avec l’ensemble des référents RH.
75% des postes ont ainsi été décrits en 2016. Le projet se
poursuit en 2017 avec la description des 25% restant, la traduction de l’ensemble des fiches des postes (en néerlandais ou en français en fonction de la langue de rédaction)
et leur introduction dans HRa.

UO liée au cadre
(exemple : BAE)

Poste / Positie

Emploi /Functie

(exemple : fonction spécifique
de juriste au Bureau
administratif des étrangers)

Membre du personnel

(exemple : formation de juriste &
compétences spécifiques acquises et/
ou à développer en droit des étrangers)

(exemple : juriste)
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DÉMATÉRIALISATION DE LA
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Depuis quelques années, la Ville travaille à l’intégration
de ses activités de ressources humaines en un seul outil,
HR Access. Même si HR Access (HRa) fut le projet phare
de l’année 2016, il faut aussi mentionner la poursuite de
l’implémentation de deux autres outils informatiques au
service des ressources humaines : Kitry et THOT.

HR Access
L’année 2016 était une année décisive pour la préparation
du déploiement de HR Access, une solution intégrée de
gestion des ressources humaines. Le déploiement consiste
à ouvrir l’outil informatique à l’ensemble des membres du
personnel afin que chacun puisse avoir accès à sa propre
session et y introduire ses demandes.

chique et budgétaire basée sur les unités organisationnelles, création des différents référentiels liés à la gestion
des compétences (compétences, emplois, postes). Le but
étant, par la suite, d’une part de faire le lien entre les compétences et les emplois et postes, et d’autre part d’affecter
chaque membre du personnel à une unité organisationnelle.
En 2016, la Ville s’est donc attelée au développement des
modules d’HR Access qui seront utilisés en « front office »2
dès 2017 :
•Module formation
•Module absences
•Module gestion des temps et des activités (GTA)
•La gestion des documents

Jusqu’alors, l’accent était mis sur le développement des
tâches du « back office »1 : création de la structure hiérar-
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Un plan de communication et
de formation a donc été mis en
place en 2016 pour préparer
au déploiement d’HR Access
prévu pour 2017.
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Plusieurs publics-cibles ont été identifiés :
• Le salarié (l’utilisateur front office classique).
• Le manager (le collaborateur chef d’équipe qui devra
« valider » les demandes).
• Le directeur (top management, à partir du rang A6).
• L’expert RH (les membres de chaque secrétariat central des 10 départements de la Ville de Bruxelles, ainsi
que de nombreux collaborateurs du Département RH).
En règle générale, il a été décidé que les experts RH devaient être solidement formés (en face à face), mais que
cette formation n’était pas nécessaire pour les salariés et
les managers. Ces deux derniers publics-cibles auront tous
les outils en mains (e-mails de lancement, guides rapides
et manuels détaillés) pour s’en sortir seuls dans la manipulation ‘front office’ du logiciel (demandes et validations).
Quant aux top managers, ils ont participé à une formation
en personne, pour leur permettre d’apprivoiser l’outil, de le
manipuler et d’en tirer les avantages inhérents à leur rôle
bien avant la mise en production au sein de leur propre
département.
Néanmoins, l’analyse de terrain a démontré que cette approche ne peut pas s’appliquer unilatéralement à tous les
membres du personnel de la Ville. En fonction des départements, services et sous-services, d’autres facteurs ont en
effet été identifiés :

• Risques (difficulté d’utilisation).
• Publics cibles spécifiques (ouvriers sans poste de travail informatisé, travailleurs extrêmement décentralisés,
expert RH isolé, etc.).
• Changements apportés par HR Access (par exemple
: le pointage est une pratique installée ou inédite selon
les départements).
Selon ces critères, chaque département a fait l’objet d’une
analyse précise des besoins en formation, et la communication a été adaptée (multiplication des canaux) en conséquent. La communication se fait également selon la date
du déploiement, selon le principe du compte à rebours
d’un mois avant le déploiement

Kitry
Kitry a été mis en service en octobre 2016, dans le cadre
de la dématérialisation des nombreux dossiers médicaux
(environ 11.000) gérés par la Surveillance de la santé des
travailleurs, à la fois pour la Ville et pour des organismes
« satellites » tels que la police, le CPAS, etc. Cette solution
comprend notamment l’organisation des visites médicales,
la gestion des risques et l’échange d’informations médicales entre médecins via le système « medibridge ». Les
données signalétiques sont transférées automatiquement
depuis HR Access vers Kitry.

RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
(OUTPLACEMENT)
Le reclassement professionnel est un ensemble de services et de conseils de guidance fournis pour le compte
de l’employeur au profit du travailleur licencié en vue de
lui permettre de retrouver le plus rapidement possible un
nouvel emploi auprès d’un autre employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant.
Jusqu’au 31 décembre 2015, le travailleur licencié pouvait
refuser de suivre le reclassement professionnel, moyennant une indemnité d’au moins 30 semaines. Dans ce cas,
il conservait une indemnité complète, sans qu’aucune
diminution ne s’y applique. S’il acceptait le reclassement
professionnel, l’indemnité était effectivement diminuée.
Depuis le 1er janvier 2016, l’indemnité du travailleur licencié

est calculée sur base d’un délai de préavis réduit de 4
semaines, que le travailleur accepte ou non de suivre le
reclassement professionnel.

En 2016, 9 membres du
personnel pouvaient bénéficier
du reclassement professionnel
6 personnes ont accepté cette proposition (dont une qui
n’a pas réagi dans les délais légaux, ce qui équivaut à une
acceptation), 3 l’ont refusée.
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LE RÉSEAU INTERNE DES RÉFÉRENTS RH
Réorganisation du réseau
Jusqu’au premier semestre 2016, l’UO Compétences s’occupait de la coordination du réseau interne des référents
RH. Chaque membre de l’équipe compétences coordonnait un groupe de départements, qui comptaient chacun
entre un et trois référents RH. Au premier semestre 2016,
l’UO a ainsi organisé 11 réunions de travail pour faire le
point avec les référents RH.
Le taux d’absentéisme aux réunions du réseau des référents RH, le turn-over assez important dans la fonction ou
encore la difficulté d’atteindre les objectifs fixés ont fait
prendre conscience de la nécessité de redynamiser le
réseau. Suite à des brainstormings portant sur des thématiques telles que qu’est-ce qu’un réseau ? quels sont
ses avantages ? quelles sont les faiblesses du réseau des
référents rh ? quelles sont les propositions d’amélioration ?,
une réorganisation du réseau a été envisagée. En mai
2016, l’UO Compétences a donc organisé une journée de
team-building en vue de cette réorganisation et conçu un
plan d’actions destiné à être mis en œuvre par les référents eux-mêmes à partir de juin 2016. Depuis, la fréquence
a été réduite à une réunion par mois.

Référent RH, une fonction en
mutation
En 2016, le temps consacré à la fonction de référent RH est
plus important que l’année précédente, notamment parce
qu’ils ont poursuivi l’élaboration des fiches de poste, initiée
en 2015. La charge liée à cette tâche restera probablement
sensiblement la même en 2017.
Au cours de l’année, quatre référents RH ont été remplacés
et quatre autres sont venus renforcer le réseau. Les duos
sont donc de plus en plus nombreux au sein des départements (7 sur 12, le Département Démographie étant scindé
en deux) ; une configuration souvent nécessaire lorsque
le référent RH cumule cette fonction avec une autre : la
charge de travail est alors trop importante pour une seule
personne. Un problème rencontré notamment par les
référents RH également responsables du secrétariat central, puisque leur charge de travail a fortement augmenté
en 2016 avec la préparation au déploiement d’HRa prévu
l’année suivante. Parallèlement, la fonction de référent
RH évolue constamment et demande, pour certains, de
plus en plus d’investissement, selon les missions que le
chef de département leur confie (participation ou non aux
entretiens de recrutement par exemple). Il est prévu que la
fonction de référent RH soit clarifiée en 2017.
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Pensions

MISSIONS
Le Département RH gère les ressources humaines de la
Ville de Bruxelles et inclut également le Service interne
pour la Prévention et la Protection au Travail. Le personnel enseignant, éducatif et administratif employé dans
les écoles de la Ville ne dépend pas du Département RH,
sauf pour certains aspects (service social, SIPPT, assurances médicales, etc.).
Le Directeur des Ressources humaines est responsable
de la traduction et de la mise en œuvre de la politique
communale. La loi communale prévoit qu’il élabore une
vision et une gestion, basées sur plusieurs axes :
• Organisation des procédures de recrutement et de
promotion.
• Evaluation du personnel.
• Politique de formation.
• Gestion du personnel.
• Développement de l’esprit d’entreprise.
Il rédige un rapport annuel pour le Conseil communal, est
membre du comité de direction ainsi que du Management
Team. Hormis ses missions légales, le DRH est également
compétent pour la gestion administrative et pécuniaire des
membres du personnel.
Le Secrétariat central est responsable de l’organisation interne du département et de la circulation des informations
vers les cabinets et les autres départements :
• Secrétariat personnel du DRH.
• Gestion RH du département.
• Gestion budgétaire et financière du département.
• Soutien logistique au département.
• Gestion de workflow vers le Collège et le Conseil.
»»  4 ETP
L’UO Communication interne est responsable de la communication interne vers le personnel de l’administration de
la Ville de Bruxelles ainsi que de la communication externe
concernant les RH.
»» 3 ETP
L’UO TIC est responsable du soutien informatique du département.
»» 3,8 ETP

Le Service Social :
• Gestion du « catering » et de la diffusion de boissons
chaudes pour les membres du personnel.
• Tickets modérateur hôpitaux.
• Police d’assurance « Soins de santé ».
»» 10,4 ETP pour le Service Social et SoBru
(les membres du personnel du Service Social
RH sont partiellement identiques à ceux de
l’asbl SoBru)
L’UO Carrière administrative gère les aspects administratifs des dossiers du personnel :
• Gestion des carrières.
• Gestion des dossiers individuels du personnel (promotions, temps partiels, interruptions de carrière,...).
• Gestion des dossiers disciplinaires et des évaluations.
• Gestion des cadres.
• Gestion de l’attribution de distinctions honorifiques aux
membres du personnel.
»» 9 ETP
L’UO Assurances médicales gère les aspects administratifs
des absences médicales :
• Gestion des absences suite à des maladies.
• Gestion des dossiers des accidents de travail, des
accidents sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles.
• Secrétariat de la commission médico-administrative.
»» 11,5 ETP
L’UO Carrière pécuniaire fixe l’échelle barémique et ses
révisions pour chaque membre du personnel. Elle gère
également l’octroi d’allocations et d’indemnisations au
personnel.
»» 4,8 ETP
L’UO Payroll est responsable du paiement des salaires et
des allocations au personnel. Elle fait fonction de secrétariat social à l’égard des autres autorités :
• Paiement des salaires et allocations au personnel.
• Gestion des relations avec les autres autorités et des
tiers, notamment l’ONSSAPL.
»» 8 ETP
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L’UO Pensions gère la fin de la carrière des membres du
personnel :
• Gestion des demandes de pensions.
• Information sur les conditions d’âge et de durée de la
carrière pour pouvoir bénéficier d’une pension.
• Information sur l’influence de l’interruption de carrière
ou des prestations réduites sur la pension.
• Gestion des pensions pour les membres du personnel
pensionnés avant le 01/12/1983.
»» 2 ETP
L’UO Budget & Prévisions :
• Elaboration et gestion du budget des dépenses et
recettes de personnel.
• Estimer des coût divers (nouveaux engagements,
allocations, etc…).
• Etablir des justificatifs des coûts du personnel subsidié
et autres.
• Etablir de statistiques et reportings divers.
»» 2,8 ETP
L’UO Recrutement est responsable de l’engagement de
personnel. Elle gère également la mobilité horizontale et
verticale des membres du personnel :
• Recrutement externe de membres du personnel.
• Gestion de la mobilité volontaire.
• Gestion de la mobilité verticale (examens de promotion).
• Gestion des stages non-rémunérés.
»» 8,8 ETP

proche de diversité / égalité des chances :
• Conception d’un cadre cohérent et des instruments
RH : répertoire de fonctions, descriptions de fonction,
etc.
• Promotion des instruments de gestion du personnel et
contribution à leur implémentation dans les services.
• Coordination du réseau des référents RH.
»» 3,4 ETP
L’UO Formation est responsable du développement continu des compétences techniques et comportementales du
personnel :
• Réalisation du catalogue annuel des formations.
• Organisation des formations.
»» 7,1 ETP
Le Service Interne pour la Prévention et la Protection au
Travail remplit les missions légales de l’employeur concernant la médecine du travail et la gestion et la prévention
des risques ; le SIPPT travaille également pour d’autres
employeurs (police, ASBL, etc.) :
• Médecine du travail.
• Bien-être psycho-social.
• Gestion des risques et prévention.
• Coordination des plans de secours.
»» 31,34 ETP

L’UO Gestion des Compétences développe et promeut
une politique de gestion des compétences pour l’ensemble de l’administration, en cohérence avec une ap-
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