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PRÉFACE
Comme chaque année, le Département Ressources
humaines se plie à l’exercice du rapport annuel non sans
contentement. Plus qu’une simple obligation légale prévue
par la Nouvelle loi communale, il constitue l’occasion rêvée
de prendre le temps nécessaire pour se pencher sur l’année écoulée et de faire le point sur les accomplissements
qui l’ont jalonnée.
L’élaboration du nouveau statut, vaste projet qui a mobilisé le Département RH en 2016, est entré en vigueur le 1er
janvier 2017. Une fois l’année 2016 clôturée, le plus gros du
travail était certes derrière nous, mais le projet n’était pas
pour autant classé. Les efforts de communication se sont
poursuivis de manière continue en 2017, pour s’assurer que
l’ensemble des collaborateurs comprenne et adopte les
changements engendrés par l’application du nouveau statut. C’est également cette année qu’ont été organisés les
tous premiers entretiens d’intégration. Enfin, conformément
à ce qui est stipulé dans le nouveau statut, l’ensemble des
membres du personnel a perçu pour la première fois les
tant attendus chèques-repas, dont la distribution est assurée par HR Access, le nouveau programme de gestion des
ressources humaines.

de sélection, concourant à la professionnalisation de la
gestion des ressources humaines.
Nous pouvons ainsi mesurer le chemin parcouru et maintenir le cap en vue d’accomplir les objectifs fixés par le
programme de politique générale - ou, le cas échéant, de
l’ajuster. 2017 fût une année dévolue non seulement au développement de projets entrepris les années précédentes,
mais également à leur concrétisation.
Bonne lecture,
Dirk Leonard,
Directeur des Ressources humaines

Depuis quelques années, la Ville travaille en effet à l’intégration des activités liées aux ressources humaines en un
seul outil, HR Access. Ce progiciel comporte de nombreux
avantages : il participe notamment à la dématérialisation
des données RH et assure une uniformité à notre administration, tout en conférant une plus grande autonomie aux
départements ainsi qu’à chaque membre du personnel.
C’est en 2017 que cet outil est devenu une réalité pour l’ensemble des utilisateurs finaux (salariés ou managers). Tout
au long de l’année, la plateforme a donc déployé ses ailes
département par département, selon un planning préétabli. Vu le nombre conséquent d’utilisateurs, le passage en
production de chaque département s’est opéré selon un
plan de formation spécifique, guidé par le principe « train
the trainer ». Pour s’assurer que le changement s’opère de
manière optimale, le déploiement a été soutenu par une
communication régulière et adaptée au contexte particulier
à chaque département.
Parmi les autres projets coordonnés par notre département
en 2017, mentionnons encore la transition entre deux systèmes d’accession à la nomination, suite à la modification
des cadres organiques, entreprise l’année passée. Sans
oublier l'introduction des tests Hudson dans la procédure
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CHIFFRES-CLÉS
ET BUDGET

BUDGET & CHIFFRES-CLÉS

BUDGET1
184.963.957,35€
15%

24%

Dépenses salariales en 2017

Pourcentage du budget des dépenses
ordinaires de la Ville alloué aux salaires

14%

70%

1%
Traitements et indemnités
(hors frais de transport et hors
cabinets et mandats)
Charges patronales pensions
(cotisation de responsabilisation
incluse)

Patronales pensions
pensions(cotisation
(cotisationde
deresponsabilisation
responsabilisationincluse)
incluse )

Charges patronales
traitements
Chèques-repas2

€ 27.177.607,28
€ 27.393.941,59
€ 23.380.095,07

Patronalestraitements
traitements
Patronales

€ 24.214.151,44
€ 1.998.000,00

2
Chèques-repas
Chèques-repas

€ 1.849.680,00
€ 125.408.891,70

Traitements et indemnités (hors frais de
(hors frais detransport
transportetethors
horscabinets
cabinets&&mandats)
mandats)

€ 125.591.171,63
€ 183.848.377,01
€ 184.963.957,35

Dépenses salariales
Total
Budget des dépenses salariales prévu pour 2017 (initial)
Budget des dépenses salariales réel pour 2017
1
2

N’inclut pas le personnel géré par le Département Instruction publique
Les chèques-repas étant entrés en vigueur en cours d’année, il s’agit d’un budget pour 6 mois
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CHIFFRES-CLÉS3

52%

3.849
3.695,81
84%
242
215

49%

3

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%
75,3%

Collaborateurs statutaires
Taux de statutarisation

39%

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

1,97%

Personnes en situation de handicap parmi les travailleurs

8,40%

Absences pour raisons médicales

N’inclut pas le personnel des cabinets, ni le personnel géré par le Département Instruction publique
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COMPOSITION DE L’EFFECTIF
L’effectif de la Ville de Bruxelles a augmenté depuis cinq
ans, passant de 3.717 membres du personnel en 2012 à
3.849 en 2017. 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 les niveaux A (diplôme de
niveau universitaire) et B (enseignement supérieur de
type court), qui regroupent respectivement 12% et 9% des
effectifs.
Les départements Démographie et Travaux de Voirie sont
en tête en matière de volume de personnel, avec respectivement 879,41 et 793,56 ETP en 2017.

Evolution de l’effectif (ETP) - chiffres

Evolution de l’effectif (ETP) - pourcentages
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0
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2017

0%

Niv. A

372,56

378,66

390,82

416,75

432,86

455,66

Niv. B

269,16

279,86

296,35

305,10

313,46

314,52

Niv. C

847,01

826,81

866,37

868,93

904,69

933,81

Niv. D

772,56

764,32

772,82

762,72

778,22

777,52

Niv. E

2012

2013

1.286,09 1.241,29 1.244,00 1.235,16 1.230,54 1.214,30
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2014

2015

2016

2017

Répartition des effectifs (ETP) par niveau

Répartition des effectifs (ETP) par département

8%

12%

3% 2%
3% 4%
2%

4%
9%

33%

21%

18%

25%
10%
21%

24%

Niveau A
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DEMO

Niveau B

RH

IP

Niveau C

FIN

REG

Niveau D

CDA

CJSL

Niveau E

TDV

AE

URB
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STATUTAIRES / CONTRACTUELS
En 2017, 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. Lorsqu'ils partent, ils
sont remplacés par des contractuels puisque les nouvelles
recrues sont désormais exclusivement embauchées sur

Répartition des collaborateurs (ETP) statutaires et
contractuels au sein de la Ville de Bruxelles

46%

54%

base contractuelle. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle
procédure de nomination et l'adaptation du cadre organique, la situation devrait cependant peu à peu s’inverser
au cours des prochaines années.
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
puisque le personnel d'entretien ne peut pas l'être.
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 75,3% du cadre organique.

Répartition des collaborateurs (ETP)
statutaires et contractuels par niveau nombres

600

Contractuels

500

Statutaires

Répartition des collaborateurs (ETP) statutaires et
contractuels par niveau - pourcentages
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0

Niv A

Niv B
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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 2017, 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. Pour les quatre autres niveaux,
la proportion varie plutôt aux environs de trois collaborateurs sur cinq habitant au sein de la Région Bruxelles-Capitale.

Répartition des membres du personnel par lieu de
domiciliation

Répartition du domicile des membres du personnel
par niveau

100%
80%

185

117

355

306

294

60%
40%

226

152

343

243
732

20%
0%

234

61

60

294

247

Niv A

Niv B

Niv C

Niv D

Niv E

31%
36%

33%

RBC - VBX
RBC - hors VBX

69%

de nos collaborateurs habitent en
Région de Bruxelles Capitale

Hors RBC
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PYRAMIDE DES ÂGES
Au cours des dernières années, on observait un léger
rajeunissement des effectifs. Depuis 2013, l’âge moyen
se rapprochait des 43 ans ; la moyenne a cependant de
nouveau légèrement augmenté en 2017 par rapport à
2016. Malgré tout, cette tendance à la baisse observée les
années précédentes devrait se confirmer dans les années
à venir : en 2017, un cinquième de l’effectif avait 55 ans ou
plus ; d’ici 10 ans tout au plus, une grande majorité sera
partie 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 2017.

Moyenne des âges (2012-2017)
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45 ans
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Pyramide des âges
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2017

2014
2016

Nombre des membres du personnel selon leur
tranche d’âge

1000

La majorité des
membres du
personnel en service
en 2017 étaient âgés
de 35 à 54 ans.

800
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0
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1. AGIR POUR AVOIR
UN PERSONNEL COMPÉTENT ET MOTIVÉ

NOUVEAU STATUT
Après une préparation qui s'est étalée sur deux ans, le
nouveau statut est officiellement entré en vigueur à partir
du 1er janvier 2017. Concrètement, cela s'est traduit, sur
le terrain, par une communication continue en interne, la
toute première vague d'entretiens d'intégrations, l'arrivée
des chèques-repas en juillet 2017 et la préparation du cycle d'évaluation (dont le lancement est prévu pour 2018).

Continuité de la communication
en interne
Le plan de communication prévoyait une communication
forte en 2016, avant l’entrée en vigueur du nouveau statut.
Toutefois, en 2017, et même si les nouveaux textes officiels étaient en ligne et accessibles, une communication
continue s’imposait. D’une part, des rappels des nouvelles
mesures ont été martelés quand le besoin s’en faisait sentir
(par exemple, lorsqu’un collaborateur basculait dans le
système HRa, il était utile de rappeler les nouvelles règles
en matière de congé). D’autre part, à l’occasion de l’entrée
en vigueur des chèques-repas pour tous dès juillet, une
campagne de communication spécifique a été mise en
place, avec la couverture du PerBruNews de l’été 2017 et
son titre « Des chèques-repas dès cet été », d’autant plus
qu’il y avait un décalage entre le moment où les jours prestés allaient compter et le moment où les chèques-repas
étaient effectivement chargés sur la carte.

Des chèques-repas pour tous
Conformément au nouveau statut du personnel, un système d’octroi de chèques-repas a été mis en place avec
effet le 1er juillet 2017. Le calcul des chèques-repas est
effectué par HRa, qui traite les données de pointage.

L'entretien d’intégration pour les
nouveaux venus
Depuis 2017, suite à l'entrée en vigueur du nouveau statut,
les nouveaux collaborateurs doivent suivre un parcours
d'intégration : au cours des six premiers mois à partir de
leur entrée en fonction, trois rapports sont établis (après le
premier, le troisième et le sixième mois). Cet accompagnement est nécessaire pour les intégrer et les guider dans
leur nouvel emploi. Après cette période, c'est le système
standard d’évaluation qui est d’application.

90 personnes ont ainsi fait l’objet d’une dernière évaluation
ayant mené à une appréciation favorable ou défavorable.
Seules les périodes d’intégration qui sont arrivées à leur
terme (c'est-à-dire qui ont duré six mois) sont prises en
considération ici.
Dans la très large majorité des cas, la période d’intégration
a débouché sur une appréciation favorable. Seules trois
appréciations défavorables sont à déplorer en 2017.

L'évaluation dans les starting
blocks
Dans la foulée de l’introduction du nouveau statut, l’entrée
en vigueur d’un processus d’évaluation systématisé est
fixée pour le 1er janvier 2018. La première formation en la
matière, pour les RUO (responsables d'unité organisationnelle), a eu lieu pendant le dernier trimestre 2017. Parmi les
sujets abordés lors de cette formation obligatoire d'un jour
(un jour supplémentaire est prévu en 2018) : explication de
la nouvelle procédure, du rôle du RUO et prise de connaissance des outils ainsi qu'introduction de la notion d'objectif
SMART.

Répartition des rapports d'intégration par
département

20
15
10
5
0

ORG

RH

FIN

CDA

TDV

Appréciation favorable
Appréciation défavorable
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URB DEMO

IP

REG

CJSL

AE

NOMINATION
Suite à la modification du cadre organique en 2016, la Ville
de Bruxelles a pu compléter son contingent de statutaires
en 2017. Il s’agissait d’une année de transition entre deux
systèmes d’accession à la nomination : l’ancien, conditionné par la réussite d'un examen, et le nouveau, qui ne
comprend plus d'examen, mais une nomination après trois
ans en fonction et une période de stage fixe d'un an pour
tous, moyennant certaines conditions ainsi qu'une évaluation favorable à l'issue de la période de stage.

Répartition des admissions au stage par
département

1

4

2

6
2

14

Pour les lauréats d'examens organisés selon l'ancien
système, la réussite restait valable ; ils pouvaient donc entamer leur période de stage. Le dossier de chacun d'entre
eux a été examiné pour s'assurer qu'ils rentraient dans les
conditions de l'admission au stage (réussite de l'examen
linguistique si requis pour la fonction, casier judiciaire, titre
de séjour, etc.).

6

1
4
7
36

Répartition des admissions au stage par niveau

ORG

DEMO

RH

IP

FIN

REG

CDA

CJSL

TDV

AE

20
26

3

11

23

URB

Niveau A

Niveau D

Niveau B

Niveau E

Niveau C

83 personnes

ont été admises en stage
en 2017.
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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 2017, l’UO Formation a donc poursuivi certains
projets initiés les années précédentes, tant pour le personnel administratif qu’ouvrier. Comme chaque année,
quelques nouveautés ont enrichi le plan de formation
initial.

Répartition des jours de formation par niveau1

16%

Répartition des jours de formation par type de formation1

33%
10%

4%
13%
24%

42%

6%

17%

22%

7%

Niveau A

Niveau D

Niveau B

Niveau E

6%
Niveau C

Comportementale
Technique - admin.
Technique - ouvrier
Sécurité / Bien être
Informatique
Langues

En 2017, 5.135,8 journées
de formation ont été
organisées pour les membres
du personnel.1

3.320

inscriptions ont été
enregistrées pour le plan de
formation 2016-20172

Nouveaux entrants
2

1
Hors formations externes
Hors formations catalogue, formations externes et formations sur mesure
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Parcours de formation ciblé
Parcours « RUO »
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau statut, l’UO Formation a organisé de nouvelles formations (obligatoires) pour
les RUO (responsables d’unité organisationnelle), dans le
cadre de la nouvelle procédure d’évaluation à lancer en
2018 :
• Entretien d’intégration : 1 jour – 113 personnes
• Entretien de planification : 1 jour – 400 personnes
Parcours « Nouveaux entrants - Ouvriers »

153 nettoyeurs du Département IP ont été formés à l’utilisation des nouveaux produits de nettoyage.
Marchés publics
La législation des marchés publics a été modifiée en 2017,
nécessitant de facto la formation des experts en la matière. 70 d’entre eux ont donc été conviés à un recyclage
portant sur ce sujet, dispensé par la Région de Bruxelles
Capitale.
La demande de participation n’ayant pu être comblée
en 2017, cette formation sera encore au programme les
deux prochaines années et dispensée selon les différents
niveaux de connaissance.

Plan langue
Les initiatives relatives à l’acquisition des langues ont été
poursuivies en 2017, bénéficiant de l’appui de la Huis van
het Nederlands. C’est surtout la maîtrise orale du néerlandais par les francophones qui a fait l’objet d’une attention
particulière. Les néerlandophones ont quant à eux pu
participer à un nouveau cours, portant sur la grammaire et
l’orthographe du français. Cette formation ayant rencontré
un franc succès en 2017, elle sera également intégrée au
nouveau plan de formation (2018-2019).

91 membres du personnel de différents départements

(Démographie, Centrale d’achats, Organisation, Affaires
économiques) ont participé aux tables de conversation en
néerlandais.

96 personnes ont participé aux immersions langues (en
néerlandais) organisées pendant l’été pour les francophones.
33 personnes ont participé au cours de grammaire et
orthographe français pour les néerlandophones.

BXL20/21
La Ville de Bruxelles a décidé de se lancer dans l’aventure du télétravail dans le cadre du projet BXL20/21 qui
comprend notamment le déménagement du Centre
administratif, la dématérialisation et l’introduction des
« Nouvelles Manières de Travailler », dans lesquelles
s’intègre la notion de télétravail. Le Département Centrale
d’achats a été choisi pour participer à la version pilote du
projet « Télétravail » en 2018. Pour s’y préparer, tous les
membres du personnel (managers et collaborateurs) de
ce département ont été invités à participer à une formation
qui s’est déroulée fin 2017. Ce projet implique, au-delà des
impératifs techniques, une approche du travail basée davantage sur la confiance ainsi que la responsabilisation de
chacun. Dans cet esprit, la formation ciblant les managers
comportait notamment un volet relatif au management par
objectifs.

Formations externes
Les membres du personnel qui souhaitent se former à une
matière spécifique qui n’est pas prévue dans le parcours
de formation et pour laquelle il n’existe aucune formation
catalogue peuvent introduire une demande de formation
externe, pourvu qu’elle cadre effectivement avec leur
fonction.

383

jours de formations externes
ont été dispensés en 2017.3

3
Nombre brut, c’est-à-dire que ce nombre ne tient pas compte du nombre
de participants qui y ont assisté

23 • Département RH• Rapport annuel 2017

1. AGIR POUR AVOIR
UN PERSONNEL COMPÉTENT ET MOTIVÉ

SOBRU
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.

Primes et interventions
En 2017, l’offre de primes et d’interventions sociales est
restée inchangée par rapport à ce qui avait été redéfini l’année précédente. En plus des primes et interventions liées
à un évènement ou une situation de handicap, les demandeurs peuvent bénéficient 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, 15% des bénéficiaires a
obtenu l’une ou l’autre prime ou intervention financière de
SoBru en 2017.

Répartition des interventions sociales accordées
par le comité social de SoBru

19%
37%
3%

15%

26%

Riverdance
Pour la première fois dans son existence, SoBru a organisé
une activité de divertissement à l'attention de l'ensemble
du personnel des employeurs membres de l'association.
Les collaborateurs ont ainsi été invités à assister à une
représentation de Riverdance le samedi 7 octobre 2017 au
Palais 12 du Heysel.

10 des 13 employeurs membres ont souhaité participer à
cet événement.
Au total 1.341 membres du personnel se sont inscrits et
4.023 tickets ont été distribués.

Avances sur salaire
Prêts
Secours
Combinées
Refus

279.495,79€ consacrés aux primes et interventions
12.023 bénéficiaires potentiels1
1.796 demandes de primes
509 rendez-vous chez les assistants sociaux
Membres du personnel de 13 employeurs afffiliés à SoBru)

1
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413

Répartition du nombre de demandes, primes
et interventions

Répartition du budget alloué selon le type de
prime / intervention
1,8%

6,5%

11,1%

352
18,2%

344

12,6%

0,9%
171

6,3%

177

161

20,2%
10%

94
8

12,2%
13

49

0,2%

14

Naissance
Enfant de 12 ans
Enfant handicapé
Séjour enfant handicapé
Départ à la pension
Ancienneté
Mariage & cohabitation
Frais funéraires
Lunettes | lentilles
Prothèse dentaire
Appareil auditif

Répartition des sujets traités pendant les permanences sociales
Soutien psychologique
Famille
Carrière
Question juridique
Sécurité sociale
Info SoBru
Logement
Endettement
Suivi de dossiers
Autres demandes financières
0
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Communication de l’asbl
Depuis 2016, l’association communique avec ses bénéficiaires via 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. Cette page est gérée en interne, avec support
éventuel de l’UO Communication interne du Département
RH, qui 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 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.
Les différents supports produits par l’UO Communication
interne 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 (les exemplaires sont distribués à chaque
membre du personnel lors de son entrée en service, mais
également lors d’événements et de présentations ; ils sont
aussi mis à disposition des membres dans les locaux des
employeurs.)
• PerBruNews (journal du personnel de la Ville de
Bruxelles) : en 2017, SoBru a fait l’objet de deux articles
double page (n°66 & 70) et d’un rappel en Une (n°67).
• Brochure ‘Avantages commerciaux’ (mise à jour régulièrement). Les pics de consultation de la brochure correspondent à la diffusion d’une communication spécifique
(via AlgemeneInfoGen) pour annoncer la mise à jour de la
brochure (inclusion de nouvelles promotions). Le pic de
septembre correspond notamment à l’avantage relatif à
l’exposition «L’Islam c’est aussi notre histoire », celui de
novembre à la promotion de l’exposition« Pompeii, the immortal city » et celui de décembre, à diverses promotions
dans le secteur Horeca.

En 2017, cette brochure avantage
a été consultée

3.500 fois,
fait l’objet de 125 téléchargements,
43 partages
et 1.300 clics
sur ses nombreux liens (vers les centrales de
réservation des parcs d’attraction, par exemple).

26 • Département RH• Rapport annuel 2017

ASBL SOB
RU VZW

Avantages -

ASnB
Voordele
Ava
n

L SO

s - V BRU
oord
V
elen ZW

tage

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.
En 2017, le nombre de transferts de connaissance est
beaucoup moins élevé qu'en 2016. Dans certains cas, il
n'est en effet pas toujours nécessaire d'effectuer un transfert de connaissance (lorsqu'un nombre élevé de personnes occupent la même fonction au sein d'une équipe).
Les transferts de connaissance ont principalement été mis
en place suite à une démission (4 cas sur 7). Les cartes des
tâches sont utilisées systématiquement pour chaque transfert. En 2017, 7 cartes des tâches ont ainsi été réalisées,
ainsi que 6 plans de transfert et 2 starter kits.

7 transferts de connaissance

7 cartes des tâches
6 plans de transfert
2 starter kits.
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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.

HRa, une communication interne
proche de chaque utilisateur
Tout au long de l’année 2017, HRa, le logiciel de gestion
des ressources humaines, a déployé ses ailes au sein de
tous les services de la Ville. Il est vite apparu dans l’analyse que les utilisateurs avaient des profils et des besoins
divers, à tel point qu’une communication globale et institutionnelle ne pouvait pas permettre d’atteindre l’objectif
fixé : l’utilisation d’HRa par chaque utilisateur sans période
de transition. L’UO Communication interne a travaillé en
étroite collaboration avec l’UO Tic du Département RH afin
de communiquer au plus juste et au bon moment envers la
bonne personne.
Quelques exemples illustrant la complexité de la communication HRa :

• Les utilisateurs non-connectés (personnel de terrain)
allaient découvrir l’utilisation d’un ordinateur sur leur lieu de
travail, incontournable pour demander des congés ;
• Le chef d’équipe allait devoir se connecter régulièrement
pour valider ces mêmes congés et autres demandes ;
• Le pointage désormais obligatoire pour des collègues
qui n’y étaient pas soumis auparavant (pour avoir droit aux
chèques-repas, entre autres) ;
• Un nouveau rôle pour les secrétariats centraux qui
recevaient une charge de travail supplémentaire et des
nouvelles compétences à emmagasiner rapidement ;
• Le choix de ne pas organiser des formations pour la
majorité des salariés a nécessité la création de tutoriels en
ligne (Prezi), mais également une mise à disposition d’informations : newsletters, manuels détaillés et guides rapides,
tips & tricks dans le journal du personnel.

La communication interne en
soutien à d’autres projets
L‘UO Communication interne a fait partie intégrante de
nombreux projets transversaux, pour assurer leur volet
‘communication interne’, c’est-à-dire identifier les publics
à atteindre, et les canaux les plus appropriés pour y arriver.
Entre autres :
• BXL 20/21 : un projet qui regroupe la construction du
nouveau Centre administratif, le déménagement vers ce
bâtiment, ainsi que les nouvelles façons de travailler qui
découlent du projet ;
• Bike Project : une initiative en collaboration avec
Bruxelles Environnement et ProVélo visant à faire prendre
conscience du potentiel du vélo pour les trajets domicile-travail ;
• SoBru : la gestion du volet communication interne des
évènements organisés par l’asbl (fête de Saint-Nicolas,
spectacle Riverdance, …) mais aussi la mise à jour de la
brochure « Avantages commerciaux » et la communication
des offres avantageuses ;
• SHOE-BOX : l’action solidaire de fin d’année, qui incite les
membres du personnes à déposer une boite à chaussures
remplie de vivres à destination des démunis.
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L’organisation d’événements

Newsletters

L‘UO Communication interne organise des événements
récurrents, de la traditionnelle soirée du personnel à la
cérémonie en l’honneur des collègues partis à la pension
l’année précédente, en passant par la visite guidée de l’Hôtel de Ville pour les nouveaux collègues ou, en 2017, une
dernière balade sur le toit du Parking 58 avant la fermeture
au public et sa déconstruction.

Les newsletters sont diffusées en format électronique, via
e-mail, à destination de publics cibles déterminés.

Journal du personnel
Cinq PerBruNews ont été édités en 2017, à destination de
tous les membres du personnel (format papier et accessible également en ligne). Plus que jamais, l’équipe est
allée à la rencontre des collaborateurs de tout niveau.
A mentionner : plutôt qu’une simple interview du nouveau bourgmestre, l’angle d’approche adopté a été de lui
emboîter le pas de grand matin, depuis sa porte d'entrée
jusqu’à son bureau. L’objectif était d’y apporter un côté plus
intime, « entre collègues », en décalage avec les nombreuses publications dans la presse à ce moment-là.

• INFO GENERALE : à destination de tous les collaborateurs
connectés (+/- 2.000 personnes) ;
• INFO CA : à destination des travailleurs du Centre administratif (+/- 780 personnes) : essentiellement des sujets
liés à la logistique en rapport avec le bâtiment
• NEWSLETTER A6+ : à destination des membres des
directions des départements - voir page 49 (+/- 70 personnes) ;
• NEWSLETTER EXPERT RH : le déploiement du logiciel
de gestion des Ressources humaines au niveau de tous
les départements a nécessité une information soutenue
auprès des experts RH des départements (+/- 150 personnes).
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BIEN ÊTRE AU TRAVAIL
Le SICPPT (Service Interne commun pour la Prévention et
la 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,…

Le service s’occupe de surveiller la santé des futurs
membres du personnel, des travailleurs, des élèves stagiaires de la Ville (+/- 3.700), des enseignants des institutions scolaires de la Ville (+/- 4.000) et enfin des membres
du personnel de différents « satellites » de la Ville (+/3.650) 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.

Surveillance de la santé des
travailleurs

En 2017, le SICPPT a examiné 6.583 personnes, qui ont subi
divers types d’examens. Parmi elles, 2.914 travailleurs ont
ainsi été soumis à la Surveillance de la santé lors d’examens périodiques.

Répartition des personnes examinées par type
d’examens
269
16

602

440

177
73
140

En outre, le service formule régulièrement des recommandations pour adapter un poste de travail, que ce soit suite à
une maladie, un accident ou pour des conditions de travail.
Ces propositions sont faites à la Commission médico-administrative et au Collège, qui prend la décision finale.

2.914

Répartition des adaptations de poste de travail par
fonction

Lors de l'embauche

Administratifs

Périodiques

18

Ouvriers

Pour changement d'affectation

31

IP (hors
personnel d'entretien)

Protection de la maternité
Pratiqués à l'occasion de consultations
spontanées

15
10

Puéricultrices

Pratiqués lors de consultations pour malaises
Stagiaires

Ces travailleurs sont répartis en 8 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 âgés de moins de 21 ans.
• Les travailleurs exposés à des contraintes ergonomiques.
• Les stagiaires.
• Les travailleurs exposés à des risques psychosociaux.

Chauffeurs
Personnel d'entretien

Etudiants jobistes
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3
22

Certaines adaptations trouvent leur origine dans la pénibilité du travail. En 2017, 324 propositions d’adaptation ont été
retenues.

Répartition du nombre de dossiers informels par
département
3,17%

On constate donc que ce sont les ouvriers et le personnel
d'entretien qui ont le plus besoin d’une adaptation de leur
travail ; les puéricultrices sont, elles aussi, relativement fort
représentées. La pénibilité de ces métiers explique probablement partiellement ces résultats.

2,04%

4,75%

0,9%
0,23%
5,88%
5,88%
3,85%

Risques psychosociaux au travail
L’UO Aspects psychosociaux assiste l’employeur, les
travailleurs et les membres de la ligne hiérarchique dans
l’application de la loi sur le bien-être au travail, et plus précisément, dans sa partie relative aux risques psychosociaux
au travail. Elle collabore ainsi à la prévention et la prise en
charge des problématiques qui découleraient de l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du
contenu du travail, des conditions de travail, des conditions
de vie au travail et des relations de travail. Dans ce cadre,
elle accueille, informe, conseille et accompagne.

39,82%
33,26%

Interventions informelles
Pour l’année 2017, le nombre total d’entretiens informels
réalisés par les conseillers en prévention aspects psychosociaux s’élève à 443. 42 entretiens de conciliation, 66
interventions et 335 entretiens d’accueil et de conseil ont,
plus précisément, été effectués dans ce cadre.
Interventions formelles

2

demandes d’intervention psychosociales formelles
ont été introduites auprès des conseillers en prévention aspects psychosociaux pour des faits de violence ou de
harcèlement moral ou sexuel au travail en 2017.

TDV

REG

RH

URB

CJSL

FIN

DEMO

AE

CDA

IP

Comparaison entre les effectifs et le nombre de
dossiers informels par département
Dossiers

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

50%

24 déclarations d’actes de violence ont été enregistrées.
9 d’entre elles portaient sur des agressions verbales, 11

40%

Effectifs

30%

sur des agressions physiques

20%

4

10%

concernaient à la fois des agressions physiques et
verbales.

ORG

0%
ORG

RH
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Absences pour raisons médicales

8,40%

Répartition du taux d’absence pour raisons
médicales - par sexe
10,34%

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.

8,40%
6,41%

Ce taux a légèrement diminué depuis l’année passée
(2016 : 8,56% d’absentéisme). Ce taux correspond en
moyenne à 29 jours calendrier par personne - une proportion qui reflète ce qu'on 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.
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 8,9% et 11,55% en 2017.
On observe en outre un lien direct entre la tranche d’âge
dans laquelle se situe le collaborateur et le nombre de
jours de maladie.

Pourcentage d’absences pour raisons médicales par catégorie

170

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.

293

contrôles médicaux ont également été effectués
dans le cadre des accidents du travail.
Parallèlement, Medconsult effectue des contrôles médicaux pour des absences de type maladie ou accident de
travail. 78% des absences sont médicalement justifiées.
19% des absences concernent des personnes absentes
lors du contrôle et les 3% restants concernent des reprises
anticipées.

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Administratif Ouvrier
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Technicien

Soins
Soin

Autres

Moyenne
Moyenne

Nombre moyen de jours d’absence pour raisons
médicales - par âge
60
50

Gestion des risques
L’équipe de la Gestion des risques a été renforcée par un
collaborateur supplémentaire pendant sept mois en 2017,
ce qui a permis d’accroître le nombre de missions effectuées sur le terrain ; leur nombre s’élève donc à environ

265 en 2017.

40
30

Répartition des tâches qui occasionnent des
accidents de travail

20

2%

10
0

7%

5%
<25 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-59 ans

>59 ans

16%
26%

Résultats des contrôles médicaux effectués par
Medconsult
8%
3%
20%
36%

Circulation (y compris dans les transports en
commun)
Nettoyage des locaux ; propreté publique
78%

Maintenance, réparation, installation, montage
Tâche intellectuelle, travail de bureau, formation

Absences justifiées

Tâche de service, soin ou assistance aux personnes

Personnes absentes lors du contrôle

Tâche horticole

Reprise anticipée

Surveillance, inspection
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Outre les tâches habituelles de vérification et de support
auprès des diverses UO de la Ville de Bruxelles et de ses
nombreux satellites (telles que les visites générales des
sites, les visites ponctuelles pour une problématique plus
précise, l’assistance lors d’un exercice d’évacuation, les
mesures d’ambiance, la vérification d’un chantier, etc.),
l’accent a été mis sur la « prévention incendie ». La mise à
jour de plans d’évacuation (principalement pour les établissements scolaires) avec l’aide d’un adjudicataire, a permis
à l’équipe de procéder à l’analyse des risques « incendie »
pour bon nombre d’écoles, comme requis par une récente
législation. Une quinzaine d’analyses ont été rapportées
parmi les rapports divers édités (environ 220).

210 visas ont délivrés en guise de feu vert pour l’acquisition de nouveaux produits chimiques (phytopharmaceutiques principalement) ou d’équipements de travail ou de
sécurité.
La refonte des analyses de risques par poste de travail
s’est poursuivie, suivant les intitulés de poste disponibles
dans HRA : 10 documents ont été mis à jour en 2017.
Une nouvelle initiative, appelée « observation du travail »
a été instaurée. Une équipe multidisciplinaire du SICPPT

(composée d’un membre de la Gestion des risques, d’un
docteur de la Surveillance de la santé et d’un ergonome)
observe les pratiques des travailleurs lors de leurs missions
journalières.
À cet effet, le SICPPT s’est donc doté d’une nouvelle
UO : l’ergonomie. Ces spécialistes ont été fréquemment
sollicités pour l’analyse de postes de travail individuel sur
écran, des formations collectives liées au travail de bureau,
ou pour des problématiques particulières (par exemple,
l’optimisation des équipements et des postures de travail
pour les gardiens d’espace funéraire, pour le personnel de
crèche, etc.). La police, pour laquelle ils travaillent également, a requis leur intervention pour proposer des améliorations à divers postes de travail.

307

accidents de ou sur le lieu de travailParmi les
survenus au sein de la Ville de Bruxelles, deux accidents
ont nécessité une analyse pour améliorer la situation :
le premier est conséquent à l’utilisation d’une agrafeuse
électrique à la Centrale d’achats ; le second concerne la
chute d’une personne de la Petite enfance après qu’elle ait
emprunté des marches très glissantes.

Accidents du travail (ou sur le chemin du travail)

307 accidents déclarés
283 (92%) ont été reconnus comme accidents du travail
32 d’entre eux font l’objet d’une demande de récupération auprès de tiers
10 demandes d’indemnisation dans le cadre d’une maladie professionnelle
101 accidents de droit commun (en dehors des heures de service) ont été enregistrés
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RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
La très grande majorité des membres du personnel travaille à temps plein. Presque 14% travaillent à temps partiel
et moins de 2% sont en interruption de carrière complète.

Répartition du temps de travail

Le recours au temps partiel et à l’interruption complète est
le plus répandu parmi les niveaux C, avec respectivement
20% et 3% des membres du personnel. La plus grande
proportion de personnes travaillant à temps plein s’observe
chez les niveaux D (88%) et E (88%), puis A (83%), suivis des
niveaux B (81%).

1,79%
13,95%

Répartition du temps de travail par niveau
4

0
13

0
6

1
30

100%

59

55

203

396

268

759

2
15

5

79

141

701

1.112

84,7%

80%
60%
40%
20%
0%

Niv A

Niv B

Niv C

Niv D

Niv E

Temps plein

Interruption complète

Interruption partielle

Détachement
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2. SOUTENIR LE MANAGEMENT

RECRUTEMENTS ET DÉPARTS
Outils de recrutement et de
gestion des candidatures

Evolution du nombre de « followers » sur
LinkedIn

4298

LinkedIn
3490

L’équipe de recrutement utilise notamment LinkedIn pour
recruter les profils A et B.
2781

En 2017, le compte LinkedIn a
enregistré une croissance de

23% de followers – 808

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 ». Le processus a encore été amélioré
lors du dernier trimestre de l’année puisque l’équipe de
recrutement utilise depuis lors des photos pour rendre les
annonces plus attractives.
Talentfinder
L’UO Recrutement continue à utiliser la plateforme
Talentfinder, opérationnelle depuis août 2014. En 2017, 89
annonces ont ainsi été publiées pour recruter des profils
A, B, C et des ouvriers spécialisés, mais aussi pour des
demandes de stage, générant la réception de quelques
7.593 CV.

Début
2016

Début
2017

Début
2018

Nouveaux collaborateurs
En 2017, la Ville a majoritairement engagé du personnel de
niveau C et E : un peu plus d’un quart des engagements
concerne une personne de ces niveaux (pour les C : puéricultrices, assistants administratifs, assistants techniques,
etc ; pour les E : nettoyeurs, balayeurs de rue, ouvriers auxiliaires, etc.). Viennent ensuite les niveau D (ouvriers qualifiés) qui représentent un cinquième des collaborateurs
engagés en 2017.
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.

89 annonces ont été publiées via Talentfinder,
générant la réception de 7.593 CV.
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Répartition des nouveaux collaborateurs par
département
4%

5% 3%

12%

Répartition des nouveaux collaborateurs par
niveau

2%
1%

20%

25%

4%
18%
13%

12%
8%

16%

26%

31%

ORG

DEMO

Niveau A

Niveau D

RH

IP

Niveau B

Niveau E

FIN

REG

Niveau C

CDA

CJSL

TDV

AE

URB
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Le nombre d’examens organisés en 2017

Organisation d’examens
Le nombre d’examens organisés en 2017 s’élève à 21. Majoritairement, il s’agissait d’examens organisés en interne,
c’est-à-dire uniquement ouverts aux membres du personnel déjà en fonction. En effet, depuis l’entrée en vigueur
du nouveau statut, il n’est plus nécessaire de passer un
examen pour être nommé et les personnes externes sont
automatiquement engagées sur base contractuelle. Il n’y a
donc plus lieu d’organiser des examens pour ces publics.
Les seuls examens externes qui sont encore organisés
concernent les niveaux A6 et plus, qui peuvent passer ces
examens en vue d’une promotion ; ils sont alors systématiquement mis en concurrence avec des candidats externes.
Pour tous les autres niveaux, seuls les examens de promotion vers un grade/niveau supérieur, en interne, sont
encore organisés.
Environ deux tiers des personnes qui s’étaient inscrites aux
examens n’entraient pas dans les conditions pour y participer. Principalement, ce sont les examens pour les niveaux
A6+ et E qui font grimper cette moyenne. Pour les A6+,
outre la non-conformité aux conditions formelles de pro-

Répartition des examens internes et externes par
niveau

s’élève à 21.
motion ou de diplôme, le nombre élevé de rejets s'explique
également par une présélection basée sur l'expérience
en management des candidats et par rapport aux aspects
techniques des fonctions. Quant aux examens de niveau E,
la proportion élevé de rejets concerne principalement un
des deux examens organisés pour ce niveau : sur 26 candidats, seuls deux remplissaient effectivement l'une des
conditions d'accès, à savoir faire partie d'un département
spécifique de la Ville.
Parmi les personnes qui ont participé aux examens,
presque la moitié a effectivement réussi l’examen, tous niveaux confondus (47% de réussite). Le taux de réussite est
le plus élevé pour les examens organisés pour les niveaux
B (91%). Le taux de réussite pour les niveaux A et E oscillent
autour de 60% (respectivement 63% et 60%). Quant aux
niveaux A6+, C et D, le taux de réussite s’élève à un peu
plus d’un tiers.
À l’exception des examens pour le niveau B, le taux
d’échec est toujours plus élevé que 35%, allant même
jusqu’à 65% pour les A6+.

Répartition des inscriptions, échecs et réussites
aux examens

17%
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Examens externes
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63%

Répartition des inscriptions, échecs et réussites aux examens par niveau
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37%
Niveau A6+

63%

Niveau A
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89%
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Départs
Les départs à la pension sont à l’origine d’un peu moins
de la moitié des départs, ce qui est logique étant donné la
pyramide des âges de la Ville. Un peu plus d’un quart des
départs sont motivés par des licenciements, pour raisons
professionnelles ou médicales. Les démissions constituent
quant à elles un cinquième des départs.
Alors que le nombre de départs à la pension était à la
hausse depuis 2015, leur proportion a chuté en 2017 ; les
licenciements sont par contre à la hausse. La proportion
des démissions est similaire à celle de l’an passé.
Depuis 2013, des entretiens de départ sont systématiquement proposés aux collaborateurs qui s’en vont volontairement (démission) afin d’analyser les raisons qui les
poussent à partir, le but étant de mettre en place des dispositifs destinés à résoudre les situations problématiques
et, in fine, de réduire le taux de rotation.

En 2017, 215 membres du
personnel ont quitté la Ville
de Bruxelles, ce qui équivaut
à un taux de rotation de
5,58%.

Évolution des départs selon leur cause
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2017

En 2017, 19 personnes sur 45 ont participé à un entretien
volontaire de départ, soit 46% ; un taux à la hausse par
rapport à l’année précédente (40,5%). Ce chiffre est plus
encourageant que les années précédentes, mais il est malgré tout encore insatisfaisant. 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.).

Rotation des effectifs par type de départ

1,17%

5,59%

Contrairement aux années précédentes, c’est avant tout
le manque d’intérêt pour la fonction qu’ils occupent qui
pousse les collaborateurs à quitter volontairement la Ville
en 2017. Ce sont ensuite l’environnement de travail (notamment manque de reconnaissance du travail fourni, procédures trop lourdes, etc.) ainsi que le salaire et les avantages
qui poussent, de manière équivalente, les collaborateurs à
aller voir ailleurs. Cette année, de nombreux collaborateurs
n’ont pas précisé ce qui les avait poussés à changer d’employeur (catégorie « Non précisé »).

0,81%

3,61%

Turnover global (incluant tous les motifs de départ)
Turnover volontaire (démission)

En 2017, ce sont principalement les collaborateurs dont la
période d’ancienneté se situe entre 1 et 3 ans qui ont quitté
volontairement la Ville.

Turnover involontaire (licenciement)

Les collaborateurs âgés entre 30 et 39 ans représentent
47% des départs volontaires.

Turnover autres types de départs (licenciements
pour maladie, départs à la pension, décès)

Répartition des causes poussant aux départs
volontaires (démissions)

Départs volontaires (démissions) selon l’ancienneté
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Répartition des départs volontaires (démissions)
par tranche d’âge
5%

Répartition des départs volontaires (démissions)
par niveau
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30-34 ans
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Niveau C

COACHING INDIVIDUEL A6+
Les A6+ ont l’occasion d’introduire une demande de coaching individuel s’ils en éprouvent le besoin. Ce coaching
doit les aider à optimiser leurs capacités managériales ou
toutes compétences utiles à leur fonction et qu’ils souhaitent développer. Il s’agit d’un coaching personnalisé qui
se base sur la demande, les attentes et les objectifs que le
coaché s’est fixés.

En 2017, 12 personnes ont été
coachées individuellement

En 2017, 12 personnes ont été coachées individuellement.
La majorité (11), était très satisfaite par cette expérience.

44 • Département RH• Rapport annuel 2017

TRAJETS DE FORMATION POUR LES RUO
Avec l’entrée en vigueur du nouveau statut, l’avancement
de la description des postes et la préparation du processus d’évaluation, un nouveau terme a fait son apparition
dans le vocabulaire RH, remplaçant peu à peu l’expression
« middle management » : il s’agit du RUO, c’est-à-dire le
Responsable d’Unité Organisationnelle. Il peut s’agir d’un
chef de service/cellule/direction.
Plusieurs programmes de formation spécifiques sont
prévus pour ce public dans 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.

En 2017,

66 RUO ont participé à une formation
portant sur le leadership,

127 ont appris à gérer le
changement et

128 ont été formés à la gestion des
conflits.

Le contenu de ces formations varie selon les publics-cibles
(par exemple : leadership, change management, gestion
des conflits, etc.).

NEWSLETTER A6+
Les managers sont un public particulièrement important en
termes de gestion des 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 2017, deux newsletters A6+ ont été envoyées.

On y lisait notamment des informations relatives aux
thèmes suivants : les nouvelles méthodes de management,
le déploiement d’HRa, l’entrée en vigueur du nouveau
statut, l’entretien d’intégration, le schéma directeur informatique, l’entrée en vigueur du processus d’évaluation, la
fiche de paie électronique via HRa, le projet pilote « télétravail » ainsi que l’audit interne.

2 newsletters A6+ ont été envoyées en 2017
309 vues cumulées
15’04’’ de temps de lecture moyen cumulé
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MEMBRES DU PERSONNEL EN
SITUATION DE HANDICAP
Le 2 février 2017, le parlement bruxellois a établi une
ordonnance concernant l’obligation des pouvoirs publics
de la Région de Bruxelles-Capitale d’engager des personnes en situation de handicap. L’objectif fixé par cette
ordonnance diffère de celui de la Ville de Bruxelles : 2,5%
au lieu de 3%. Par ailleurs, les catégories de personnes qui
peuvent être prises en compte pour l’évaluation de cette
norme y sont également élargies.
Selon les critères de cette nouvelle ordonnance, la proportion de personnes en situation de handicap employées
par la Ville de Bruxelles atteignait, fin 2017, 1,97% (soit 76
personnes sur un effectif total de 3.849 personnes) :
• 57 personnes en situation de handicap
• 19 personnes détentrices d’un diplôme de l’enseignement
spécialisé
Si le décompte avait été effectué selon les critères en
vigueur préalablement à cette ordonnance, le taux s’élèverait à 1,46% pour la même période (soit 0,01% supplémentaire par rapport à 2016).

Évolution du pourcentage de travailleurs en
situation de handicap (2012-2017)
Objectif VBX

3,0%

Objectif Région

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

2012

2015

2016

2017

Statistiques avant l’ordonnance du 2/2/17
Statistiques selon les critères de
l’ordonnance du 2/2/17

En 2017, la proportion de membres du personnel en situation de
handicap s’élève à

1,97% selon les critères établis par l’ordonnance du
2/2/2017

1,46% selon les critères préalablement utilisés
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ÉGALITÉ DES CHANCES HOMMES/FEMMES
Parmi les 3.695,81 collaborateurs ETP en service en 2017,
on dénombre

Répartition du personnel (ETP) en fonction du
genre

1.818,72 hommes
1.877,09 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 non qualifiés, 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).

51%

49%

Évolution du personnel (ETP) par niveau en fonction
du genre
100%

240,36

189,72

686,51

137,8

622,7

215,3

124,8
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Le niveau A compte plus d’hommes que de femmes managers : 60% 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 le niveau C, la répartition
d’hommes et de femmes est similaire entre le rang 4 et les
rangs inférieurs. Pour le niveau D, la répartition est également inéquitable, mais dans diverses proportions : il y a
beaucoup moins de femmes pour le rang 4 (7%) que pour
les rangs inférieurs (20%). Inversement, les niveaux B et E
comptabilisent une proportion plus grande de femmes au
sein des fonctions tant managériales que non managériales.

49 • Département RH• Rapport annuel 2017

3. REMPLIR UN RÔLE SOCIÉTAL

Répartition du personnel (ETP) par niveau et rang
en fonction du genre

Répartition du personnel (ETP) dirigeant (A4+) en
fonction du genre
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STAGES CEFA/CLW/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), CLW (Centrum Leren & Werken) 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/CLW/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. Une décision du Collège impose un quota arrêté par le Ministère de la Région
de Bruxelles Capitale, équivalent à 13 postes subsidiés.

Pour l’année scolaire 2016-2017 il y a eu

14 stagiaires en service, dont 8 venant du CLW et 6 du CEFA.
Pour l’année scolaire 2017-2018 il y a eu

12 stagiaires en service, dont 7 venant du CLW et 5 du CEFA.
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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 124 jeunes
d’intégrer un service de la Ville. Ils
ont ainsi pu acquérir une expérience
professionnelle enrichissante.
Parmi eux, 40 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 le CV de certains
stagiaires, pour qui il n’y a pas de places au moment où ils
pourraient être engagés, sont sauvegardés pour constituer une réserve de candidats à éventuellement contacter
ultérieurement.

STAGES 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 (64,6%) du
contingent. Viennent ensuite les départements Culture,
Jeunesse, Sports, et Loisirs et Urbanisme (environ 10%
chacun).

En 2017, le nombre de stagiaires scolaires à la Ville s’élevait à

158.
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CONTRATS D’INSERTION ACS
La Ville de Bruxelles a eu recours aux contrats d’insertion
ACS pour la première fois en 2017. Ce type de contrat a été
introduit en suivi de la « Garantie pour la jeunesse » mise
en œuvre à Bruxelles:
Il s’agit de contrats de travail de 12 mois à temps plein subventionnés, qui visent à :
• S’attaquer au chômage des jeunes de longue durée ;
• Offrir une première expérience professionnelle et un développement de compétences aux jeunes ;
• Permettre un retour à l’emploi durable via un accompagnement en fin de contrat ;
• Permettre aux employeurs publics et non marchands
bruxellois d’endosser leur responsabilité sociétale.
Pour pouvoir y accéder, les jeunes doivent remplir certaines conditions :

• Être domicilié en Région de Bruxelles Capitale ;
• Être inscrit chez Actiris depuis au moins 18 mois et maximum 24 mois ;
• Avoir moins de 25 ans à l’inscription ;
• Ne pas avoir cumulé plus de 90 jours de travail ;
• Avoir démontré des efforts dans la recherche d’emploi.
Sur les 20 postes ACS ouverts en 2017, 6 ont été pourvus,
(l'offre excédait la demande : Actiris n'en a pas fourni plus
alors qu'il restait de la place pour de tels contrats au sein
de la Ville):
• 5 supports administratifs répartis entre les départements
Instruction publique (2), Ressources humaines (2) et Centrale d’achats (1) ;
• 1 poste d’ouvrier aire de jeu pour le Département Travaux
de Voirie.

En 2017, le nombre de contrats d’insertion ACS s’élevait à 6.
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HR ACCESS
Depuis quelques années, la Ville travaille à l’intégration
des activités liées aux ressources humaines en un seul
outil, HR Access. C’est en 2017 que cet outil est devenu
une réalité pour l’ensemble des membres du personnel.

Un déploiement phasé
Le déploiement de HR Access s’est déroulé en plusieurs
phases tout au long de l’année, selon un planning défini en
concertation avec les différents départements :
Date

Département

RH des autres départements. Les membres du personnel
ont, quant à eux, eu accès à des supports de formation
« Prezi », déclinés par modules. Des formations spécifiques
ont également été organisées pour certains publics cibles,
selon les besoins de chaque département. Parallèlement,
une campagne de communication spécifique a permis
d’accompagner le changement grâce à des messages
adaptés au contexte et aux circonstances du déploiement
de chaque département. Ce dispositif a été complété par
une assistance technique de première ligne assuré par
les collaborateurs du Département RH. Chaque utilisateur
pouvait ainsi poser ses questions à son Secrétariat central,
qui y répondait dans la mesure de ses connaissances, et,
le cas échéant, les transmettait à l’UO TIC du Département
RH via une adresse e-mail spécifique dédiée au déploiement d’HRa. En tant que relais du projet au sein de chaque
département, les référents RH et les Secrétariats centraux
ont joué un rôle décisif dans le bon déroulement du déploiement.

01.01.2017

RH

16.01.2017

Finances

13.02.2017

Centrale d'achats

06.03.2017

Affaires économiques

27.03.2017

Urbanisme

24.04.2017

Travaux de voirie

Ouverture aux utilisateurs finaux

02.05.2017

Culture, Jeunesse, Sports & Loisirs

15.05.2017

Instruction publique (admin)

01.06.2017

Démographie I et II

06.06.2017

Organisation

26.06.2017

Démographie III

01.01.2018

Instruction publique (nettoyage)

Par déploiement, il faut comprendre l’utilisation de l’outil
par les utilisateurs finaux (« front office »), en l’occurence
les salariés et les managers. Pour la première fois, les salariés ont donc pu introduire une demande de congé ou de
formation directement par le biais d’un outil informatique,
tout comme d’éventuelles demandes de modifications de
données individuelles telles que l’état civil, les coordonnées personnelles, etc. Pour ceux qui n’avaient pas d’outil
informatique à leur disposition auparavant, cela représente
un changement important.

Seul le personnel de nettoyage du Département Instruction
publique n’avait pas encore été déployé au 31 décembre
2017, tout comme le personnel géré directement par ce
département, puisque ces effectifs opèrent sous un statut
spécifique, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Les clés de voûte du
déploiement
Vu l’importance du nombre d’utilisateurs, le passage en
production de chaque département s’est opéré grâce à un
plan de formation guidé par le principe « train the trainer » :
les experts RH du Département RH ont été formés en premier lieu afin qu’ils puissent former, à leur tour, les experts

Un système de pointage
uniformisé
Le déploiement d’HR Access a nécessité, en amont, la
mise en place d’un système de pointage identique pour
l’ensemble des départements. Même si la manière de
pointer peut différer selon le contexte (par badge, par
application PC ou par défaut), les données de pointage
sont recueillies et traitées dans un système informatique
intégré.
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Accessible partout à tout
moment
Tous les membres du personnel peuvent accéder à leur
espace dédié d’HR Access depuis n’importe quel PC (à
domicile par exemple) par le biais d’une adresse internet
sécurisée (https://). Une fonctionnalité qui rend l’accès aux
données RH plus fluide. À titre d’exemple, un manager qui
tombe malade peut désormais déléguer son rôle depuis
son domicile.

Uniformisation et autonomie
Le fait que HR Access soit un système intégré permet
d’uniformiser les pratiques pour l’ensemble du personnel. Ce système permet en outre d’autonomiser tant les
départements que les membres du personnel : les départements ne doivent plus systématiquement faire appel au
Département RH pour accéder à certaines informations ;
les membres du personnel sont plus activement impliqués
dans les matières liées aux ressources humaines grâce à
l’utilisation de processus guidés.

Dématérialisation des RH
L’outil participe à la dématérialisation des données RH.
Certaines demandes qui se faisaient auparavant via des
formulaires papiers se font désormais via un processus
guidé (les demandes de formation par exemple : la consultation du catalogue, la demande et la validation par les différents intervenants s’effectue numériquement). Certains
documents (la fiche de paie électronique par exemple) qui
étaient auparavant imprimés et distribués personnellement
sont désormais accessibles en ligne dans la session individuelle de chaque collaborateur. Le basculement d’une
fiche de paie papier vers une fiche de paie électronique
a également été effectué par phases (en règle générale
le mois qui suivait le mois du déploiement d’HRa). Début
octobre, environ la moitié des membres du personnel ne
recevait plus de copie papier de leur fiche de paie.
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INTRODUCTION DES TESTS HUDSON
DANS LA PROCÉDURE DE SÉLECTION
Situation initiale
Avant 2017, la procédure de sélection se composait d’un
premier screening sur base des cv et des lettres de motivation, et ensuite d’un entretien de sélection. Pendant
celui-ci, les candidats rencontraient un comité de sélection
qui évaluait leur motivation ainsi que certaines compétences inhérentes à la fonction, tant comportementales
que techniques. Lors de ces entretiens, il était alors assez
compliqué de tester l’ensemble des compétences requises pour un poste.

d’une mobilité interne. Ils sont utilisés pour pratiquement la
totalité des postes, à l’exception des fonctions infra qualifiées de niveau E, pour lesquelles la première langue des
candidats n’est pas forcément le français ou le néerlandais.

En 2017,

209 tests informatisés ont été
organisés pour 90 candidats

La plus value

Le choix des tests Hudson

En septembre 2017, des tests informatisés ont été inclus
à la procédure de recrutement en vigueur à la Ville de
Bruxelles. Une décision qui présente de nombreux avantages pour l’ensemble des personnes impliquées dans
le processus de sélection. Ils professionnalisent le recrutement et préparent encore davantage les recruteurs à
l’entretien avec les candidats.

L’UO Recrutement a opté pour la solution proposée par
l’entreprise belge Hudson qui propose une grande variété
de tests validés scientifiquement et présentant des niveaux
de difficulté adaptés selon le niveau de qualification des
candidats. Plusieurs types de tests peuvent être requis,
selon les profils recherchés :

Les tests informatisés permettent notamment d’évaluer
rapidement un plus grand nombre de candidats après un
préalable screening des cv. Ils sont également utiles pour
tester des compétences difficiles à évaluer en entretien
et pour assurer l’impartialité des procédures d’embauche
au sein de l’administration, le choix du meilleur candidat
étant notamment opéré sur base d’informations objectives
liées à ses compétences. La procédure est plus objective
puisque la personne est comparée à une norme. Cela
permet donc de comparer les résultats d’un candidat à
ceux des candidats dont le niveau de formation est équivalent au sien. Comme les tests ont lieu avant l’entretien,
les recruteurs peuvent, en outre, orienter la rencontre en
fonction des résultats.
Enfin, les résultats des tests informatisés permettent de
fournir un feedback plus étoffé aux candidats qui ne sont
pas sélectionnés, améliorant, à terme, l’image de la Ville en
tant qu’employeur.

• Abstrait
• Verbal
• Numérique
• Planning

• Administratif
• Bac à courrier
• Personnalité

Tests Hudson : répartition selon le type de test
Abstrait

33

Verbal

34

Numérique

5

Planning

5

Administratif
Bac à courrier

9
33

Personnalité

Tous à la même enseigne

Formation

Les tests informatisés sont utilisés dans le cadre de campagnes de recrutement externes ainsi qu’en interne pour
les procédures d’examen de promotion ou dans le cas

Hudson a également formé l’équipe de recruteurs pendant
deux jours pour leur apprendre à utiliser l’outil de manière
optimale et interpréter correctement les résultats des tests.
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LE RÉSEAU INTERNE DES RÉFÉRENTS RH
Un nouveau départ pour le
réseau

Les différents projets initiés en
2017

Initialement, c’est l’UO Compétences qui assurait le pilotage du réseau des RRH. À partir du deuxième semestre
de l’année 2016, le réseau a lui-même pris en main son
destin et revu en profondeur son mode de fonctionnement
interne. 2017 marque donc un nouveau départ.

Groupe de travail « Recrutement »

La première étape de ce renouveau : mettre en place un
bureau de coordination. Chaque année, au mois de juin,
deux coordinateurs sont choisis par les référents au sein de
leur réseau. Ils sont chargés de la coordination des travaux
du réseau. À ce titre :
• ils sont le lien entre le réseau et le DRH, auquel ils présentent à chaque fois l’OJ de la prochaine réunion ;
• ils font le relais, auprès du réseau, des propositions faites
par le DRH ;
• ils fixent le planning annuel des réunions du réseau (une
réunion toutes les 6 semaines) ;
• ils fournissent le contenu spécifique aux activités du
réseau, pour qu’il puisse être intégré au rapport annuel du
Département RH ;
• ils coordonnent les travaux des différents groupes de
travails organisés au sein du réseau ;
2017 fut aussi l’année de la consolidation. Les présences
aux réunions se sont largement améliorées, dépassant à
chaque fois les 80% de représentations des départements.
Ce nouveau dynamisme s’est aussi traduit par une plus
grande stabilité, la grande majorité des référents étant
restée en place.
Dorénavant et pour donner plus de visibilité à leurs travaux,
les PV de toutes les réunions sont envoyés aux directeurs
généraux.
Lors de leur réflexion portant sur la réorganisation du
réseau, les RRH avaient également établi qu’il était important pour eux de travailler sur des projets RH à moyen et à
long terme. En se regroupant en comité réduit autour d’un
thème particulier, il leur est possible de travailler plus efficacement et d’étudier chaque projet plus en profondeur.

Le but de ce groupe était :
• d’améliorer les liens de collaboration entre les RRH et
l’UO Recrutement du Département RH ;
• de mieux comprendre le processus de sélection ;
• de déterminer les attentes et les besoins respectifs.
Ce groupe de travail a résulté en l’élaboration d’un nouveau formulaire de demande de recrutement intégrant les
désidératas des différentes parties concernées.
Groupe de travail « Accompagnement des 57+ »
Le groupe de travail était piloté par des membres de l’asbl
SoBru et composé de jeunes pensionnés ou futur pensionnés, ainsi que plusieurs RRH. Le but était d’accompagner,
tant d’un point de vue pratique que plus personnel, les collaborateurs dont la date de départ à la pension est proche.
Après avoir consulté d’autres employeurs (STIB, BNB,…), le
groupe de travail a dégagé deux grands axes :
• Développement d’un portail informatif très complet sur
le nouveau site intranet de la Ville, dont le lancement est
prévu pour 2018 ;
• Entretien entre le RRH et la personne de plus de 57, si
elle le désire.
Un projet pilote sera organisé au sein des départements
Organisation et RH début 2018, afin d’évaluer l’impact des
entretiens avec les 57+.
Groupe de travail « Co-développement »
Le co-développement est une approche totalement innovante dans la manière de travailler. Il préconise d’apprendre les uns des autres afin d’améliorer les pratiques.
Concrètement, sous la direction d’un animateur, plusieurs
personnes se mettent à la disposition de l’un d’entre-deux,
afin de lui proposer plusieurs pistes pour résoudre un
problème.
En 2017, les RRH ont constitué deux groupes de co-développement qui se sont réunis pour une dizaine de séances.
Ce projet a remporté un tel succès qu’il sera inscrit dans le
catalogue des formations en 2018.
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Autres missions
En 2017, les RRH ont également finalisé un travail de
longue haleine, indispensable au démarrage du cycle
d’évaluation prévu pour 2018 : l’élaboration et la traduction
des fiches de postes.
Les tables de conversations constituaient, elles aussi, un
projet ambitieux. S’il n’a pas été directement initié par les
RRH, ce projet a cependant exigé une grande implication
de leur part. Le projet a connu des résultats contrastés.
Dans certains départements, ce fut une réussite totale
avec un engagement enthousiaste de tous les participants,
alors que dans d’autres, il n’a pu démarrer, faute de candidats modérateurs néerlandophones.
Une majorité de RRH sont aussi expert RH et ont dès lors
été fortement impliqués dans le déploiement d’HR Access :
gérer les nombreuses hésitations inhérentes à tout nouveau système, assister et rassurer leurs collègues, relayer
les difficultés et problèmes rencontrés vers l’équipe TIC du
Département RH, etc.

RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
(OUTPLACEMENT)
Le reclassement professionnel se définit comme un
ensemble de services et de conseils de guidance fournis
individuellement ou en groupe par un prestataire de services, pour le compte d’un employeur, afin de permettre à
un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement
possible un emploi auprès d’un nouvel employeur ou de
développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant.

Les travailleurs licenciés qui ont droit à un délai de préavis
d’au moins 30 semaines ou à une indemnité de congé correspondante peuvent bénéficier du reclassement professionnel. L’indemnité de congé sera réduite de 4 semaines,
que le travailleur accepte ou non l’offre de reclassement
professionnel. S'il ne répond pas, cela équivaut à une acceptation (le collaborateur sera alors de facto contacté par
l'entreprise qui gère l'outplacement).

En 2017, 8 membres du personnel pouvaient bénéficier du reclassement
professionnel.
3 personnes ont accepté cette proposition, 2 n’ont pas répondu et 3 l’ont refusée.
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DESCRIPTION DES POSTES : SUITE & FIN
Postes

Emplois

En 2017, l’UO Compétences s’est principalement attelée
à finaliser toutes les descriptions de postes, prérequis nécessaire au lancement du nouveau processus d’évaluation
dont le lancement est prévu pour 2018.

En termes d’effectifs, les 10 emplois les plus occupés
(nettoyeurs, puéricultrices, collaborateurs administratifs,
balayeurs de rue, guichetiers, gestionnaires de dossiers,
chefs d’équipe ouvriers, nettoyeurs milieu d'accueil, ouvriers polyvalents, concierges) représentent près de 60%
de l’effectif global des membres du personnel.

Pour ce faire, l’équipe a accompagné le réseau des référents RH pour récolter les informations du terrain en vue de
contextualiser les emplois (c’est-à-dire créer les postes). Le
nombre de postes s’élève à 2.092 pour la Ville (depuis les
64 du Département Centrale d’achats aux 412 du Département Démographie).

Répartition des postes par départements

4% 5%
12%

Compétences
Les fiches de postes mettent l’accent sur les compétences
(clés, techniques et comportementales). Les trois compétences comportementales les plus demandées sont :
• « s’adapter » : 1.241 postes
• « trouver des solutions » : 1.169 postes
• « structurer son travail » : 1.060 postes

5%

4%
3%

Enfin, le dictionnaire des compétences comportementales
et la grille des compétences techniques ont été simplifiées
en 2017.

5%

19%

14%

22%

ORG

DEMO

RH

IP

FIN

REG

URB

CJSL

TDV

AE

7%

Répartition des demandes de compétences
comportementales
S'adapter
Trouver des solutions
Structurer son travail
Analyser
Diriger une équipe
Coacher
Décider
Piloter le changement
Développer une vision
Gérer ses émotions
Construire un réseau
S'affirmer
Faire preuve de créativité
Savoir écouter
Convaincre
Négocier

0

CDA
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Pensions

MISSIONS
Le Département RH gère les ressources humaines de la
Ville de Bruxelles et inclut également le Service Interne
Commun 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, SICPPT, 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. 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.
»»  4,5 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.
»» 3,3 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 ».
»» 10,6 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.
»» 10 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.
»» 10,8 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.
»» 7 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 coûts divers (nouveaux engagements,
allocations, etc…).
• Etablir des justificatifs des coûts du personnel subsidié
et autres.
• Etablir de statistiques et reportings divers.
»» 3 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 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 approche 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.
»» 3,8 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.
»» 7,3 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 SICPPT 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.
»» 24,3 ETP
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