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Introduction

Le programme de réformes Copernic s’est fixé pour but de transformer l’administration fédérale en
une organisation combative qui est à la fois un meilleur fournisseur de services pour ses
clients/utilisateurs et un meilleur employeur pour ses fonctionnaires.
Afin de réaliser ces objectifs, des projets sont lancés autour de quatre piliers importants: une nouvelle
structure organisationnelle, une nouvelle culture de management, une nouvelle méthode de travail, et
une politique de personnel moderne.
La réforme de la carrière du fonctionnaire fédéral est l’un des thèmes centraux de l’introduction d’une
nouvelle politique de personnel.

Fin 2001, la réforme de la politique de carrière pour les grades communs des niveaux 4, 3, 2 et 2+ a
été approuvée. L’introduction de cette nouvelle politique de carrière se fera par phases (par niveau)
dans le courant de 2002, et a déjà débuté. Pour les grades particuliers de ces niveaux, des
propositions sont actuellement élaborées par SPF/institution ; elles seront négociées au niveau
sectoriel.

Début 2002, la concertation syndicale concernant la réforme de la politique de carrière pour le niveau
1 a été lancée sur la base d’une étude réalisée à l’automne 2001. Les résultats de ces négociations
ont été décrits dans cette note:
•

Module 1 – Une nouvelle cArrière: décrit le nouveau système de carrière et de rémunération du
niveau A qui remplacera le système actuel du niveau 1,

•

Module 2 – De 1 à A: examine de manière plus détaillée l’introduction de ce nouveau système et
les modalités de transition pour les fonctionnaires actuels de niveau 1.

Champ d’application
La nouvelle politique de carrière et de rémunération niveau A s’applique au personnel statutaire et
contractuel des:
•

services publics fédéraux / ministères,

•

organismes d’intérêt public,

•

institutions scientifiques.

Vu que les corps spéciaux (corps militaire, police intégrée, ordre judiciaire) n’appartiennent pas au
domaine de compétences du Comité B, ces mesures ne s’appliquent pas au personnel de ces corps,
à l’exception du personnel CALOG de la police intégrée.
Pour le SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération de développement, l’application
du nouveau système sur les carrières externes doit être examinée, entre autres dans le cadre de la
problématique spécifique de la transférabilité du personnel.
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Module 1: Une nouvelle c

A

rrière

Le nouveau système de carrière et de rémunération pour le
niveau A
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Une nouvelle carrière pour le niveau A, parce que…

… l’administration veut être un meilleur employeur
L’administration fédérale veut offrir à ses agents la possibilité de construire une carrière intéressante
et d’être rémunéré de manière équitable pour leur travail. A cette fin, l’administration fédérale a défini
4 lignes de force auxquelles la politique de carrière devra satisfaire à l’avenir:
1.

Plus d’attention accordée au contenu et au poids de la fonction;

2.

Les compétences occupent une place centrale dans l’évolution de la carrière – tant les
compétences dirigeantes que l’expertise technique sont valorisées;

3.

Chaque agent a des possibilités d’évolution et des perspectives de carrière intéressantes;

4.

La nouvelle politique assure une rémunération équitable et conforme au marché.

… la politique de carrière actuelle ne satisfait pas à ces exigences
En confrontant le système de carrière actuel de niveau 1 à ces lignes de force, on constate une série
de problèmes:
1. Le système actuel est basé sur le rang, le grade et l’ancienneté et tient peu ou pas compte du
contenu et du poids de la fonction exercée par quelqu’un. Cela crée des problèmes d’équité
interne: des fonctions d’un même poids sont parfois rémunérées très différemment.
2. La politique actuelle ne stimule pas le développement continu et ne tient pas toujours compte des
compétences exigées. Les décisions concernant le recrutement et la promotion sont souvent
purement déterminées par des compétences techniques comme la connaissance/ l’expertise et
insuffisamment par des compétences génériques qui sont aussi essentielles pour bien pouvoir
exercer une fonction. En outre, l’évolution de la carrière d’un agent dépend principalement de
l’ancienneté d’une part, et du contingentement des emplois d’autre part.
3. Actuellement, un agent a peu de prise sur sa propre carrière. Les conditions d’ancienneté
constituent un obstacle sérieux pour des jeunes ambitieux et compétents. La multitude de grades
entravent la mobilité interne. Par ailleurs, dans le système actuel, il n’est possible d’évoluer qu’en
assumant des responsabilités dirigeantes: une carrière construite en fonction d’une expertise
technique n’existe pas.
4. La politique de rémunération au sein de l’administration fédérale n’est pas conforme à celle du
marché du travail externe pour toutes les fonctions. Pour certaines fonctions, l’ensemble de
rémunérations actuel est en-deçà de celui du marché, et pour d’autres, il est surévalué par rapport
au marché du travail externe. Le poids de la fonction est ici à nouveau un facteur déterminant.
Ces problèmes démontrent clairement que la politique de carrière actuelle pour le niveau 1 ne satisfait
plus aux exigences d’une politique de rémunération et de carrière moderne.

1 devient

A: plus qu’un simple changement de nom

La nouvelle politique de rémunération et de carrière est dès lors plus qu’un simple changement de
nom: elle veut offrir une solution aux problèmes susmentionnés et transformer les 4 lignes de force en
une réalité tangible pour le fonctionnaire fédéral.
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1.

Une carrière prêtant attention au contenu et au poids de la fonction

C’est la fonction, et non le grade, qui occupe une place centrale dans la nouvelle politique de carrière.

1.1

Une fonction, c’est quoi?

Une fonction est l’ensemble des tâches et responsabilités qu’une personne doit assumer pour fournir
une contribution bien définie par rapport aux objectifs de l’administration.

Fonction
But
Quelle contribution
fournit la fonction par
rapport aux objectifs
de l’administration
fédérale

Responsabilités

Tâches

Quels résultats dois-je
obtenir pour atteindre
le but?

Que dois-je faire pour
assumer mes
responsabilités
chaque jour?

Exigences liées à la
fonction
Quels compétences,
connaissances et
expérience sont
nécessaires?

Une fonction reflète ce que l’organisation attend de quelqu’un en termes de résultats et cadre la
contribution du titulaire de la fonction dans les objectifs de l’organisation. Les tâches que quelqu’un
exerce concrètement peuvent être très diverses et changent souvent avec le temps mais, en tout cas,
elles sont axées sur des résultats prédéfinis à atteindre. Pour bien pouvoir exercer une fonction, elle
formule au titulaire de la fonction des exigences précises (compétences, expertise technique,
expérience, diplôme, …).

La différence entre une fonction et un grade est qu’une fonction est spécifiquement axée sur les
responsabilités et tâches d’une personne. Les fonctionnaires d’un même grade exercent souvent des
fonctions dont le niveau de responsabilités et de complexité diffère, et un même type de fonction est,
dans la pratique, souvent exécuté par des gens de grade différent. En général, le grade d’un
fonctionnaire n’est donc pas un bon indicateur de la fonction qu’il exerce effectivement.

Vu qu’il est plus équitable de coupler la rémunération de quelqu’un à ce que l’on attend réellement de
lui en termes de responsabilités, de compétences et d’expertise exigées, la fonction occupe une place
centrale dans le nouveau système et la notion de grade disparaît.

Par conséquence, la différence entre grades communs et spécifiques devient également superflue. La
spécificité éventuelle de certaines fonctions s’exprimera dans le poids de ces fonctions.
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1.2

Comment un fonctionnaire sait quelle est sa fonction?

Le type de fonctions et la façon d’y donner du contenu dépend de la façon dont un département, une
direction, une section, une équipe… est organisé(e).
Fonctions comme partie de l’organisation
Objectifs de
l’organisation
Quelle est la mission de
l’organisation? Quels
objectifs a-t-elle? Quelle
valeur ajoutée doit-elle
livrer?

Processus
Quelles activités sontelles nécessaires et
comment les procédures
peuvent se dérouler de
manière optimale pour
livrer cette valeur
ajoutée?

Structure de
l’organisation
Comment les compétences
peuvent-elles être divisées
de manière optimale en
paquets qui sont bien
gérable (sur chaque niveau:
département, direction,
équipe, … )

Fonctions
Comment, dans les
directions/équipes, les
responsabilités peuventelles être groupées dans
un tout qui peut être
assumé par une
personne?

Chaque fonctionnaire a actuellement un ensemble de tâches et de responsabilités et exerce donc de
facto une fonction. Cependant, son contenu est souvent plus déterminé par un concours de
circonstances que par des choix conscients de l’organisation. En outre, on ne parle pas non plus
encore souvent de communication entre dirigeant et fonctionnaire concernant le contenu de la
fonction et les résultats attendus.

Si la fonction vient à occuper une place centrale dans la politique de carrière, il est important que cela
se passe vraiment. C’est pourquoi, pour chaque fonction, sera rédigée une description de fonction
comprenant le but, les finalités, les exigences liées à la fonction, ainsi que notamment le contexte de
la fonction. La description de fonction ne comprend pas une énumération de tâches concrètes parce
que ces dernières peuvent évoluer très vite. Un manuel général avec en-tête sera disponible.

Souvent, au sein d’une organisation, un groupe de fonctionnaires exerceront une même fonction. On
parle dans ce cas de fonctions génériques, pour lesquelles une description de fonction générique sera
alors rédigée. Ainsi, la consistance interne est garantie.
Dans un nombre relativement limité de cas, une description de fonction spécifique sera nécessaire:
-

soit il s’agit d’une fonction unique mais exercée par une seule personne,

-

soit il s’agit d’une fonction générique devant être adaptée par les circonstances spécifiques dans
lesquelles elle est exercée (p.ex. combinaison de différentes fonctions dans une petite section).

Le dirigeant direct (chef fonctionnel) est responsable de la rédaction des descriptions de fonction pour
son équipe / organisation. A cette fin, il est soutenu par le service d’encadrement P&O, qui, quand
c’est possible, met des descriptions de fonctions génériques à disposition et joue aussi un rôle de
garant de la qualité. Si, au niveau de l’organisation, des descriptions de fonctions génériques ont été
rédigées, par exemple à la suite d’une restructuration, le dirigeant s’assure que la description de
fonction correspond à la réalité sur le terrain.
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Le dirigeant discute de la description de fonction avec le fonctionnaire concerné et vise à obtenir un
consensus. Si ce dernier n’est pas faisable, c’est le dirigeant qui tranche. Au cas où un fonctionnaire
est de nouveau désigné dans une fonction après déclaration de vacance et sélection, il est censé être
d’accord avec la fonction pour laquelle il a posé sa candidature et a été sélectionné.

La description de fonction est signée:
-

par le chef fonctionnel pour validation du fond,

-

par un représentant du service d’encadrement P&O pour validation de la qualité.

Le titulaire de la fonction reçoit une copie de la description de fonction et signe pour accord (ou quand
aucun consensus n’est possible, pour réception). Chaque fonctionnaire connaîtra donc la description
de fonction qui lui est applicable.

La description de fonction sera réexaminée et éventuellement adaptée au moment où la fonction
subira des modifications significatives ou au moment où une fonction sera réouverte.

Note du 20 juin 2002

Page 8 de 8

La nouvelle carrière niveau A

1.3

Comment est déterminé le poids d’une fonction?

Les fonctions diffèrent entre elles dans la mesure où elles contribuent à la réalisation des objectifs de
l’administration fédérale et dans le niveau de compétences et d’expertise qu’elles exigent.

Pour déterminer la valeur relative ou le poids d’une fonction dans l’organisation, chaque fonction
(générique) est “pesée”. Cela résulte en un poids exprimé en un score. Sur la base de ce poids, la
fonction est répartie dans l’une des 6 classes de fonction.

1.3.1

Pondération de fonction

La pondération de fonction est l’analyse et la valorisation comparative de la valeur ajoutée d’une
fonction sur la base de critères objectifs, étayés et intelligibles. Trois types de critères interviennent à
cet effet:
-

le niveau des compétences génériques nécessaires pour exercer la fonction;

-

le niveau des compétences techniques exigées pour la fonction (par exemple connaissance de la
législation d‘un domaine précis, …);

-

le niveau des responsabilités (p. ex. direction d’une équipe de x personnes) et l’impact liés à la
fonction.

L’administration fédérale utilisera pour ce faire un système analytique permettant d’exprimer le poids
d’une fonction en un score. Les critères et les scores utilisés lors de la pondération de fonction sont
élaborés de manière à ce que la spécificité de chaque sorte de fonction possible puisse être
exprimée. Une des conséquences de ce système est que les fonctions qui ne comprennent pas de
responsabilités dirigeantes mais qui exigent bien un certain niveau d’expertise peuvent peser aussi
lourd ou même plus lourd que des fonctions dirigeantes.

La description de fonction sert de base à la pondération de fonction. En effet, lors de la pondération
de fonction, seule la fonction est pesée, pas le titulaire de la fonction. La façon dont le (futur) titulaire
de la fonction exerce finalement la fonction, n’a aucune influence sur le poids de la fonction1.

Pour plus d’informations sur le système de pondération de fonction, lisez l’annexe I.

1

Remarque: le fonctionnement du titulaire de la fonction par rapport aux attentes qui lui sont présentées est évalué par le
dirigeant dans le cadre du nouveau cycle d’évaluation. Les résultats de l’évaluation n’ont pas d’influence sur la rémunération
d’un fonctionnaire.
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1.3.2

Répartition de la fonction dans une classe de fonction

Une classe de fonction groupe les fonctions ayant un poids comparable, à savoir les fonctions
comparables du point de vue des responsabilités et de la complexité. La classe de fonction A1
comprend les fonctions “les plus légères”, la classe de fonction A6 comprend les fonctions “les plus
lourdes”.

Sur la base du score après pondération de fonction (le poids), la fonction est répartie dans l’une des 6
classes de fonction du niveau A:

Niveau A
676 ≤ score ≤ 811

Classe A6

561 ≤ score ≤ 675

Classe A5

466 ≤ score ≤ 560

Classe A4

386 ≤ score ≤ 465

Classe A3

313 ≤ score ≤ 385

Classe A2

250 ≤ score ≤ 312

Classe A1

Au plus élevée est la classe,
au plus élevé est le poids

Les fonctions dont le score total est inférieur à 250 points n’appartiennent pas au niveau A.

Le nouveau système de rémunération est couplé à ces classes de fonction. Cela signifie que des
fonctions qui appartiennent à une même classe de fonction sont rémunérées de la même façon.

Cette structure de classe de fonction est indépendante de la hiérarchie entre les agents: la hiérarchie
est fixée par l’organigramme de l’organisation et non par le poids de la fonction. Bien que ce ne soit
pas fréquent, il n’est donc pas impossible que la fonction d’un dirigeant appartienne à une classe de
fonction identique ou même inférieure à celle de ses collaborateurs. La notion de “rang” disparaît dès
lors dans le nouveau système de carrière.
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1.4

Qui pèse les fonctions et les attribue à une classe de fonction?

La pondération se fait par le comité de pondération du SPF / de l’institution concerné(e).

La pondération et la répartition de la fonction dans une classe de fonction se fait sur proposition d’un
comité de pondération. Le comité de pondération est organisé par SPF/ institution et se compose de:
•

le gestionnaire de système: à savoir la personne (du service d’encadrement P&O du SPF/ de
l’institution concerné(e)) qui a une connaissance approfondie du système de pondération, qui
convoque les comités de pondération et qui, par son aperçu global, assure la consistance
nécessaire entre pondérations individuelles;

•

minimum un représentant du service d’encadrement P&O familiarisé avec la partie de
l’organisation dans laquelle la fonction se situe;

•

minimum un représentant du management du SPF/ de l’institution concerné(e);

•

un consultant externe à l’administration, expert dans le système de pondération utilisé, qui est
responsable de l’accompagnement de processus et de l’application correcte de la méthodologie.

Le comité de pondération élabore en consensus sur la base des résultats de la pondération une
proposition de classification (attribution à une classe de fonction) et la présente pour avis au directeur
du service d’encadrement P&O. Celui-ci assure, en collaboration avec son collègue directeur du
service d’encadrement B&CG, la disponibilité de l’espace budgétaire exigé.

Après avis, la classification est validée par la fonction de management n-2 concernée pour autant qu’il
s’agisse d’une classification en classe A1, A2 ou A3 et par le comité de direction pour autant qu’il
s’agisse d’une classification en classe A4 ou supérieure. Une modification de la proposition de
classification n’est possible qu’après une discussion de fond sur la fonction et la description de
fonction et une repondération de la fonction qui résulte effectivement en un autre score / une autre
classe de fonction.

Il est assuré aux organisations syndicales une transparence complète pendant le processus:
-

compréhension du système de pondération utilisé,

-

transparence dans le processus et les résultats de la pondération: tant concernant les fonctions
pesées avec leurs descriptions de fonction respectives que concernant les scores de la
pondération et l’attribution à une classe de fonction.

Les gestionnaires de système centraux du SPF Personnel & Organisation se chargent:
-

du soutien aux gestionnaires de système des différents SPF/institutions,

-

de garantir la qualité concernant l’application correcte du système et la consistance dans les
résultats dans l’ensemble des différents SPF/institutions.
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2.
Les compétences occupent une place centrale dans l’évolution de la
carrière
Les compétences remplacent l’ancienneté comme facteur décisif dans l’évolution de carrière.

2.1

Les compétences, c’est quoi?

Les compétences sont l’ensemble des connaissances, aptitudes, valeurs et attitudes que le
fonctionnaire applique pour bien fonctionner dans sa fonction et pour réaliser les résultats attendus de
lui.
La pertinence pour la fonction est un élement central ici.
2.1.1

Compétences génériques et techniques

Pour dresser la liste des compétences requises pour
une fonction, l’administration fédérale fait une
distinction entre compétences génériques et
compétences techniques.
Les compétences génériques sont les compétences
qui, dans une mesure élevée ou moindre, sont
nécessaires dans chaque fonction pour bien
fonctionner, mais qui ne sont pas directement liées
aux aspects inhérents à la fonction.

Compétenc
générique

Gérer
les tâches

Relations
interpersonnelles

Fonctionnement
personnel

Gérer les
informations

Diriger

Compétences
techniques

Les compétences génériques sont sous-divisées en 5 groupes importants:
1
Gérer les informations – mesure dans laquelle une personne doit pouvoir traiter des
informations, des perceptions, des connaissances et des idées en vue du développement de
nouvelles informations et connaissances;
2
Gérer les tâches – mesure dans laquelle le titulaire de la fonction doit pouvoir organiser et
structurer son travail en vue du déroulement optimal de ses tâches et activités;
3
Diriger – manière dont le titulaire de la fonction doit diriger des gens dans un contexte
hiérarchique ou fonctionnel;
4
Relations interpersonnelles – manière dont le titulaire de la fonction doit se comporter avec les
collègues, citoyens/clients, fournisseurs, … ;
5
Fonctionnement personnel – attitude attendue du titulaire de la fonction par rapport à
l’organisation et à son propre fonctionnement.
Les compétences techniques sont les connaissances spécifiques et les aptitudes techniques
nécessaires pour pouvoir exécuter correctement une fonction: notamment
- maîtrise d’un domaine de connaissance déterminé,
- pouvoir appliquer des règlements et procédures,
- utiliser un matériel ou des programmes précis,
- aptitudes techniques,
- connaissance linguistique spécifique.
Le type de compétences techniques pertinentes pour une fonction donnée est déterminé par le
domaine professionnel dans lequel la fonction se situe.
Note du 20 juin 2002
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2.1.2

Niveau de compétences exigé pour la fonction

Pour chaque fonction, un certain niveau de compétences génériques et techniques précitées sont
exigées.
Pour les compétences génériques, les niveaux de compétences possibles ont été élaborés par
groupe: du niveau de base au niveau le plus développé. Ces niveaux sont cumulatifs, c.-à-d. que pour
obtenir un certain niveau de compétences, les niveaux de compétences mutuels doivent aussi être
développés.
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Pour les compétences techniques, tant la profondeur que la largeur des connaissances et des
aptitudes jouent un rôle dans la détermination du niveau.

2.1.3

Compétences dures contre douces

Dans les compétences génériques et techniques, l’administration fédérale fait une distinction entre les
compétences dites « dures » et « douces ».
Les compétences dures sont celles qui sont
assez facilement mesurables objectivement
parce qu’elles sont perceptibles via un résultat
tangible. Appartiennent à cette catégorie les
compétences techniques et les compétences
génériques gérer les informations et gérer les
tâches.
Les compétences douces sont celles qui sont
perceptibles via un comportement observable.
Appartiennent
à
cette
catégorie
les
compétences génériques diriger, relations
interpersonnelles et fonctionnement personnel.
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2.2

Quel lien existe-t-il entre les compétences exigées pour une fonction et
l’évolution de la carrière au niveau A?

Par “carrière”, on entend désormais la succession de fonctions qu’assume quelqu’un au cours de sa
vie professionnelle.
Chaque nouvelle fonction entraîne de nouvelles responsabilités et de nouveaux défis, mais aussi de
nouvelles exigences de compétences. Le développement des compétences de quelqu’un doit donc
aussi évoluer avec son évolution de carrière pour chaque fois pouvoir continuer à fonctionner
convenablement.

2.2.1

Les compétences déterminent aussi le poids de la fonction, et donc l’évolution de carrière
verticale

Dans le système de pondération de fonction du niveau A (cfr. 1.3.1), 3 types de critères jouent un rôle:
- le niveau requis de compétences génériques;
- le niveau requis de compétences techniques;
- le niveau des responsabilités et l’impact de la fonction.
Le niveau requis de compétences détermine donc dans une large mesure le poids d’une fonction.
Si une personne souhaite évoluer (augmenter de classe de fonction), elle devra donc faire ses
preuves dans des fonctions dont le poids est supérieur. Pour ce faire, elle doit développer ses
compétences génériques et techniques vers un niveau plus élevé.
Niveau A
fonctions

Classe A6

fonctions

Classe A5

fonctions

Classe A4

fonctions

Classe A3

fonctions

Classe A2

fonctions

Classe A1

Plus élevée est la classe, plus élevées sont:
• les compétences techniques requises,
• et/ou les compétences génériques requises,
• et/ou les responsabilités et l’impact.

Carrière verticale
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2.2.2

En fonction de la nature des compétences, 2 échelles de carrière ont été définies

Les compétences requises pour une certaine fonction sont un mélange de compétences génériques
et techniques. Il est évident que ces 2 types de compétences ne sont pas nécessaires dans la même
mesure pour chaque fonction.
Les fonctions du niveau A sont à classer dans 2 “types principaux”, qui exigent un autre mélange de
compétences, à savoir :
1

Les fonctions où les tâches de direction et les responsabilités occupent une place centrale. Pour
ces fonctions, l’élément essentiel se situe au niveau des compétences génériques de direction et
de traitement des tâches.

2

Les fonctions où l’accent est mis sur la contribution individuelle et l’expertise de fond. Pour ces
fonctions, l’élément essentiel se situe au niveau des compétences techniques et de la
compétence traitement de l’information.

Puisque ces différentes sortes de compétences entrent toutes en ligne de compte lors de la
pondération de fonction, les deux types de fonctions peuvent, bien que de nature différente, avoir un
même poids de fonction et être répartis dans la même classe de fonction.
D’où l’élaboration d’une échelle de carrière double:
1
une échelle de carrière dirigeante,
2
une échelle de carrière d’expertise.

Echelle dirigeante

Echelle d’expertise

niveau A

EL6
EL6

Classe A6

EL5
EL5

Classe A5

LG4
LG4

EL4
EL4

Classe A4

LG3
LG3

EL3
EL3

Classe A3

LG
LG 22

EL2
EL2

Classe A2

LG1
LG1

EL1
EL1

Classe A1

Starter
Starter

Une fonction est rarement “purement” dirigeante ou de fond. Cependant, selon l’endroit où le point
essentiel ou l’essence de la fonction se trouve, elle sera attribuée à l’une des deux échelles.
Note du 20 juin 2002

Page 15 de 15

La nouvelle carrière niveau A

L’évolution dans l’une des deux échelles de carrière suppose des responsabilités et un impact accrus
ainsi qu’un niveau de compétences accru surtout de cet ensemble de compétences qui sont
importantes pour ce type de fonction.
•

Les agents qui débutent dans une fonction de classe A1 sont, pendant une phase d’orientation de
1 an, désignés à un niveau général d’entrée de “starter” (pour les statutaires, cette phase
correspond à la période de stage). Ce n’est qu’après cette phase d’orientation que l’agent est
désigné dans une fonction de l’échelle d’expertise ou dirigeante dans la classe de fonction A1.
Remarque: pour les fonctions de classe A2, il ne peut être recruté directement dans la classe A2.
Pendant la phase d’orientation, l’agent recruté pour cette fonction est dès lors aussi désigné dans
le niveau d’entrée “starter” dans la classe A1. Après la phase d’orientation et la réussite du stage,
l’agent peut bel et bien être désigné dans la fonction complète dans la classe A2.

•

L’échelle de carrière dirigeante regroupe les fonctions où des responsabilités et tâches dirigeantes
occupent une place centrale. La direction et l’accompagnement de personnes pour faire tourner
un service, une section ou une direction est une partie essentielle des objectifs des fonctions dans
cette échelle.
Classe
A1

Famille
fonction
LG1

A2

LG 2

A3

LG 3

A4

LG 4

de Brève définition
Chef d’équipe:
coordonne une petite équipe de (max. 5) personnes ayant une fonction
du même niveau ou du niveau juste en-dessous, où le titulaire de la
fonction collabore généralement de manière active en tant que
membre de l’équipe
ou: dirige une équipe, petite à moyenne, de personnes ayant des
fonctions d’exécution de niveaux inférieurs
Coordinateur:
coordonne une équipe de (jeunes) professionnels ou de techniciens
qui ont évolué
Dirigeant de supervision:
est le chef direct, opérationnel, technique et le coach de sa cellule ou
de son petit département
Dirigeant opérationnel:
responsabilité dirigeante pour la réalisation d’objectifs opérationnels
d’un département moyen

Les fonctions pesant plus lourd que la classe A4 sont des fonctions dirigeantes opérationnelles et
stratégiques pour des sections/ organisations moyennes à grandes. Elles appartiennent aux
fonctions de management, qui peuvent seulement être assumées via mandat pour une période
de 6 ans. Voilà pourquoi, en ce qui concerne les fonctions dirigeantes, l’échelle de carrière ne
s’étend pas au-delà de la classe A4.
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•

L’échelle de carrière d’expertise comprend toutes les fonctions techniques, professionnelles et
axées sur l’expertise par laquelle la contribution individuelle de fond représente une partie
essentielle des objectifs de fonctions dans cette échelle.
Niveau
A1

Famille de
fonction
EL1

A2

EL2

A3

EL 3

A4

EL 4

A5

EL 5

A6

EL 6

Brève définition
Jeune professionnel/ technicien qui a évolué:
Exécute des tâches d’une complexité raisonnable, de façon
relativement indépendante, dans le cadre de pratiques et procédures
bien définies. Reçoit souvent des conseils d’un dirigeant et est suivi
par ce dernier.
Professionnel:
des tâches d’une grande complexité dans le cadre de pratiques et
procédures bien définies. Reçoit des conseils et directives de manière
limitée.
Expert débutant:
a acquis une expertise certaine dans un domaine précis et traite dès
lors des tâches d’une très grande complexité. A besoin de peu ou pas
de conseils et directives.
Expert:
est une référence dans son domaine d’expertise et donne des conseils
et directives aux autres. Définit de nouvelles pratiques et procédures.
Top expert:
est un spécialiste au top niveau dans un domaine précis d’un
département. Les fonctions de cette famille de fonction combinent
souvent le rôle d’expert à un rôle dirigeant pour une équipe limitée de
spécialistes.
Autorité:
est considérée, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation
comme LA référence dans son domaine d’expertise et se charge
d’innover et de développer ce domaine.

A noter:
- Toutes les fonctions au sein de cette échelle d’expertise ne sont pas des “fonctions
d’expertise”
La plupart des fonctions dans cette échelle (3 premières classes de fonctions) sont des
fonctions où les compétences techniques sont importantes pour fournir la contribution
individuelle (traiteurs de dossiers, inspecteurs, …). C’est seulement à partir de la classe A3
que l’on peut commencer à parler “d’experts”.
- De plus, ce n’est pas le niveau d’expertise de la personne qui est déterminant, mais bien le
niveau d’expertise exigé pour la fonction ainsi que les responsabilités y afférentes.
- Contrairement au système de carrière actuel, la nouvelle carrière prévoit donc la possibilité
d’élaborer une carrière qui est similaire à la carrière dirigeante, sans être obligé d’assumer
des responsabilités dirigeantes. Puisque jusqu’à présent cela n’était pas le cas, et que des
experts connaissaient souvent un niveau d’autonomie fortement limité, le nombre de fonctions
d’expert de classe A5 sera initialement limité et le nombre de fonctions d’expert de classe A6
sera probablement nul.
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2.3 Quel lien existe-t-il entre la carrière de niveau A et les fonctions de management et
d’encadrement?
Une fonction dirigeante au niveau n, n-1, n-2 (et n-3 pour le SPF Finances) est considérée au sein de
l’administration fédérale comme une fonction de management. Les responsables des services
d’encadrement « Budget et Contrôle de la Gestion », « Personnel et Organisation », « TIC » et « Audit
interne » (et les services d’encadrement propres au SPF Finances). Ces fonctions sont remplies au
moyen d’un mandat provisoire et sont pesées via un autre système et un processus de pondération
de fonction2. Sur la base de la pondération, la fonction est attribuée à l’un des 7 groupes de salaire.
2.3.1 Correspondance de l’échelle dirigeante aux fonctions de management
Des fonctions dirigeantes qui ne sont pas des fonctions de management (en-dessous du niveau n-2
ou niveau n-3 pour SPF Finances), seront pesées avec le système de pondération de fonctions pour
le niveau A comme décrit dans cette note. Ces fonctions auront au maximum un score qui appartient
à la classe A4. L’échelle dirigeante correspond donc à partir de cette classe aux fonctions de
management.
Au cas où une “fonction de management” (au niveau n, n-1, n-2, (n-3)) après pondération avec le
système applicable à ces fonctions est inférieure au score minimal de 320 points, elle ne peut pas être
considérée comme une fonction de management (en donc pas être remplie via mandat). Dans ce
cas, la fonction sera encore pesée avec le système pour le niveau A, et sur base de cela, sera
atribuée à l’une des 4 classes de fonctions au sein de l’échelle dirigeante.
2.3.2 Chevauchement de l’échelle d’expertise avec les fonctions de management et d’encadrement
L’échelle d’expertise continue bien jusqu’à la classe de fonctions A6 et se chevauche avec le système
de fonctions de management et d’encadrement en ce qui concerne le poids de la fonction. Seuls les
groupes de salaires les plus élevés des fonctions remplies par mandats représentent un poids de
fonction plus lourd. Par conséquent, les fonctions d’ « expert » sont rémunérées de manière
comparable à la plupart des fonctions de management et d’encadrement. L’élément d’expertise étant
un facteur déterminant dans les fonctions d’encadrement, elles peuvent être considérées comme une
perspective de carrière additionnelle à partir de l’échelle d’expertise dans le niveau A.
Fonctions de management

Fonctions de d’encadrement

Groupe
Groupe 77

Groupe
Groupe 77

niveau A

Groupe
Groupe 66
Groupe
Groupe 55

Echelle dirigeante

Echelle d’expertise

Groupe
Groupe 55

EE6
EL6

Classe A6

EE5
EL5

Classe A5

ED4
LG4

EE4
EL4

Classe A4

ED3
LG3

EE3
EL3

Classe A3

ED
LG 22

EE2
EL2

Classe A2

ED1
LG1

EE1
EL1

Classe A1

Groupe
Groupe 44
Groupe
Groupe 33

Groupe
Groupe 44
Groupe
Groupe 33

Groupe
Groupe 22
Groupe
Groupe 11

Groupe
Groupe 66

Groupe
Groupe 22
Groupe
Groupe 11

Starter
Starter

2

Comme déterminé par l’AR du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les
services publics fédéraux et fixant leur traitement.
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3.
Une carrière avec des possibilités d’évolution claires et de nouvelles
perspectives de carrière
Une carrière est une succession de fonctions assumées par une personne durant sa vie
professionnelle.
La nouvelle politique de carrière pour le niveau A connaît 2 points de départ importants:
•

C’est l’individu qui prend des initiatives: l’organisation détermine quelles fonctions sont
nécéssaires et détermine ainsi l’ « offre » des possibilités de carrière. Mais c’est chaque individu
qui, sur base de ses compétences, intérêts et ambitions, déterminera dans une large mesure
l’évolution de sa carrière en saisissant ou non les opportunités qui se présentent.

•

Une fonction est attribuée au meilleur candidat: afin de pouvoir assumer une nouvelle fonction, la
personne doit participer à une procédure de sélection pour la fonction vacante. Le candidat dont
les compétences génériques et techniques qui correspondent le plus aux exigences liées à la
fonction et qui a donc été jugé le plus apte, sera désigné dans la fonction.

3.1

Quelles sont les perspectives de carrière offertes par le niveau A?

En fonction des ambitions et compétences personnelles, une personne peut …
… construire sa carrière horizontalement via mobilité vers une fonction de la même classe de fonction;
… construire sa carrière verticalement via promotion vers une fonction dans une classe supérieure (ou
fonction de management).
Une carrière ne peut pas seulement être construite au sein d’une seule échelle de carrière mais
également dans les deux échelles de carrière.

Ces possibilités de carrière sont valables tant pour les agents statutaires que contractuels.
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3.2

De quelle manière le meilleur candidat est-il séléctionné pour une fonction?

Afin d’évoluer dans sa carrière, un agent doit poser sa candidature à une fonction vacante. Si l’agent
satisfait aux conditions d'admissibilité à la fonction, il peut participer à la procédure de sélection
comparative pour la fonction vacante. Le candidat le plus apte, autrement dit celui dont les
compétences techniques et génériques correspondent le mieux au profil recherché, sera désigné
dans la fonction.

3.2.1

Qui peut poser sa candidature pour une fonction de niveau A?

Les fonctions vacantes dans toutes les classes de fonctions de niveau A sont accessibles à tous les
agents de niveau A via mobilité ou via promotion.
En outre, des fonctions peuvent être ouvertes dans une série de classes de fonctions pour d’autres
candidats:
• agents d’un niveau inférieur via promotion pour augmentation dans niveau:
- du niveau C: accès à fonctions dans classe A1;
- du niveau B: accès à fonctions dans classes A1 et A2;
• candidats du marché du travail externe via recrutement:
• pour fonctions dans classe de fonctions A1;
• pour fonctions dans l’échelle de carrière d’expertise dans classes de fonctions A3 jusqu’à A6
compris, si l’on s’attend à ce que les compétences exigées ne soient pas présentes sur le
marché du travail interne et que le comité de direction en décide explicitement.
Resumé schématique:

Classe A1

Classe A2

Classe A3

Classe A4

Classe A5

Classe A6

Agents niveau A de la même classe
X
de fonction via mobilité

X

X

X

X

X

Agents niveau A une classe de
fonction plus bas via promotion

X

X

X

X

X

seul EE3

Seul EE4

seul EE5

Seul EE6

Recrutement

X

Promotion à partir de niveau C

X

Promotion à partir de niveau B

X

X

Le management, à cet effet soutenu par le service d’encadrement P&O, détermine pour qui une
fonction est déclarée vacante.

Au moment de la déclaration de vacance, on annonce, en même temps que la publication de la
description de fonction, à quelle classe appartient la fonction et pour qui elle sera ouverte.
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3.2.2

Quelles sont les conditions d’admissibilité valables pour les fonctions de niveau A?

Pour pouvoir être désigné dans une fonction, le candidat doit satisfaire aux conditions d’admissibilité
liées à la fonction. Ces conditions d’admissibilité peuvent se situer sur 2 plans:

•

Expérience pertinente:
Seules des exigences d’ancienneté ou d’expérience sont imposées pour les fonctions de classe
A4 (min. 6 années d’expérience utile), classe A5 (min. 10 années d’expérience utile) et classe A6
(min. 15 années d’expérience utile).
Sont pris en considération pour expérience pertinente:

•

-

le nombre d’années d’ancienneté dans le niveau A (ou 1) au sein de l’administration fédérale
et/ou

-

le nombre d’années d’expérience professionnelle utile en dehors de l’administration fédérale
(privé ou autres administrations). Est considérée comme de l’expérience utile l’expérience
professionnelle qui peut être reliée à la description de fonction.

Conditions de diplôme:
-

Etre détenteur d’un dîplome universitaire ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type
long (ESTL)

-

Les candidats internes des niveaux B et C en sont exemptés pour autant qu’ils réussissent la
procédure de promotion.

-

Pour certaines fonctions, vu les exigences spécifiques à la fonction, des exigences de diplôme
supplémentaires peuvent être imposées. Ces exigences de diplôme sont stipulées dans la
description de fonction et peuvent être utilisées comme condition d’accessibilité lors de la
sélection. Le service d’encadrement P&O veille à ce que les exigences de diplôme imposées
soient pertinentes et nécessaires. Elles font l’objet d’une concertation syndicale au niveau du
SPF.

-

De même, certaines fonctions peuvent seulement être déclarées accessibles via promotion
pour certains grades bien définis des niveaux B ou C.
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3.2.3

Quelle procédure de sélection doit être suivie pour une fonction de niveau A?

Si le candidat (interne / externe) satisfait au conditions d’admissibilité imposées, il peut participer à la
procédure de sélection comparative qui est organisée pour la fonction vacante.

La procédure de sélection comparative pour une fonction vacante de niveau A est généralement
composée de 2 parties:
1

Une épreuve de sélection générique, qui vérifie les compétences génériques exigées pour la
fonction.
Le contenu et la forme de l’épreuve de sélection générique dépendent de la famille de fonction
à laquelle la fonction appartient3. A cet effet, la classe de fonction et l’échelle de carrière sont
des facteurs distinctifs minimaux. Pour la classe A1, une épreuve de sélection générique sera
également organisée pour le rôle général de “starter”.
Les candidats qui ont réussi l’épreuve de sélection générique sont admis à l’épreuve de
sélection supplémentaire.
Les candidats qui ont réussi l’épreuve de sélection générique, mais, qui, après déroulement
de la procédure, ne sont pas désignés, sont mis en réserve.
L’épreuve de sélection générique peut être organisée:

2

-

sur la base du plan de recrutement, pour un groupe de fonctions vacantes au sein de la
même famille de fonctions en vue de la création d’une réserve pour ces fonctions
vacantes,

-

pour une (1) fonction vacante s’il n’existe pas de réserve adéquate de candidats.

Une épreuve de sélection supplémentaire, qui vérifie les compétences génériques et
techniques
spécifiques
à
la
fonction
en
question.
Le contenu et la forme de l’épreuve de sélection supplémentaire sont déterminés par fonction
(générique) vacante sur la base de la description de fonction (y compris profil de
compétences).
Le département concerné, représenté soit par un dirigeant soit par un représentant du service
d’encadrement, fait aussi partie du jury et détermine donc aussi le classement final pour la
fonction vacante.
Après la fin de l’épreuve de sélection supplémentaire, les candidats compétents sont classés
dans l’ordre d’aptitude pour la fonction vacante. Le candidat le plus apte sera désigné dans la
fonction.
S’il s’agit d’une procédure de sélection pour une fonction générique, dont il est attendu qu’il y
aura de nouvelles déclarations de vacance à relativement court terme, le département peut
décider de créer une réserve des candidats compétents pour la fonction générique en
question.

3

Une famille de fonctions est un groupe de fonctions qui exigent un même ensemble et un même niveau de compétences
génériques. Les fonctions dans une famille de fonctions peuvent être différentes en ce qui concerne les compétences
techniques exigées.
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La procédure de sélection comparative se déroule de manière identique pour les candidats externes
et internes, à condition que:
•

En cas de promotion à partir d’un niveau inférieur, l’épreuve de sélection générique prendra une
forme plus lourde que dans le cas d’un recrutement puisque, pour ces candidats, cette épreuve
est également une alternative à l’exigence de diplôme générale (diplôme universitaire ou ESTL)
qui ne leur est pas imposée.

•

En cas d’ouverture combinée (interne, externe), le contenu de cette épreuve de sélection
supplémentaire doit être le même afin que les candidats internes et externes puissent être classés
sur une même liste.

Un candidat est exempté de l’épreuve de sélection générique si …
•

… il exerce déjà une fonction de la même classe de fonction dans le niveau A (mobilité interne);

•

… il exerce une fonction de la classe de fonction juste en-dessous dans niveau A que la fonction
vacante (promotion vers la classe de fonction supérieure);

•

… il avait déjà réussi dans les 2 années (pour des candidats externes) ou dans les 3 années (pour
des candidats internes) préalables à la déclaration de vacance de la fonction l’épreuve de
sélection générique pour la même (ou une plus haute) famille de fonction.

•

… il, en tant qu’agent de niveau B ou C, est lauréat de l’examen de promotion actuel niveau 1
(système de brevets). Remarque: au moyen d’une mesure transitoire, les agents qui sont
actuellement déjà titulaires d’un ou de plusieurs brevets pour promotion dans niveau 1, peuvent
les compléter via le système actuel jusqu’au 31 décembre 2005 y compris.

3.2.4

Que se passe-t-il avec le candidat le plus apte?

Le candidat qui est jugé le plus apte à la fin de la procédure de sélection, est désigné dans la fonction.

En cas de recrutement / promotion statutaire, le candidat est nommé dans la classe de fonction à
laquelle sa fonction appartient. En cas de recrutement, ceci se fait à l’issue de la réussite de la
période de stage.
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3.3
Que se passera-t-il si la fonction exercée évolue et qu’après un certain temps,
elle appartient en fait à une classe de fonctions supérieure?
En pratique il est possible que le contenu d’une fonction existante, avéc titulaire de fonction, subisse
des modifications dans l’ensemble des tâches et responsabilités telles qu’elle appartient en fait à une
classe de fonctions supérieure.
Dans ce cas, à l’initiative du dirigeant concerné, la description de fonction doit en tout cas être
adaptée et une répondération de la fonction doit être demandée.

Si la repondération confirme que la fonction appartient à une classe de fonctions supérieure, il existe
deux possibilités:

•

il s’agit d’une fonction de classe A1 qui se retrouve après repondération dans la classe A2:

Le titulaire de la fonction actuel est, sans procédure de sélection préalable, promu sur proposition de
la fonction de management n-1 concernée et après décision du comité de direction. Pour le SPF
Finances, cela se fait sur proposition de la fonction de management n-2 concernée et après décision
de la fonction de management n-1 concernée.

•

en tout autre cas:

Le Comité de direction décide s’il est nécessaire ou non de déclarer la fonction vacante.
Si le Comité de direction estime qu’il n’est pas nécessaire de la déclarer vacante, le titulaire actuel de
la fonction est promu selon la procédure précédente.
S’il est décidé de déclarer la fonction vacante, une procédure de sélection est lancée. Cette procédure
de sélection est dans ce cas limitée au marché fédéral interne (et éventuellement au département/à
l’institution en question).
La procédure de sélection normale s’applique. Si, après repondération, la fonction est attribuée à une
classe supérieure, le titulaire de la fonction actuel doit seulement présenter une épreuve de sélection
supplémentaire. S’il y a une différence de plus d’une classe (très exceptionnel), le titulaire de la
fonction doit participer à la procédure entière.
Si, après la procédure, le titulaire de la fonction actuel appartient aux candidats les plus aptes, il a
priorité sur les autres candidats. Sinon, le candidat le plus apte est désigné.
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4.

Une rémunération équitable et conforme au marché

La rémunération d’un collaborateur de niveau A est désormais déterminée par le poids de la fonction
qu’il exerce. Par classe de fonction, il a été développé une politique de rémunération qui est conforme
au marché à travers la carrière entière.

Par classe de fonction, a été développée une politique de rémunération qui sera identique dans
l’ensemble de l’administration fédérale. Les fonctions qui, bien que différentes au niveau du contenu
mais similaires en ce qui concerne le niveau de responsabilités et de compétences, seront donc
désormais rémunérées de la même façon.

Le nouveau dossier prévoit une rémunération qui est conforme pendant toute la carrière à ce qui est
payé sur le marché pour des fonctions similaires à des personnes avec une expérience similiare.

4.1
En quels éléments consiste une politique de rémunération conforme au
marché?

Dans le développement de la nouvelle stratégie de rémunération pour niveau A, une rémunération
conforme au marché privé total belge est prévue sur 3 niveaux de rémunération:
•

Le salaire annuel de base (“base salary”)

•

Le salaire brut total (“total cash”)

•

La rémunération totale (“total remuneration”)

4.1.1

Salaire annuel de base (“base salary”)

Le salaire annuel de base se compose de:
•

•
•

Le traitement annuel brut: par classe de fonctions, de nouvelles échelles de traitements sont
introduites. Celles-ci sont définies de manière à ce que les augmentations salariales se fassent
désormais annuellement au lieu de tous les deux ans sur la base de l’ancienneté.
Le pécule de vacances: les pécule de vacances sera augmenté à terme au niveau conforme au
marché de 92% de la rémunération mensuelle brute pour toutes les classes de fonctions.
La prime de fin d’année: le régime actuel de la prime de fin d’année est conservé.
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4.1.2

Le salaire annuel brut total (“total cash”)

Le salaire annuel brut total se compose du salaire annuel de base complété par des éléments
variables.
Sur le marché, des éléments variables comme des primes, des bonus ou des commissions sont
également courants à ce niveau. C’est pourquoi l’administration fédérale introduit aussi un élément
de rémunération variable:
•

Pour les classes de fonctions A1 à A3 y compris : sous la forme d’une allocation de compétences
pour les agents qui maintiennent leurs compétences à niveau et réussissent périodiquement à
une mesure de compétences.

•

Pour les classes de fonctions A4 à A6 y compris: sous la forme d’une allocation de
fonctionnement liée à la mesure dans laquelle le titulaire de la fonction réalise ses objectifs.

La valeur de cet élément variable diffère par classe de fonction.
4.1.3

Rémunération totale (“total remuneration”)

En plus du salaire annuel brut total, l’administration fédérale octroie aussi une série d’avantages
supplémentaires:
•
•

Les avantages actuels, comme entre autres le régime de pension, sont maintenus.
Afin de supporter la comparaison avec le marché au niveau de la rémunération totale, des
avantages supplémentaires sont attribués à partir de la classe de fonction A3 pour une valeur de:
classe A3 : €2.500
classe A4 à A6: €8.500
Le contenu et la composition de ces avantages supplémentaires doivent encore être déterminés.
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4.2
Concrètement, à quoi ressemble l’ensemble de rémunérations par classe de
fonction?

4.2.1

Classes de fonctions A1 à A3 y compris: rémunération basée sur compétence

Au sein des classes de fonctions A1, A2, A3, un fonctionnaire évolue chaque fois sur 3 échelles de
traitement (détails annexe II).
Classe A1

Classe A2

Classe A3

Première échelle de traitement (“base”)

A11

A21

A31

Deuxième échelle de traitement (“confirmé”)

A12

A22

A32

Troisième échelle de traitement (“expérimenté”)

A13

A23

A33

Le recrutement ou la promotion à partir d’un niveau inférieur se fait dans la première échelle de
traitement de la classe de fonction à laquelle appartient la fonction exercée par l’agent.

Au sein d’une échelle de traitement, l’agent évolue sur la base de l’ancienneté pécuniaire. Des
augmentations périodiques dans l’échelle de traitement sont attribuées annuellement et non plus tous
les deux ans. Contrairement aux échelles de traitement actuelles, les nouvelles échelles de
traitement se développent sur une période de 28 à 32 ans (comparé à environ 25 ans actuellement –
min. 19 ans, max. 28 ans). De cette manière, au sein d’une même fonction ou classe de fonction, la
perspective d’évolution continue à exister pendant une grande partie de la carrière.
L’augmentation dans l’échelle de traitement (vers la 2e et 3e) au sein de la classe de fonction n’est
plus déterminée par l’ancienneté et les normes, mais par la réussite par le fonctionnaire de mesures
de compétences périodiques.
Le type de mesure de compétences applicable au fonctionnaire est déterminé par la famille de
fonction à laquelle appartient sa fonction.
Au total, le fonctionnaire doit réussir 5 mesures de compétences durant sa carrière afin de pouvoir
être promu à la troisième et à la dernière échelle de traitement de la classe:

1ère échelle de traitement

2 mesures de compétences:
• mesure 1 après stage: est valable pour 3 années et donne droit à l’allocation
• mesure 2: est valable pour 5 années et donne droit à l’allocation
5 années après mesure 2: augmentation dans la 2ième échelle
2ième échelle de traitement

3 mesures de compétences :
• mesure 3: immédiatement après augmentation dans l’échelle; est valable pour 5
années et donne droit à l’allocation
• mesures 4 et 5: sont valables pour 5 années et donnent droit à l’allocation
5 années après mesure 5: augmentation dans la 3ième échelle
3ième échelle de traitement
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Réussir la mesure de compétences donne, pour le délai de validité de la mesure (3 ou 5 ans), un droit
supplémentaire à une allocation de compétence dont le montant varie par classe de fonction. Les
modalités de calcul et de paiement de l’allocation de compétence sont identiques à celles fixées pour
les niveaux B et C.
Les fonctionnaires rémunérés dans la 3e échelle de traitement évoluent encore sur la base de
l’ancienneté dans l’échelle mais ne peuvent pas en plus prétendre à une allocation de compétences.
Les agens contractuels peuvent seulement être rémunérés dans la 1ière échelle de traitement de la
classe de fonction à laquelle appartient leur fonction. S’ils sont en service depuis minimum 1 an, ils
peuvent toutefois également participer à la mesure de compétences pour obtenir une allocation de
compétence (chaque fois pour la durée de 5 ans).

Bref résumé: l’ensemble de rémunérations dans la classe de fonction A1
•

Salaire annuel brut
•
•

Revenu variable brut

•

Avantages nets

•

Traitement de base entre € 21.880 et € 38.430 (brut, à 100%).
(Valeur actuelle = € 28.304 et € 49.713)
Pécule de vacances de 92% du salaire mensuel brut
Prime de fin d’année selon régime actuel
Allocation de compétences de € 2.000 (brut, à 100%)
(Valeur actuelle = € 2.587)
Régime actuel d’avantages

Bref résumé: l’ensemble de rémunérations dans la classe de fonction A2
•

Salaire annuel brut
•
•

Revenu variable brut

•

Avantages nets

•

Traitement de base entre € 24.130 et € 42.750 (brut, à 100%).
(Valeur actuelle = € 31.415 et € 55.301)
Pécule de vacances de 92% du salaire mensuel brut
Prime de fin d’année selon régime actuel
Allocation de compétences de € 3.000 (brut, à 100%)
(Valeur actuelle= € 3.881)
Régime actuel d’avantages

Bref résumé: l’ensemble de rémunérations dans la classe de fonction A3
•

Salaire annuel brut
•
•

Revenu variable brut

•

Avantages nets

•
•

Note du 20 juin 2002

Traitement de base entre € 24.490 et € 49.460 (brut, à 100%)
(Valeur actuelle = € 31.680 et € 63.981)
Pécule de vacances de 92% du salaire mensuel brut
Prime de fin d’année selon régime actuel
Allocation de compétences de € 3.200 (brut, à 100%)
(Valeur actuelle = € 4.140)
Régime actuel d’avantages
Avantage supplémentaire d’une valeur de € 2.500,00
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4.2.2

Classes de fonctions A4 à A6 y compris: rémunération basée sur la réalisation d’objectifs

Au sein des classes de fonction A4, A5 et A6, la carrière se déroule chaque fois sur une seule échelle
de traitement par classe de fonction (identique pour agents statutaires et contractuels). Au sein de
l’échelle de traitement, l’agent évolue sur la base de l’ancienneté pécuniaire avec des augmentations
périodiques annuelles à une ancienneté pécuniaire de 32 ans. Ainsi, au sein d’une même fonction ou
classe de fonction, la perspective de promotion continue à exister pendant une grande partie de la
carrière.

En plus de la rémunération dans cette échelle de traitement, l’agent peut annuellement obtenir une
allocation de fonctionnement variant de 0 à maximum 20% de son traitement annuel brut.
L’octroi de l’allocation de fonctionnement se fait en fonction de la mesure dans laquelle le titulaire de
la fonction réalise ses objectifs. Ces objectifs sont conclus annuellement dans le cadre du plan de
management entre le titulaire de la fonction et son chef fonctionnel et sont fixés par écrit. A cet effet, il
est décrit clairement quels critères seront utilisés afin de juger la mesure dans laquelle ont été atteints
les objectifs.

Pour préparer l’allocation, le dirigeant fonctionnel rédige un avis écrit sur la mesure dans laquelle ces
objectifs ont été effectivement atteints et en discute avec le titulaire de la fonction en question. Sur la
base de cet avis, le titulaire concerné de la fonction de management n-1 (n-2 pour les Finances), fait
une proposition motivée d’octroi d’une allocation de fonctionnement au Comité de direction.
Finalement, le Comité de direction décide de l’octroi de l’allocation et le fait dans une enveloppe
globale égale a 10% de la masse de traitement totale des agents rémunérés dans les classes A4, A5
et A6.

Si le titulaire de la fonction réalise ses objectifs selon les critères convenus, l’allocation de
fonctionnement peut s’élever à maximum 15% du salaire annuel brut; une allocation de
fonctionnement de 20% du salaire annuel brut ne peut être attribuée que si le titulaire de la fonction
dépasse ses objectifs de manière significative.

La prime de fonctionnement est payée une fois par an au mois de septembre et est prise en
considération pour le calcul du pécule de vacances, de l’allocation de fin d’année et de la pension
selon les mêmes principes que pour l’allocation de compétences. Un agent n’est pris en considération
pour l’allocation de fonctionnement que pour autant qu’il ait exercé une fonction au sein de la classe
de fonction A4 ou plus haute pendant 6 mois au minimum.

Note du 20 juin 2002

Page 29 de 29

La nouvelle carrière niveau A

Bref résumé: l’ensemble de rémunérations dans la classe de fonction A4
•

Salaire annuel brut
•
•

Revenu variable brut

•

Avantages nets

•
•

Traitement de base entre € 31.520 et € 49.470 (brut, à 100%)
(Valeur actuelle= € 40.774 et € 63.994)
Pécule de vacances de 92% du traitement mensuel brut
Prime de fin d’année selon régime actuel
Allocation de fonctionnement entre 0 et 20% du traitement annuel
brut
Régime actuel d’avantages
Avantages supplémentaires d’une valeur de €8.500

Bref résumé: l’ensemble de rémunérations dans la classe de fonction A5
•

Salaire annuel brut
•
•

Revenu variable brut

•

Avantages nets

•
•

Traitement de base entre € 41.740 et € 56.980 (brut, à 100%)
(Valeur actuelle = € 53.995 et € 73.709)
Pécule de vacances de 92% du traitement mensuel brut
Prime de fin d’année selon régime actuel
Allocation de fonctionnement entre 0 et 20% du traitement annuel
brut
Régime actuel d’avantages
Avantages supplémentaires d’une valeur de €8.500

Bref résumé: l’ensemble de rémunérations dans la classe de fonction A6
•

Salaire annuel brut
•
•

Revenu variable brut

•

Avantages nets

•
•
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Traitement de base entre € 55.970 et € 75.780 (brut, à 100%)
(Valeur actuelle = € 72.403 et € 98.029)
Pécule de vacances de 92% du traitement mensuel brut
Prime de fin d’année selon régime actuel
Allocation de fonctionnement entre 0 et 20% du traitement annuel
brut
Régime actuel d’avantages
Avantages supplémentaires d’une valeur de €8.500
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4.3

Quel est l’impact des modifications de carrière sur la rémunération?

Chaque agent est rémunéré selon la classe de fonction à laquelle appartient la fonction dans laquelle
il a été désigné. Assumer une nouvelle fonction peut donc avoir un impact sur la rémunération.

4.3.1

Mobilité vers une fonction de la même classe de fonction

Un agent qui assume via mobilité interne une fonction au sein de la même classe de fonction le fait
avec maintien des droits: tant sur le plan du traitement, de l’allocation de compétences, que sur le
plan de l’état des mesures de compétences.

4.3.2

Promotion vers une fonction d’une classe de fonction supérieure

Pour un collaborateur promu vers une fonction d’une classe de fonction supérieure, les règles
suivantes sont valables:

•

En cas de promotion vers une fonction de classe A2 ou A3:
-

-

Echelle de traitement:
-

L’agent rémunéré dans la première échelle de traitement de la classe de fonction actuelle,
est promu dans la première échelle de traitement de la nouvelle classe de fonction
supérieure;

-

L’agent rémunéré dans la deuxième ou troisième échelle de traitement de la classe de
fonction actuelle est promu dans la deuxième échelle de traitement de la nouvelle classe
de fonction supérieure.

Elément variable:
L’allocation de compétences éventuellement octroyée à l’agent dans la classe de fonction
actuelle n’est plus attribuée à partir du moment où la nouvelle fonction est assumée (le
nouveau traitement comble la différence). L’agent peut toutefois à nouveau participer
immédiatement à une mesure de compétences pour la famille de fonction à laquelle appartient
sa nouvelle fonction.
Ainsi, l’agent mantient sa position concernant le nombre de mesures de compétences déjà
faites (à savoir quelqu’un qui a déjà fait la mesure 1 dans l’ancienne classe de fonction peut
participer à la mesure 2 dans la nouvelle classe de fonction).

-

Avantages supplémentaires:
Des avantages éventuels supplémentaires liés à la classe de fonction supérieure sont
attribués à partir du moment où la fonction est assumée.
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•

En cas de promotion vers une fonction de classe A4 ou supérieure:
-

Echelle de traitement: l’agent est rémunéré dans l’échelle de traitement applicable à la
nouvelle classe de fonction

-

Elément variable:
L’allocation de compétences éventuellement attribuée à l’agent dans la classe de fonction
actuelle, n’est plus attribuée à partir du moment où est assumée la nouvelle fonction (le
nouveau traitement comble la différence).
L’agent peut toutefois prétendre à une allocation de fonctionnement s’il a exercé la fonction de
cette classe au moment de l’attribution pendant 6 mois au minimum.
Si l’agent est promu à partir d’une fonction de classe A4 ou supérieure vers une classe encore
plus élevée, l’allocation de fonctionnement est calculée au pro rata sur le traitement dans
l’ancienne et la nouvelle classe de fonction. Lors de l’attribution, l’avis des anciens dirigeants
fonctionnels est aussi demandé.

-

Avantages supplémentaires:
Des avantages éventuels supplémentaires liés à la classe de fonction supérieure sont
attribués à partir du moment où est assumée la fonction.

4.3.3

Désignation temporaire dans une fonction

Afin de combler un besoin urgent mais temporaire de l’organisation, un collaborateur peut être
désigné temporairement dans une fonction d’une même classe ou d’une classe supérieure.
•

La désignation temporaire dans une fonction de la même classe n’a pas d’influence sur la
rémunération de la personne.

•

Désignation temporaire dans une fonction d’une classe supérieure:
-

De moins d’un mois: elle n’influence pas la rémunération de la personne

-

A partir d’un mois jusqu’à six mois: la personne a droit à une compensation de la différence en
traitement via une allocation temporaire et ce, pour la durée de la désignation

-

A partir de six mois: la personne est entièrement rémunérée selons les échelles de traitement
et les avantages liés à la fonction supérieure et ce, pour la durée de la désignation

4.3.4

Réaffectation dans une fonction d’une classe inférieure

Un agent peut à un certain moment de sa carrière choisir lui-même d’assumer une fonction
comportant des responsabilités moins grandes, entre autres à cause de raisons personnelles ou
après avoir conclu qu’une fonction impose des exigences trop élevées.

Dans ce cas, l’agent peut opter pour la réaffectation dans une fonction d’une classe inférieure (ou
niveau inférieur): l’agent est alors réparti sur traitement dans les échelles de traitement de la classe
inférieure et peut ensuite participer à l’évolution normale de la carrière au sein de cette classe
inférieure.
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Module 2: De 1 à

A

Approche de l’implémentation et modalités de transition
pour l’actuel personnel de niveau 1
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De 1 à A: une double approche

Le nouveau système de carrière et de rémunération pour le niveau A est dans de nombreux aspects
fondamentalement différent de l’actuel système pour le niveau 1. C’est pourquoi, il est d’une
importance fondamentale d’agir avec précision lors de son implémentation et de l’intégration de
l’actuel personnel de niveau 1 dans cette nouvelle carrière.

L’implémentation demandera dès lors le temps nécessaire. C’est pourquoi, on a choisi une double
approche :
1. une implémentation rapide d’un nombre de mesures linéaires qui fournissent à chaque membre
du personnel des avantages considérables à court terme ;
2. une implémentation plus lente et par étapes du nouveau système de carrière et de rémunération
qui prévoit le temps nécessaire pour agir avec précision.
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1.

Implémentation des mesures linéaires

En attendant l’implémentation du nouveau système niveau A, tous les membres du personnel du
niveau 1 (grades communs et particuliers) profitent de deux mesures linéaires:
•

une augmentation du salaire annuel brut de 1% à partir de 2003;

•

une augmentation du pécule de vacances jusqu’au niveau conforme au marché en deux phases:
-

jusqu’à 80% du salaire mensuel brut à partir de 2003,

-

jusqu’à 92% du salaire mensuel brut à partir de 2005.

A titre de comparaison : le pécule de vacances actuel comporte en pourcentage jusqu’à 25,6%
(traitements inférieurs) et 54,2% (traitements supérieurs) du salaire mensuel brut. Pour la plupart
des agents de niveau 1, le pécule de vacances sera donc déjà environ doublé en 2003.

Au total, ces mesures linéaires fournissent aux agents actuels du niveau 1 une augmentation du
salaire annuel brut de minimum 3,8%, maximum 6,0% et en moyenne 5,6%.
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2.

Implémentation du nouveau système de carrière et de rémunération

L’implémentation du nouveau système de carrière et de rémunération se fait de manière échelonnée
dans le courant de la période 1/1/2004 – 31/12/2005 et est liée à l’implémentation des BPR.
L’intégration du personnel actuel niveau 1 dans la nouvelle carrière niveau A est liée à
l’implémentation des BPR au sein du SPF / directorat général / direction / organisme dans lequel le
personnel est occupé.

L’intégration dans la nouvelle carrière peut se faire au plus tôt le 1er janvier 2004 (date d’entrée en
vigueur de la nouvelle carrière) et doit être faite au plus tard le 31 décembre 2005 pour chaque
membre du personnel de niveau 1.

Le Comité de direction de chaque SPF / établissement scientifique ou parastatal décide:
•

du moment de basculement de l’ancienne carrière dans la nouvelle carrière dans le courant de
cette période prédéterminée et en fonction du moment de mise en oeuvre du BPR,

•

d’un éventuel étalement du basculement (le basculement dans la nouvelle carrière est-il fait en
une fois pour toute l’organisation ou est-il étalonné par directorat général / direction ?)

Le SPF P&O détermine les conditions auxquelles doit répondre ce « moment de basculement ».

2.1

Qu’est-ce un BPR et pourquoi la nouvelle carrière niveau A y est-elle liée ?

2.1.1

Qu’est-ce un BPR ?

BPR signifie « Business Process Reengineering ». Il s’agit d’une discipline générale qui est appliquée
universellement, au sein d’organisations tant privées que publiques, pour « améliorer » le
fonctionnement de l’organisation.
Ce qui est « mieux » dépend des objectifs stratégiques de l’organisation : parfois cela signifie plus
rapidement, parfois plus efficacement, parfois avec moins de fautes, parfois pus convivialement, … ou
naturellement une combinaison de différents éléments.

En tout cas, dans le cadre d’un BPR, les activités et les procédures (ou processus) de l’organisation
sont revus et redéfinis fondamentalement en fonction de ces objectifs. Dans ce cas, on ne définit pas
seulement « ce » qui doit être fait mais également « comment ?», « pourquoi ?» et « par qui ?».
Un BPR aboutit par conséquent non seulement à de nouvelles procédures, mais également le plus
souvent à un nouveau soutien ICT, une organisation redéfinie avec des fonctions redéfinies, une
participation différente du personnel, éventuellement même une infrastructure adaptée, etc.
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En quoi ceci diffère-t-il du fait de simplement appliquer le bon sens ?
Il n’y a pas de différence essentielle. La plus-value du BPR est toutefois qu’une approche structurée
est fournie, testée et améliorée après application dans les différentes organisations, pour convertir
effectivement le bon sens en améliorations tangibles qui contribuent aux objectifs stratégiques de
l’organisation

A titre de précision :
Pour les BPR il ne faut pas nécessairement toujours faire appel à des consultants externes. Etant
donné que l’administration fédérale a actuellement peu d’expérience avec cette sorte d’approche et de
projets, elle doit encore faire le plus souvent appel à des externes pour les BPR qui sont actuellement
réalisés.
Des agents sont toutefois d’ores et déjà étroitement intéressés par ces projets. En outre, environ 70
agents sont actuellement formés pour développer les compétences requises d’un conseiller BPR. De
cette manière, l’administration fédérale pourra à l’avenir beaucoup mieux être en mesure d’élaborer et
d'implémenter elle-même de nouveaux processus et structures d’organisation. L’apport externe pourra
être limité à l’expertise spécifique qui n’est pas présente dans l’organisation.

2.1.2

Pourquoi l’implémentation de la nouvelle carrière niveau A y est-elle liée ?

Dans le cadre de la réforme de la fonction publique, les processus de changement sont entamés dans
les services publics fédéraux et les autres organismes fédéraux. Sur base des objectifs stratégiques
(fixés pour les SPF dans le plan de management), des projets d’amélioration prioritaires (BPR) seront
entamés dans chaque SPF et organisme. Ce processus a déjà été entamé pour un certain nombre de
SPF.
Comme déjà mentionné précédemment, l’organisation du travail sera redéfinie dans le cadre de
chaque BPR. Ceci signifie concrètement que des changements se produiront également jusqu’au
niveau des fonctions pour répondre aux nouveaux objectifs, nouvelles procédures, nouvelle
organisation et nouvelles méthodes.

Pour de nombreux agents cela signifie par conséquent que l’ensemble de leurs tâches et
responsabilités sera modifié au cours des prochaines années dans une mesure plus ou moins grande.
Ceci tandis que le contenu de la fonction devient précisément l’élément central dans le nouveau
système de carrière et de rémunération.
C’est pourquoi on a choisi d’intégrer les membres du personnel de niveau 1 dans le nouveau système
non sur base de leur fonction actuelle, mais sur base de la fonction qu’ils exerceront après le BPR.
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2.1.3 Cela signifie-t-il que le moment où la nouvelle carrière deviendra applicable peut différer par
individu ?
Etant donné que tous les BPR ne sont pas réalisés partout en même temps et que l’implémentation
des nouvelles procédures et de la nouvelle organisation du travail devra également se faire par
phases, le moment de basculement dans la nouvelle carrière peut être et sera en effet différent pour
différents SPF/organismes et même pour différents directorats généraux / directions au sein d’un
même SPF/organisme. Une alternative est d’attendre avec l’implémentation jusqu’à ce que les BPR
aient été réalisés partout. Etant donné le retard que cela entraînerait pour tous les membres du
personnel, cela n’est pas un scénario souhaitable.

Le Comité de direction du SPF / de l’établissement / de l’organisme d’intérêt public décide quel sera le
« moment de basculement » du système de carrière actuel dans le nouveau système. Par ailleurs, le
Comité de direction peut décider d’appliquer le même moment pour toute l’organisation (et donc
d’attendre jusqu’au moment où les BPR seront mis en oeuvre dans toute l’organisation), soit d’avoir
une approche étalonnée au fur et à mesure que les BPR seront implémentés.

L’objectif de l’administration fédérale est que la nouvelle carrière devienne déjà applicable en 2004 à
50% du personnel. Pour fin 2005 chaque membre du personnel de niveau 1 doit avoir été intégré
dans la nouvelle carrière.

2.1.4

Quelles conditions doivent être remplies au moment du basculement de 1 dans A ?

Au moment où le basculement dans le nouveau système de carrière se produira pour un SPF /
directorat général / direction / organisme, les conditions suivantes devront être remplies :
•

•
•

l’étude de BPR est réalisée. Concrètement, ceci implique que:
- les missions et les activités de l’organisation ont été examinées en fonction des objectifs
stratégiques,
- l’organisation du travail / les procédures ont été redéfinies (y compris l’intégration dans le
projet e-government),
- les nouvelles fonctions, associées à cette nouvelle organisation du travail / aux nouvelles
procédures, ont été définies (avec descriptions de fonctions) et pondérées,
- le plan d’implémentation des changements au niveau des procédures, de l’organisation du
travail, du personnel, … est élaboré avec des étapes claires définies dans le temps,
le processus et le timing appliqués pour désigner le personnel dans les nouvelles fonctions
sont définis et communiqués au personnel,
le BPR est implémenté. Concrètement, ceci implique que :
- la nouvelle organisation du travail / les nouvelles procédures sont entrées en vigueur,
- le personnel est désigné dans les nouvelles fonctions pondérées.

Ces conditions seront fixées de manière règlementaire. Le SPF P&O veillera à l’application
consistante de ces conditions dans les différents SPF / organismes. A cette fin, un mécanisme de
« clignotant » sera conçu et suivi.
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2.2

Comment l’implémentation se fera-t-elle concrètement ?

Pour que la nouvelle carrière puisse entrer en vigueur, le personnel doit donc être désigné dans les
nouvelles fonctions telles qu’elles sont définies dans le cadre des BPR. On décrit ici le processus
concret qui conduit à cette désignation.
2.2.1

Approche générale de l’implémentation

Le schéma ci-après reprend les principales étapes de l’implémentation de la nouvelle carrière liée à
l’implémentation du BPR.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION MISE EN OEUVRE

Étude BPR

2a

1a

Définition des fonctions
génériques “to be”
processus centraux

Pondération par comité
de pondération SPF

3

4

Rédaction plan de mise
en oeuvre

Déclaration par dirigeant
de l’application de la
description de fonction
générique

Descriptions de
fonctions génériques
spécifiques au SPF

non
Description
de fonction
spécifique
nécessaire? *

Descriptions de
fonctions génériques
multi-SPF

1b

oui
4bis

Pondération par
gestionnaire central du
système

non

Désignation automatique
de la personne en
fonction (+intégration)

Déclaration
de vacance
nécessaire?

oui

5b

Désignation de la
personne en fonction
après sélection
(+intégration)

Rédaction description de
fonctions spécifique

2b

Définition des fonctions
génériques
processus de support

5a

Description de fonctions
spécifique

4tris

Pondération par comité
de pondération SPF

Etape 1: Définitions des nouvelles fonctions génériques
Dans le cadre d’une étude BPR, les nouvelles fonctions génériques sont déterminées pour les
activités ou processus centraux de l’organisation. Ceci aboutit à des descriptions de fonction des
fonctions génériques comme elles doivent être exercées après le BPR. A ce moment, l’écart avec les
fonctions telles qu’elles étaient exercées auparavant doit être déterminé. Certaines fonctions ne
changeront pas ou très peu, d’autres de façon plus importante et certaines fonctions seront sans
aucun doute totalement nouvelles.
Pour les activités de soutien ou d’encadrement (P&O, B&CG, ICT, secrétariat et logistique, audit
interne), les fonctions génériques seront définies autant que possible au-delà des frontières des
SPF/organismes pour garantir la cohérence interne.
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Etape 2 : Pondération des fonctions génériques
Sur base des descriptions de fonction, le comité de pondération du SPF peut pondérer les nouvelles
fonctions génériques.

Etape 3 : Elaborer le plan d’implémentation
Compte tenu de l’écart entre les fonctions actuelles et les nouvelles fonctions et des conditions
auxquelles il faut satisfaire pour que les nouvelles procédures et l’organisation y afférente puissent
effectivement entrer en vigueur, un plan d’implémentation commun est élaboré pour l’implémentation
des BPR et de la nouvelle carrière au sein du SPF/organisme. Il faut reprendre clairement ici les
différentes étapes. Sur base de ce plan d’implémentation, le Comité de direction peut se prononcer
sur le(s) moment(s) de basculement dans la nouvelle carrière.

Etape 4 : Identification du besoin de fonctions spécifiques
Au moment où l’implémentation est effectivement mise en œuvre, le dirigeant concerné doit examiner
quelles fonctions génériques sont applicables et s’il faut une description de fonction spécifique pour
certaines fonctions. Si c’est le cas, le dirigeant est responsable de l’élaboration de la description de
fonction pour la fonction spécifique. Cette dernière doit alors être pondérée par le comité de
pondération.

Etape 5 : Désignation du personnel dans les nouvelles fonctions
Dès que toutes les nouvelles fonctions génériques et spécifiques auront été fixées et pondérées et
qu’il sera possible de passer effectivement à la nouvelle méthode de travail, le personnel devra être
désigné dans les nouvelles fonctions. Le poids des fonctions (génériques ou spécifiques) devra être
connu avant la désignation de la personne dans la fonction.
•

Un grand nombre de fonctions définies correspondront en grande partie aux fonctions actuelles.
Dans ce cas, les actuels titulaires de fonction seront désignés automatiquement dans la fonction,
sans procédure de sélection préalable. L’organisation doit au moins entendre le membre du
personnel impliqué dans ce processus et si possible arriver à un consensus.

•

Certaines fonctions seront toutefois entièrement nouvelles ou seront fort différentes des fonctions
existantes et dès lors parfois difficiles à attribuer d’office aux membres du personnel. Dans ce cas,
la fonction sera déclarée vacante et le candidat qui est estimé le plus apte à la fonction après la
sélection comparative sera désigné à cette fonction.

Le comité de direction doit décider quelles fonctions doivent être déclarées vacantes ou non. Cette
considération doit en tout cas se faire dans les grandes lignes lors de la rédaction du plan
d’implémentation. Il est clair qu’il faut être économe avec les déclarations de vacances et qu’il faut les
limiter aux positions clés pour ne pas menacer la continuité de l’organisation.
Le processus de désignation dans les nouvelles fonctions doit être communiqué à l’avance au
personnel.
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Remarque: chaque membre du personnel de niveau 1 doit être désigné dans une fonction de
minimum 250 points.
Pour appartenir au niveau A, une fonction doit avoir à l’avenir après pondération un score de minimum
250 points. Un certain nombre de fonctions qui sont actuellement exercées par des membres du
personnel de niveau 1 n'atteignent pas ce minimum.
Si tel est le cas, l’organisation doit réorienter ces personnes vers une fonction de la classe A1 (ou
supérieure) pour au plus tard le 31/12/2005.
Dans le cas où cela est impossible pour un membre du personnel (en raison de compétences ou
d’ambitions), le membre du personnel peut choisir une réaffectation volontaire vers un niveau
inférieur. Dans ce dernier cas, le membre du personnel conserve son traitement mais celui-ci est gelé,
à l’exception de l’indexation, jusqu’au moment où le traitement peut être intégré dans la carrière de ce
niveau.

2.2.2

Transparence envers les organisations syndicales

Au cours de ce processus, le SPF doit garantir la transparence nécessaire aux organisations
syndicales. Le SPF P&O veillera à ce que cela se passe.

Concrètement, les informations nécessaires sont données aux moments suivants :
•

d’abord : aperçu des résultats de l’étude BPR

•

étape 1: aperçu des descriptions de fonction des nouvelles fonctions génériques

•

étape 2: aperçu des résultats de la pondération des nouvelles fonctions génériques

•

étape 3: aperçu du plan d’implémentation

•

étape 4: aperçu des fonctions spécifiques, des descriptions de fonction y afférentes et du résultat
de la pondération

Les résultats de ces étapes sont toujours communiqués préalablement à la décision finale au comité
de concertation de base concerné, de sorte que les remarques éventuelles des organisations
syndicales puissent être discutées et considérées.

2.2.3

Maintien système actuel jusqu’au moment de l’implémentation

Les recrutements et les promotions se font dans le cadre de l’actuel système niveau 1 aussi
longtemps que l’implémentation de la nouvelle carrière niveau A n’a pas encore eu lieu pour les
SPF/directorats généraux/direction/organisme. Seuls les rangs 16 et 17 ne sont plus accessibles.
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2.3

Quelles modalités d’intégration sont prévues pour le personnel de niveau 1?

2.3.1

Les modalités d’intégration dépendent de la classe de fonction

Lors de la désignation dans une fonction, le rang, grade ou échelle de traitement actuel du membre du
personnel ne joue aucun rôle. Par conséquent, un membre du personnel de n’importe quel grade du
niveau 1 avec n’importe quelle échelle de traitement peut en principe être désigné dans une fonction
de n’importe quelle classe de fonction.

Les règles d’intégration et mesures transitoires qui sont applicables à un membre du personnel de
niveau 1 lors de l’intégration dans la nouvelle carrière niveau A sont dès lors fixées par la combinaison
de :
•

son échelle de traitement actuelle (ou éventuellement échelle de traitement garantie suivante, par
ex. 10A->10B),

•

et la classe de fonction dont la fonction dans laquelle il est désigné fait partie.

2.3.2

Principes généraux relatifs à l’intégration dans le nouveau système de rémunération

En ce qui concerne l’intégration du membre du personnel dans les nouvelles échelles de traitement, 3
situations peuvent se présenter selon que la nouvelle ou l’ancienne échelle de traitement (majorée de
1%) soit plus avantageuse.

¦ La nouvelle échelle de traitement est plus avantageuse à court ét long terme:
pour une même ancienneté pécuniaire, le traitement annuel dans la nouvelle échelle est plus élevé que le traitement
annuel dans l’ancienne échelle et en plus le maximum de la nouvelle échelle > ou = maximum de l’ancienne échelle

insertion sur ancienneté pécuniaire dans la nouvelle échelle
§ La nouvelle échelle de traitement est plus avantageuse finalement:
pour une même ancienneté pécuniaire, le traitement annuel dans la nouvelle échelle est moins élevé que le traitement
annuel dans l’ancienne échelle MAIS le maximum de la nouvelle échelle > ou = maximum de l’ancienne échelle

insertion sur salaire* dans la nouvelle échelle
¨ L’ancienne échelle de traitement reste plus avantageuse:
le maximum de l’ancienne échelle (ou la suivante garantie) > le traitement maximum de la classe

maintien de l’ancienne échelle
* En cas d’insertion sur traitement, l’ancienneté pécuniaire est augmentée artificiellement. Cette ancienneté pécuniaire (augmentée) fictive reste maintenue dans la classe
(aussi en cas de mobilité externe). En cas d’éventuelle augmentation dans la classe suivante, l’ancienneté pécuniaire réelle intervient de nouveau.
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Ces principes généraux peuvent être illustrés à l’aide de l’exemple ci-dessous (personnel de rang 13
dans une fonction de la classe A4)
55. 000,00

Insertion
selon
traitement

Pas d’insertion,
maintien de
l’ancienne échelle

50. 000,00

45. 000,00

40. 000,00

35. 000,00

Insertion selon
ancienneté

30. 000,00

25. 000,00
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
13A

13B

13F

A4

En ce qui concerne les avantages supplémentaires liés à une classe de fonction : ceux-ci sont
octroyés à moins que le membre du personnel conserve l’ancienne échelle de traitement et que la
différence avec les échelles dans la classe qui est applicable est plus grande ou égale à la valeur de
l’avantage supplémentaire.

En ce qui concerne l’élément de rémunération variable:
• Un membre du personnel peut prétendre à une allocation de compétence qui est applicable dans
une classe de fonction déterminée s’il est intégré dans la première ou deuxième échelle de
traitement de la classe de fonction. L’agent peut participer une première fois à une mesure de
compétences l’année qui suit l’intégration dans la nouveau système de carrière. Quel que soit le
moment de basculement (au cours de la période 1/1/2004 – 31/12/2005) et donc le moment
auquel quelqu’un peut participer à une première mesure de compétences, le compteur pour le
déroulement futur de la carrière (augmentation dans les échelles supérieures) commence à partir
du 1/1/2005 pour tous les agents actuels de niveau 1.
• Un membre du personnel peut prétendre à une allocation de fonctionnement applicable dans une
classe de fonctions déterminée s’il est intégré dans l’échelle de traitement de la classe de
fonctions. S’il conserve l’ancienne échelle de traitement, il peut également prétendre à une
allocation de fonctionnement. Dans ce cas, l’allocation est calculée sur le traitement que le
membre du personnel aurait eu avec la même ancienneté pécuniaire dans la propre échelle de
traitement (inférieure) de la classe et est uniquement liquidée la partie qui dépasse la différence
avec le traitement (supérieur) dans l’ancienne échelle de traitement.
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2.3.3

Règles d’intégration et mesures transitoires pour les grades

L’application de ces principes généraux aux agents des grades communs donne les règles
d’intégration et les mesures de transition suivantes (discussion des combinaisons les plus probables).
Agent de rang 10 – qualification générale
Trajet de carrière actuel: recrutement dans 10A → après 4 années automatiquement: 10B → après 12
années et norme 35%: 10C
Nouvelle échelle
Echelle de Classe
de traitement et
méthode de
traitement
de
revalorisation
actuelle fonction
A11 – partie sur
10A –
A1
ancienneté, partie sur
conctractraitement
tuel
A21 – sur ancienneté
A2
A31 – sur ancienneté
A3
10A –
statutaire

Variable / Avantages
supplémentaires
•

Allocation de compétence

/

•

Allocation de compétence

/

•
•

Allocation de compétence
Avantage supplémentaire

/
Après 4 années
d’ancienneté de grade:
automatiquement A12
(sans la mesure des
compétences)
Après 12 années
d’ancienneté de grade et
réussite de la mesure des
compétences (mesure 2):
A22
/

A1

A11 – sur ancienneté
(partie sur traitement)

•

Allocation de compétence
(immédiatement mesure
2)

A2

A21 – sur ancienneté

•

Allocation de compétence
(immédiatement mesure
2)

A3

A31 – sur ancienneté

•

Allocation de compétence
(mesure 1)
Avantage supplémentaire

A1

A12 – partie sur
ancienneté, partie sur
traitement
A21 – partie sur
ancienneté, partie sur
traitement

•

Allocation de compétence
(mesure 3)

/

•

Allocation de compétence
(immédiatement mesure 2)

A3

A31 – sur ancienneté

•

Allocation de compétence
(mesure 1)
Avantage supplémentaire

Après 12 années
d’ancienneté de grade et
réussite de la mesure des
compétences (mesure 2):
A22
/

A1

A13 – sur traitement

•

Pas d’allocation de
compétence

/

A2

A22 – partie sur
ancienneté, partie sur
traitement
A31 – sur ancienneté

•

Allocation de compétence
(mesure 3)

/

•

Allocation de compétence
(mesure 1)
Avantage supplémentaire

/

•

10B

A2

•

10C

Mesure transitoire
supplémentaire?

A3

•
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Agent de rang 10 – IT
Trajet de carrière actuel: recrutement dans 10C→ après 5 années automatiquement : 10F → après 9
années automatiquement: 10G
Nouvelle échelle de
Echelle de Classe
traitement et méthode
traitement
de
de revalorisation
actuelle fonction
Maintien 10C
10C –
A1
contracMaintien 10C
A2
tuel
A3

A31 – partie sur ancienneté,
partie sur traitement

Variable / Avantages
supplémentaires
•

Pas d’allocation de
compétence

/

•

Pas d’allocation de
compétence

/

•

Pas d’allocation de
compétence
Pas d’avantages
supplémentaires

/

Maintien carrière
actuelle (10F après 5
années, 10G après 9
années) pour autant
que l’agent réussisse
une mesure des
compétences tous les 3
ans

•

10C –
statutaire

A1

Maintien 10C

•

Pas d’allocation de
compétence

A2

Maintien 10C

•

Pas d’allocation de
compétence

A3

Maintien 10C

•

Pas d’allocation de
compétence
Pas d’avantages
supplémentaires

•

10F

A1

Maintien 10F

•

Pas d’allocation de
compétence

A2

Maintien 10F

•

Pas d’allocation de
compétence

A3

Maintien 10F

•

Pas d’allocation de
compétence
Pas d’avantages
supplémentaires

•

10G

Mesure transitoire
supplémentaire?

Maintien carrière
actuelle (10G après 9
années) pour autant
que l’agent réussisse
une mesure des
compétences tous les 3
ans

A1

Maintien 10G

•

Pas d’allocation de
compétence

/

A2

Maintien 10G

•

Pas d’allocation de
compétence

/

A3

Maintien 10G

•

Pas d’allocation de
compétence
Pas d’avantages
supplémentaires

/

•
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Agent de rang 10 – ingénieur
Trajet de carrière actuel: recrutement dans 10D → après 4 années et norme 50%: 10E → après 12
années et normes 25%: 10F
Nouvelle échelle de
Echelle de Classe traitement et méthode
de revalorisation
traitement
de
actuelle fonction
Maintien 10D
10D –
A1
contracMaintien 10D
A2
tuel
A3

A31 – sur ancienneté

Variable / Avantages
supplémentaires
•

Pas d’allocation de
compétence

/

•

Pas d’allocation de
compétence

/

•

Allocation de
compétence
Avantages
supplementaires

/

Maintien carrière
actuelle sans
normes(10E après 4
années, 10F après 12
années) pour autant
que l’agent réussisse
une mesure des
compétences tous les 5
ans
Après 4 années
d’ancienneté de grade et
réussite d’une mesure
des compétences
(mesure 2): A32

•

10D –
statutaire

A1

Maintien 10D

•

Pas d’allocation de
compétence

A2

Maintien 10D

•

Pas d’allocation de
compétence

A3

A31 – partie sur
ancienneté, partie sur
traitement

•

Allocation de
compétence
(immédiatement
mesure 2)
Avantages
supplémentaires

•

10E

A1

Maintien 10E

•

Pas d’allocation de
compétence

A2

Maintien 10E

•

Pas d’allocation de
compétence

A3

A32 – sur ancienneté

•

Allocation de
compétence (mesure 3)
Avantages
supplémentaires

•

10F

Mesure transitoire
supplémentaire?

Maintien carrière
actuelle sans normes
(10F après 12 années)
pour autant que l’agent
réussisse une mesure
des compétences tous
les 5 ans
/

A1

Maintien 10F

•

Pas d’allocation de
compétence

/

A2

Maintien 10F

•

Pas d’allocation de
compétence

/

A3

A32 – sur traitement

•

/
Allocation de
compétence (mesure 5)
Avantages
supplémentaires

•
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Agent de rang 13 – qualification générale, IT, ingénieur
Trajet de carrière actuel:
Qualification générale: 13A → après 3 années, norme 25%, décision comité de direction 13B
IT: 13F
Ingénieur: 13D → après 3 années, norme 10%, décision comité de direction: 13E

Nouvelle échelle de
Echelle de Classe traitement et méthode
Variable / Avantages
de revalorisation
traitement
de
supplémentaires
actuelle fonction
•
Pas d’allocation de
13A, 13B, A1 ou A2 Maintien échelle de
traitement
actuelle
compétence
13F, 13D,
13E
A32 – sur ancienneté
•
Allocation de
13A
A3

Mesure transitoire
supplémentaire?
/

/

compétence (mesure 3)

A4

A4 – sur ancienneté

•
•

A5

A5 – sur ancienneté

•
•

13B

A3

A33 – sur ancienneté

•
•

A4

A4 – sur traitement

•
•

A5

A5 – sur ancienneté

•
•

13D, 13E,
13F

A3

Maintien échelle de
traitement actuelle

•
•

A4

Maintien échelle de
traitement actuelle

•

•

A5

A5 – sur ancienneté

•
•
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Allocation de
fonctionnement
Avantages
supplémentaires

/

Allocation de
fonctionnement
Avantages
supplémentaires

/

Pas d’allocation de
compétence
Avantages
supplémentaires

/

Allocation de
fonctionnement
Avantages
supplémentaires

/

Allocation de
fonctionnement
Avantages
supplémentaires

/

Pas d’allocation de
compétence
Pas d’avantages
supplémentaires

/

Allocation de
fonctionnement (limitée à
la différence)
Avantages
supplémentaires

/

Allocation de
fonctionnement
Avantages
supplémentaires

/
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Agent de rang 15

Nouvelle échelle de
Echelle de Classe traitement et méthode
de revalorisation
traitement
de
actuelle fonction
Maintien échelle de
15A
A2, A3

Variable / Avantages
supplémentaires
•

traitement actuelle
•

A4

Maintien échelle de
traitement actuelle

•

•

A5

A5 – sur traitement

•
•

2.3.4

Pas d’allocation de
compétence
Pas d’avantages
supplémentaires

Mesure transitoire
supplémentaire?
/

/
Allocation de
fonctionnement
(limitée à la différence)
Avantages
supplémentaires
/
Allocation de
fonctionnement
Avantages
supplémentaires

Les règles et mesures de transition pour les grades particuliers

Les règles d’intégration et les mesures de transition pour les grades particuliers sont élaborées selon
les principes généraux et concertées au niveau sectoriel.
Pour le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, l’application
du nouveau système doit être examiné, entre autres dans le cadre de la problématique spécifique de
la transférabilité du personnel.
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Annexe I:
Système de pondération de fonctions

La pondération de fonctions consiste en l’analyse et l’appréciation comparatives de la valeur ajoutée
d’une fonction sur base de critères objectifs, argumentés et intelligibles.

Le système de pondération qui sera utilisé au sein de l’administration fédérale pour les fonctions de
niveau A est la méthodologie TMP de pondération de fonctions axée sur les compétences.

Cette méthodologie est basée sur 3 types de critères:

1. Le premier critère comprend les compétences génériques requises pour exercer correctement la
fonction. Pour la pondération de fonctions, les compétences génériques relatives à la gestion de
l’information, la gestion des tâches, la direction et aux relations interpersonnelles sont prises en
compte. Les compétences génériques relatives au fonctionnement personnel ne sont pas prises
en compte pendant la pondération étant donné que celles-ci sont plutôt liées au titulaire de la
fonction qu’à la fonction en elle-même.

2. Le deuxième critère comprend l’expertise technique requise pour l’exercice d’une fonction
déterminée. Ici, nous distinguons d’une part la profondeur de l’expertise technique et d’autre part
la complexité de l’expertise fonctionnelle comme étant l’un des éléments de pondération de la
fonction.

3. La méthode s’appuie également sur l’ensemble des compétences et de l’expertise technique en
opérant une différentiation supplémentaire (= le troisième critère) sur base de :
•

l’impact de la fonction sur le ministère/l’administration au niveau des procédures et des
résultats,

•

la portée de la responsabilité de la fonction,

•

la portée/l’ampleur au niveau du nombre de collaborateurs, des moyens et du budget.
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Ces critères se traduisent dans un système concret de pondération avec 5 matrices de pondération de
fonction:
•

matrice 1: Expertise technique

•

matrice 2: Gestion de l’information

•

matrice 3: Gestion des tâches

•

matrice 4: Diriger

•

matrice 5: Relations interpersonnelles

dont chaque matrice reprend:
•

sur l’axe vertical le niveau de compétence,

•

sur l’axe horizontal, les niveaux pertinents d’impact, de portée de la responsabilité et d’ampleur.

La combinaison de ces deux éléments donne un résultat par matrice, exprimé sous forme de poids ou
de pourcentage. Pour chaque matrice, le résultat se situe entre une valeur minimum et maximum:
-

Matrice 1 : expertise technique : poids min. = 25 ; poids max. = 1468

-

Matrice 2 : gestion de l’information : poids min. = 15 ; poids max. = 881

-

Matrice 3 : gestion des tâches : poids min. = 15 ; poids max. = 1488

-

Matrice 4 : diriger : % min. = 2% ; % max. = 49%

-

Matrice 5 : relations interpersonnelles : poids min. = 5 ; poids max. = 294

Le résultat total pour une fonction (le poids de fonction) est composé sur base de ces 5 résultats
partiels (somme des 5 scores). Le score de la matrice 4 est calculé en fonction des scores des 3
premières matrices via l’application du pourcentage choisi.
25
25

15
15

Expertise technique

14
1468
68

+

Gestion des informations
88
8811

2%
2%

55

15
15

+

Gestion des tâches

1488
14 88

+
Diriger

+

49%
49 %

Relations interpersonnelles =
29
4
294

Résultat de la
pondération

Sur les pages suivantes, les critères utilisés dans chacune des 5 matrices et les échelles qui y sont
liées, sont repris de manière succincte.
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Nuance :
1 = plutôt le niveau inférieur
2 = niveau exactement tel que décrit
3 = plutôt un niveau supérieur

A Elémentaire : la fonction exige des connaissances de base et peut être exercée
immédiatement
B De soutien : la fonction exige de connaître le maniement de machines,
d’équipements, de techniques et de procédures simples. La fonction peut être exercée
moyennant une formation obligatoire spécifique à l’entreprise.
C Administrateur-technicien : la fonction exige de connaître des processus et
procédures complexes propres à l’entreprise et éventuellement le maniement de
machines et d’équipements spécialisés.
D Technicien confirmé – jeune professionnel : la fonction exige une expertise dans
le domaine des processus et procédures propres à l’entreprise au sein d’un domaine
spécialisé, éventuellement des connaissances du fonctionnement de machines,
d’équipements et de techniques hautement spécialisés.
E Professionnel : la fonction exige une grande expertise en ce qui concerne les
bases, les méthodes et les principes d’un domaine de spécialisation spécifique et
l’application pratique exigée.
F Expert : la fonction exige une expertise générale en ce qui concerne les principes
d’entreprise et/ou une expertise confirmée des bases, méthodes et principes au sein
d’un domaine de spécialisation pointu, avec connaissances des spécialisations
interactives. La fonction exige le développement de méthodes et théories propres.
G Autorité : la fonction exige une expertise approfondie en ce qui concerne les
principes d’entreprise généraux et/ou atteindre le plus haut niveau de spécialisation au
sein du domaine de spécialisation, la fonction exige le développement de théories
innovatrices.
H Référence internationale : autorité internationale au sein de la spécialisation.
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Facteurs déterminants externes des différences d’ampleur de l’expertise :
la complexité de l’organisation : nombre d’expertises différentes nécessaires pour
atteindre les objectifs d’entreprise
la nature de la fonction : exécutive – cadre – stratégique
place dans l’organisation - hiérarchie

VIII Expertise en ce qui concerne les activités de gestion, strictement stratégiques,
portée mondiale

VII Expertise en ce qui concerne les activités de gestion, objectif strictement
stratégique, éventuellement réparti sur plusieurs pays.

VI Expertise en ce qui concerne les activités liées à la politique d’entreprise, axées
sur la stratégie.

V Expertise en ce qui concerne différentes activités divergentes, les objectifs et les
intérêts sont intrinsèquement opposés.

IV Expertise en ce qui concerne différentes activités du même type, dépasse le
domaine fonctionnel, les objectifs et les intérêts peuvent être opposés.

III Connaissance d’activités exécutives complexes de même nature au sein d’un
domaine fonctionnel

II Connaissance d’activités exécutives multiples

Critères axe horizontal
L’ampleur et la variété de l’expertise technique : l’ensemble de l’expertise et des
connaissances des activités au sein d’une division ou réparties sur plusieurs parties de
l’organisation, compte tenu de :
la nature de l’expertise
le nombre de domaines d’activité
la mesure dans laquelle certains objectifs sont contradictoires
I Connaissance des activités routinières, simples et strictement exécutives

MATRICE 1: EXPERTISE TECHNIQUE

Critères axe vertical
Profondeur de l’expertise technique : l’expertise nécessaire en termes de
procédures, de systèmes et de techniques au sein d’une ou plusieurs disciplines
techniques, opérationnelles ou scientifiques.

La nouvelle carrière niveau A
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Nuance : mesure dans laquelle les différentes composantes doivent être présentes pour exercer
correctement la fonction :
1 = une seule composante compte pour la fonction
2 = toutes les composantes comptent pour exercer correctement la fonction
3 = toutes les composantes ont une grande importance pour exercer correctement la fonction

G Compréhension de l’organisation : compréhension et détermination de
paramètres d’organisation interne sur base de données très complexes venant de
domaines variés de l’organisation et réflexion interfonctionnelle.
H Développement d’une vision stratégique : développement d’une mission globale,
d’une vision et d’une stratégie pour l’organisation sur base de données complexes
opérationnelles, financières et relatives au personnel recouvrant les différents
administrations/ministères au sein de l’organisation.

F Conceptualisation : faire abstraction et réfléchir de manière conceptuelle sur base
de données complexes venant de différents domaines au sein de l’organisation.
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VIII Recherche scientifique fondamentale, caractère mondial, champ élargi.

II Améliorations normales au sein des procédures, techniques et méthodes
existantes.
III Amélioration et poursuite du développement des procédures, techniques et
méthodes. Expérience exigée dans la fonction.
IV Nouveau développement de procédures, techniques, services et méthodes sur
base de l’expérience et de l’expertise présentes au sein de l’organisation.
V Nouveau développement de procédures, techniques, services et méthodes
complexes. Le développement est très axé sur les applications concrètes,
l’expertise/expérience qui ne sont pas présentes au sein de l’organisation.
VI Très axé sur le développement de nouvelles procédures, techniques, services et
méthodes très complexes. Le développement axé sur les applications ne peut se
baser que dans une mesure limitée sur l’expertise existante.
VII Développement scientifique, éventuellement axé sur l’application. Ne peut pas se
baser sur l’expertise et l’expérience existantes.

Critères axe horizontal
Niveau d’innovation : mesure dans laquelle la fonction elle-même doit apporter des
améliorations aux méthodes, procédures, règlements existants et mesure dans
laquelle il peut être fait appel à l’expertise, à l’expérience et aux informations
existantes.
I Aucune amélioration requise, procédures, techniques et méthodes existantes :

MATRICE 2: GERER LES INFORMATIONS

Critères axe vertical
Niveau de compétence (traitement des informations, des faits, des perceptions, des
connaissances et des idées dans l’optique du développement de nouvelles
informations et idées) combiné à la complexité du traitement des informations
(niveau de difficulté et de complexité des informations à traiter)
A Comprendre : évaluer correctement ses propres connaissances et pouvoir les
utiliser avec des informations ambiguës sans aucun niveau de difficulté, à caractère
routinier.
B Traiter les informations : décodage efficace et effectif et traitement des données
connues ayant un petit niveau de difficulté.
C Analyser : analyse orientée de données complexes ayant un niveau de difficulté
moyen et évaluation de ces informations.
D Intégrer : intégrer des données complexes ayant un niveau de difficulté élevé,
générer des alternatives et tirer de ces données des conclusions définitives.
E Innover : proposer des réflexions innovantes en apportant des idées créatives et
innovatrices au sein d’un environnement de connaissances complexe.

La nouvelle carrière niveau A
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Nuance : mesure dans laquelle les différentes composantes doivent être présentes pour exercer Nuance : nature de l’impact sur l’organisation :
correctement la fonction :
limitée : la fonction a un rôle de soutien, prépare les dossiers, donne des conseils
1 = une seule composante est importante pour la fonction
concernant la décision qui a un impact sur le résultat final.
2 = toutes les composantes sont importantes pour exercer correctement la fonction
divisée : la fonction prend les décisions en collaboration avec d’autres fonctions, impact
3 = toutes les composantes ont une grande importance pour exercer correctement la fonction
divisé sur le résultat final ou avis quasi-liant donné au dirigeant sur base de l’expertise
technique de la fonction.
déterminante : la fonction a pour objectif de prendre des décisions qui ont un impact
déterminant sur le résultat final de l’organisation/de la division concerné(e).

VIII Impact au niveau d’un groupe mondial (non pertinent pour l’Etat fédéral)

VII Impact au niveau de l’Etat fédéral

VI Impact au niveau du Ministère des Finances ou d’un groupe de ministères

IV Impact au niveau d’une administration / direction générale (n-1) ou n-2 du
Ministère des Finances
V Impact au niveau d’un ministère ou d’une direction générale du Ministère des
Finances

III Impact au niveau n-2 ou n-3/n-4 avec impact stratégique

II Impact sur le domaine de la fonction, petite cellule ou niveau n-4

I Peu d’impact

Critères axe horizontal
L’étendue de l’organisation (la place de la fonction dans l’organisation compte tenu
de l’étendue de l’organisation, de l’administration resp., de la division, du service, ...)
nuancée par la nature de l’impact sur l’organisation (la nature de l’influence de la
fonction, en fonction de la taille de l’organisation)

MATRICE 3: GERER LES TACHES

Critères axe vertical
Niveau de compétence (organiser et structurer le travail, du niveau organisationnel
au niveau exécutif, en vue d’assurer le déroulement optimal des tâches et des
activités) combiné à la liberté d’action (degré de liberté au sein duquel une fonction
peut être exercée, compte tenu de la place dans l’organisation, de la nature des
directives et du contrôle)
A Exécuter les tâches : utiliser les outils disponibles et exercer indépendamment les
tâches manuelles et répétitives, dans le cadre d’instructions de travail claires, sous
contrôle immédiat.
B Structurer le travail : structurer son propre travail en établissant des priorités et en
exécutant de manière systématique des tâches variées, dans le cadre d’une
description claire des tâches, avec un contrôle par étapes.
C Résoudre les problèmes : parvenir à résoudre des situations inattendues,
rechercher des alternatives et implémenter des solutions dans le cadre de directives
fonctionnelles, avec contrôle régulier des résultats.
D Décider : prise d’initiatives, prise de décisions opportunes et initiation d’actions dans
le cadre de directives opérationnelles, avec contrôle rétrospectif du management.
E Planifier et organiser : poser des objectifs de manière proactive, ébauche de plans
et d’organisation d’activités, dans le cadre de directives générales à objectif
stratégique, avec contrôle rétrospectif.
F Diriger : gestion et suivi du temps, des activités et des moyens avec contribution
claire à la réalisation d’objectifs stratégiques dans le cadre de lignes stratégiques
générales, avec contrôle à moyen terme.
G Gérer l’organisation : dans le cadre de lignes stratégiques générales, mise en
place de structures et de procédures ayant pour objectif la réduction des coûts et
l’introduction d’un changement, dans le cadre d’un plan stratégique général, avec
contrôle de moyen à long terme.
H Entreprendre : rédaction d’un plan stratégique, de procédures d’organisation et
d’une structure dans l’optique d’optimaliser les résultats relatifs à l’organisation,
contrôle à long terme.
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Nuance : mesure dans laquelle les différentes composantes doivent être présentes pour exercer
correctement la fonction :
1 = une seule composante compte pour la fonction
2 = toutes les composantes comptent pour exercer correctement la fonction
3 = toutes les composantes ont une grande importance pour exercer correctement la fonction

VIII > 20000 collaborateurs

VII 5001-20000 collaborateurs

VI 1001-5000 collaborateurs

V 201-1000 collaborateurs

IV 51-200 collaborateurs

III 11-50 collaborateurs

II 1-10 collaborateurs

I 0

Critères axe horizontal
Le nombre de subalternes dirigés.

MATRICE 4: DIRIGER

Critères axe vertical
Niveau de compétence (diriger des collaborateurs et avoir un rôle dirigeant dans un
contexte hiérarchique) combiné à la nature/aux caractéristiques des subalternes
(nature des activités et caractéristiques des subalternes)
A Enseigner : démontrer, transférer et partager de façon informelle des
connaissances, une expertise et des méthodes de travail.
B Soutenir : parrainer les nouveaux collaborateurs, donner l’exemple et soutenir les
autres dans leur fonctionnement au quotidien
C Guider : donner des instructions, suivre les résultats et corriger, maintenir la
discipline des collaborateurs aux qualifications peu élevées ayant des activités
homogènes.
D Motiver : reconnaître les qualités, laisser les autres prendre des initiatives et
attribuer des responsabilités, adapter son style de leadership à des collaborateurs
ayant des activités hétérogènes.
E Coacher/développer : développer et donner un avis orienté à des collaborateurs
hautement qualifiés ayant des activités hétérogènes et les informer sur leur
fonctionnement.
F Souder une équipe : créer une véritable équipe, approcher les conflits et consulter
le management inférieur de différents divisions et/ou profils de spécialistes.
G Diriger des équipes : diriger des équipes multidisciplinaires composées de
managers supérieurs et/ou de profils de spécialistes hautement qualifiés et indiquer la
direction dans laquelle l’organisation doit évoluer et évaluer les compétences.
H Inspirer : inspirer les autres en jouant un rôle de modèle en transmettant la vision et
les valeurs de l’entreprise en tant que responsable de l’organisation.
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Nuance : mesure dans laquelle les différentes composantes doivent être présentes pour exercer
correctement la fonction :
1 = une seule composante compte pour la fonction ; plus de 50% des contacts interpersonnels
sont internes
2 = toutes les composantes comptent pour exercer correctement la fonction ; les contacts
interpersonnels sont aussi bien internes qu’externes
3 = toutes les composants ont une grande importance pour exercer correctement la fonction ;
plus de 50% des contacts interpersonnels sont externes
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VIII Impact au niveau d’un groupe mondial (non pertinent pour le gouvernement
fédéral)

VI Impact au niveau du Ministère des Finances ou d’un groupe de ministères
VII Impact au niveau de l’Etat fédéral

IV Impact au niveau d’une administration / direction générale (n-1) ou n-2 du
Ministère des Finances
V Impact au niveau d’un ministère ou d’une direction générale du Ministère des
Finances

III Impact au niveau n-2 ou n-3/n-4 avec impact stratégique

II Impact sur le domaine de la fonction, petite cellule ou niveau n-4

I Peu d’impact

Critères axe horizontal
L’impact dans l’organisation (mesure dans laquelle l’interaction a un impact sur
l’organisation, compte tenu de l’ampleur de l’organisation).

MATRICE 5: RELATIONS INTERPERSONNELLES

Critères axe vertical
Niveau de compétence (contrôler les relations avec les autres, sans contexte
hiérarchique direct) nuancé par la nature de l’interaction (externe = interaction avec
le client, les fournisseurs, les partenaires, les services externes et internes ; interne =
collaborateurs au sein du service ou de l’organisation même)
A Communiquer : être à l’aise et nuancé au niveau de l’expression orale, écrite et
non verbale
B Ecouter de manière active : apprendre à connaître les autres, les écouter et les
comprendre et se mettre à leur place
C Travailler en équipe : collaboration souple permettant de s’intégrer rapidement
dans l’équipe, de s’identifier à l’équipe, d’échanger des connaissances et des
informations et de favoriser l’esprit d’équipe afin d’atteindre les résultats de l’équipe.
D Orientation service : être axé sur le citoyen et le client interne en faisant preuve de
convivialité, en accompagnant le client et en lui fournissant un excellent service.
E Conseiller : donner des conseils ciblés aux autres, soutenir leurs décisions et établir
des relations de confiance avec eux en fonction de la fiabilité et de l’expertise dont on
fait preuve
F Influencer : avoir un impact, négocier et convaincre un public.
G Etablir des relations : établir des relations et des réseaux avec des personnes
intérieures et extérieures à l’organisation et de différentes cultures.
H Réseau : identifier les bons partenaires et développer des alliances stratégiques.
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Annexe II:
Echelles de traitement niveau A
Echelles de traitement niveau A – salaire annuel brut, à 100% (indice pivot 138,01)
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