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FONCTION PUBLIQUE

- Enjeux :

- Garantir la qualité de l’offre de services

aux citoyens

- Encourager la carrière, le développement

et l’épanouissement professionnels des

membres du personnel

- Maintenir un dialogue social



FONCTION PUBLIQUE

1. Réforme du cadre : une performance renforcée

- Organisation adaptée à ses missions, à son

contexte et à l’évolution institutionnelle

- Objectivation des postes d’encadrement

- Revalorisation de certaines de ces fonctions

 Objectif : réduction du nombre de postes de

direction de 10% grâce notamment à une

pyramide des âges favorable



FONCTION PUBLIQUE

2. Procédure RH accélérées :

- Poursuite des efforts consentis en matière de
recrutement du personnel et mise en place de
procédures d’engagements contractuels
accélérées et mutualisées.

- Outils de référence pour les mandataires par la
formalisation des processus de licenciement, de
suspension dans l’intérêt du service et de la
procédure disciplinaire ainsi qu’un meilleur
accompagnement dans l’instruction des dossiers.

 Objectif : un processus mieux accompagné et plus
rapide



FONCTION PUBLIQUE

3. Optimalisation de la gestion des effectifs

– Un screening objectivé des charges de travail

– Une mise en place d’une gestion prévisionnelle 

des effectifs en adéquation aux besoins.

Objectif :  adapter le SPW à ses nouvelles 

missions dans un cadre budgétaire stable.



FONCTION PUBLIQUE

4. Développement et un épanouissement

professionnels

 Le plan bien-être 

 Le plan de prévention et de lutte contre 

l’absentéisme et la réalisation d’une analyse des 

risques psychosociaux.  

 Le trajet de réintégration



FONCTION PUBLIQUE

5. perspectives de carrière pour les membres du

personnel contractuel

Promotion par avancement d’échelle 
Promotion par accession à niveau supérieur
Promotion par avancement de grade

 Le SPW c’est 42% de contractuels : urgence de 
donner une perspective à ces agents de la 
Fonction publique tout en maintenant le principe 
du statut pour les fonctions régaliennes



FONCTION PUBLIQUE

6. Autres axes de travail :

 Evaluation des mandataires davantage portée sur les 

missions de gestion

 Révision du Certificat en Management public 

 Flexibilité du temps et des conditions de travail pour 

les membres du personnel en fin de carrière

 Développement de carrière par la formation des 

niveaux A et B


