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PRÉFACE
L’année 2019 était la première à s’inscrire dans la nouvelle législature
2019-2024. Trois réalisations importantes avaient marqué la législature
précédente : la création d’un nouveau statut administratif et pécuniaire
dont l’introduction des chèques-repas, la professionnalisation de la gestion des ressources humaines dans la plupart de ses aspects (recrutement, formation, digitalisation de la fonction RH, …) ainsi que l’élaboration
de nouveaux cadres organiques pour les départements qui ont offert de
nouvelles opportunités de carrière à plusieurs centaines de collaborateurs.
Cette législature actuelle sera donc largement consacrée à la continuité de ces réalisations, bien qu’un certain nombre de nouveaux grands
projets soit au programme également. En particulier, mentionnons le
nouveau centre administratif qui sortira de terre et dans lequel près
de 1 300 collaborateurs vont emménager en 2022. En parallèle, des
projets sont également en cours pour mettre en œuvre les principes
des NWOW (nouvelles manières de travailler) grâce à une digitalisation
et une dématérialisation des processus et des dossiers ; il s’agit aussi
d’offrir plus d’autonomie et de responsabilité aux collaborateurs, entre
autres par l’instauration du télétravail. Les collègues qui exercent un
métier non-administratif – ils composent d’ailleurs la majorité de notre
effectif qui s’élève à 3 900 salariés – seront à la source de nouvelles
initiatives, compte tenu de l’augmentation de l’âge de la pension et du
fait qu’ils devront travailler plus longtemps. L’offre et les opportunités de
formation seront de plus en plus étendues.
Jusqu’en 2018, le rapport annuel RH était systématiquement imprimé
dans son entièreté. Ce présent rapport annuel - relatif à l’année 2019 se décline désormais en version digitale, pour sa version complète.
Une version papier se limitera aux chiffres-clés les plus parlants pour
2019. Une façon modeste de contribuer au projet de dématérialisation et
de s’inscrire dans le développement durable en cours dans l’administration.
Bonne lecture,
Dirk Leonard
Directeur des Ressources humaines
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CHIFFRES-CLÉS ET BUDGET

BUDGET*

* N’inclut pas le personnel géré par le
Département Instruction publique

Patronales pensions
35.125.840,80 €

PREVU

34.458.424,33 €

REEL

Patronales traitements
24.584.284,70 €
24.128.140,28 €
Chèques repas
4.331.554,39 €
3.969.163,15 €
Traitements et indemnités
132.409.802,24 €
131.915.712,90 €
Frais de transport
2.068.900,64 €
1.747.456,18 €
Divers
3.819.115,47 €
3.596.542,09 €
Dépenses salariales
207.737.428,38 €
204.395.969,92 €
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CHIFFRES-CLÉS**

3924

**N’inclut pas le personnel des cabinets, ni le personnel géré par
le Département Instruction publique

membres du personnel

3762,99

324

50/50

47,5/52,5

membres du personnel
équivalents temps plein (ETP)

nouveaux
collaborateurs

statutaires / contractuels

pourcentage
hommes / femmes

Membres du personnel travaillant à temps-plein
Membres du personnel ayant quitté la Ville
Taux de statutarisation

80%
248

81,4%

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

42%

Personnes en situation de handicap parmi les travailleurs

2,16%

Absences pour raisons médicales

8,51%
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PHOTO DE L’ADMINISTRATION DE LA VILLE

COMPOSITION DE L’EFFECTIF
Depuis 2013, l’effectif de la Ville de Bruxelles n’a cessé d’augmenter,
passant de 3644 membres du personnel en 2013 à 3924 en 2019, soit
une augmentation de 280 personnes. En terme d’ETP (équivalents
temps-pleins), la tendance est similaire : en 2019, la Ville comptait
3762,99 ETP pour 3492,94 ETP en 2013.
EVOLUTION DE L’EFFECTIF (ETP) - CHIFFRES :

A

B

C

D

E

2013

3492,94

378,66

279,86

826,81

764,32

1241,29

2014

3570,36

390,82

296,35

866,37

772,82

1244

2015

3588,66

416,75

305,10

868,93

762,72

1235,16

2016

3659,77

432,86

313,46

904,69

778,22

1230,54

2017

3695,81

455,66

314,52

933,81

777,52

1214,30

2018

3693,53

471,56

326,02

920,53

774,82

1200,60

2019

3762,99

476,82

334,04

944,63

775,62

1231,88
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EVOLUTION DE L’EFFECTIF (ETP) - POURCENTAGES :
2013

100%

10,84%

8,01%

23,67%

21,88%

35,54%

2014

100%

10,95%

8,3%

24,27%

21,65%

34,84%

2015

100%

11,61%

8,5%

24,21%

21,25%

34,42%

2016

100%

11,83%

8,65%

24,72%

21,26%

33.62%

2017

100%

12,33%

8,5%

25,27%

21,04%

32,86%

2018

100%

12,77%

8,87%

24.92%

20,98%

32,5%

2019

100%

12,67%

8,88%

25,10%

20,61%

32,74%
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RÉPARTITION DE L’EFFECTIF (ETP) - PAR DÉPARTEMENT :

DÉPARTEMENTS
ORGANISATON				149,06

(3,96%)

RESSOURCES HUMAINES			

(3,08%)

116

FINANCES					85,30

(2,27%)

CENTRALE D’ACHATS				70,70

(1,88%)

TRAVAUX DE VOIRIE				779,36

(20,71%)

URBANISME				157,06

(4,17%)

DÉMOGRAPHIE				954,65

(25,37%)

INSTRUCTION PUBLIQUE			

(17,77%)

668,78

RÉGIE FONCIÈRE				139,80

(3,71%)

CULTURE, JEUNESSE, LOISIRS & SPORT		

320,36

(8,51%)

AFFAIRES ÉCONOMIQUES			

100,20

(2,66%)

PATRIMOINE PUBLIC				221,72

(5,89%)
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RÉPARTITION STATUTAIRES & CONTRACTUELS
En 2019, le pourcentage de statutaires était aussi élevé que le pourcentage de
contractuels. Cette augmentation significative du nombre de statutaires au cours
des dernières années fait suite à l’entrée en vigueur en 2017 de la nouvelle procédure de nomination et de l’adaptation du cadre organique. La situation devrait
peu à peu continuer à s’inverser au cours des prochaines années.
Le ratio contractuels/statutaires n’est pas à confondre avec le taux de statutarisation. Ce dernier révèle la proportion de membres du personnel nommés à titre
définitif en regard du nombre de collaborateurs qui pourrait théoriquement l’être.
Ce taux s’élève à 81,4%.

Contractuels

Hommes

Statutaires

Femmes

RÉPARTITION PAR NIVEAU - POURCENTAGES :
Hommes / Femmes

49,6%

50,4%

1865,94

1897,05

Femmes

59,1%

40,9%

1142,94

790,23

E

A

B

D
C

Hommes

39,5%

60,5%

723

1106,82
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DOMICILE
Le lieu de résidence des collaborateurs de la Ville de Bruxelles est réparti relativement uniformément : la grande majorité des collaborateurs
habite la Région de Bruxelles-Capitale, dont 36% sur le territoire même
de la Ville de Bruxelles et 33% dans les autres communes de la Région ;
le tiers restant (31%) habite en dehors des frontières régionales.

TERRITOIRE DE LA VILLE DE BRUXELLES

En 2019, quatre collaborateurs de niveau E sur cinq vivaient sur le territoire de la Ville de Bruxelles ou dans l’une des autres communes de la
Région de Bruxelles-Capitale. Pour les quatre autres niveaux, la proportion varie autour de trois collaborateurs sur cinq habitant la Région
bruxelloise.

36%
AUTRES COMMUNE DE LA REGION DE
BRUXELLES CAPITALE

31%

DOMICILE PAR NIVEAU :

A

62

66

B

289

C

242

D

246

187

150

132

362

354

270

289

755

E
0% 10%

280

240

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33%

HORS REGION
BRUXELLOISE
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PYRAMIDE DES ÂGES
Depuis plus de cinq ans, l’âge moyen se situe aux alentours des 43 ans.
La moyenne est de nouveau en légère augmentation depuis 2017, une
tendance qui se confirme cette année et qui s’explique probablement
par l’évolution des conditions de départ à la pension : les membres du
personnel doivent travailler plus longtemps qu’auparavant.

La majorité des membres du personnel en service en 2019 étaient âgés
de 35 à 54 ans.

NOMBRE DES MEMBRES DU PERSONNEL PAR DÉPARTEMENT - HOMMES :
17

ORGANISATION

RESSOURCES HUMAINES

FINANCES

CENTRALE D'ACHATS

TRAVAUX DE VOIRIE

URBANISME

DÉMOGRAPHIE

INSTRUCTION PUBLIQUE

RÉGIE FONCIÈRE

CULTURE, JEUNESSE, LOISIRS & SPORTS

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

PATRIMOINE PUBLIC

18

19 20 21

22 23 24

25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43

44

45 46 47 48 49 50 51

52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65
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NOMBRE DES MEMBRES DU PERSONNEL PAR DÉPARTEMENT - FEMMES :
17

ORGANISATION

RESSOURCES HUMAINES

FINANCES

CENTRALE D'ACHATS

TRAVAUX DE VOIRIE

URBANISME

DÉMOGRAPHIE

INSTRUCTION PUBLIQUE

RÉGIE FONCIÈRE

CULTURE, JEUNESSE, LOISIRS & SPORTS

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

PATRIMOINE PUBLIC

18
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22 23 24

25 26 27 28
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32 33 34 35 36
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44
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54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65
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EVALUATION 2018-2019
Le 1er janvier 2018, le volet ‘évaluation’ du nouveau statut est entré en
vigueur. Il s’agit d’une toute nouvelle procédure mise en place par le
Département RH à l’aide d’un logiciel adapté (HRa).
Dans la foulée de l’introduction du nouveau statut (janvier 2017), la
campagne d’évaluation a débuté en 2018. Six départements de la Ville
avaient déjà lancé une première campagne d’évaluation complète en
2018, au cours de laquelle l’ensemble du personnel concerné a eu un
entretien de fonctionnement. Il s’agit des départements Organisation,
Ressources humaines, Finances, Centrale d’achats, Urbanisme et Affaires économiques.

Quant au Département Instruction publique, la campagne a été lancée
pour l’ensemble du personnel administratif dans un premier temps.
HRa n’étant pas encore déployé dans les écoles, celles-ci ne sont pas
concernées.
Les départements Travaux de voirie et Démographie ont commencé
leurs évaluations en partie en 2018 et ont poursuivi la campagne avec
une deuxième vague en 2019.
Suite à l’ajustement du système mis en place, tous les départements
entameront un nouveau cycle d’évaluation en 2021.

NOMBRE DE COLLABORATEURS EVALUES PAR AN
ET PAR DEPARTEMENT :
98

ORGANISATION*

92

RESSOURCES HUMAINES*
FINANCES*

58

CENTRALE D’ACHATS*

52
100

URBANISME*

72

AFFAIRES ÉCONOMIQUES*

148

TRAVAUX DE VOIRIE**

456

100

DéMOGRAFIE I & II**

120

62

DÉMOGRAFIE PETITE ENFANCE*

446

72

RÉGIE FONCIÈRE***

149

CULTURE, JEUNESSE, LOISIRS & SPORT***

69

PATRIMOINE PUBLIC***

51

INSTRUCTION PUBLIQUE****

0

100

200

300
2018

*
**
***
****

Démarrage à 100% en 2018
Démarrage partiel en 2018, suite en 2019
Démarrage partiel en 2018, suite en 2020
Démarrage en 2018 (uniquement l’administratif)

400

500

0

100

200

300
2019

400

500
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LA VILLE EN ROUTE VERS LE TELETRAVAIL
Dans le cadre de son déménagement vers un nouveau centre administratif prévu dans quelques années, la Ville s’est résolument engagée
sur la voie des NWOW. Le déploiement des outils a atteint sa vitesse de
croisière.
Fin 2019, le télétravail était possible dans cinq départements, à savoir la
Centrale d’achat, les Ressources humaines, la Démographie, l’Organisation et les Affaires économiques. Tous ces départements confondus, le
nombre de télétravailleurs s’élevait à 232 personnes.

La transition vers Office 365 et l’installation de Skype et OneDrive ont été
effectués par i-CITY. En collaboration avec l’UO Formation, un système
de formation par coaching et key-users a été mis en place : les keyusers ont reçu une formation intensive pour pouvoir former à leur tour
les utilisateurs de leur département.
Fin 2019, 1 025 ordinateurs étaient équipés de nouveaux logiciels dans 7
départements. 966 coachings individuels ont eu lieu.

232

laptop

télétravailleurs fin 2019

Office 365

Skype

82

50

49

10

41

ORGANISATION

RESSOURCES HUMAINES

CENTRALE D’ACHATS

DÉMOGRAPHIE

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

35%

22%

21%

4%

18%
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NOMINATION
Le nouveau statut du personnel instauré en 2017 modifie le système pour accéder à la nomination. La période de transition entre l’ancien et le nouveau système
prend fin petit à petit. L’ancien système était conditionné par la réussite d’un
examen. Le nouveau système, quant à lui, ne comprend plus d’examen, mais une
nomination après trois annéess dans la fonction et une période de stage d’une
durée d’un an pour tous, moyennant certaines conditions ainsi qu’une évaluation
favorable à l’issue de la période de stage. Comme le prévoyait le statut, à partir
de 2018, c’est-à-dire une année après son entrée en vigueur, les membres du
personnel contractuels qui entraient dans les conditions pouvaient être admis au
stage de nomination, ce qui explique que le nombre d’admission au stage ait triplé
entre 2017 et 2018. On compte en 2019 103 personnes admises au stage (pour 337
en 2018). Le chiffre se normalise donc à nouveau.

RÉPARTITION DES ADMISSIONS
AU STAGE PAR NIVEAU :
A
E

11

22

18
20

D

32

103

C

personnes ont été admises
en stage en 2019
RÉPARTITION DES ADMISSIONS
AU STAGE PAR DÉPARTEMENT :
ORGANISATON

3

RESSOURCES HUMAINES

3

FINANCES

1

CENTRALE D’ACHATS

1
24

TRAVAUX DE VOIRIE

7

URBANISME

38

DÉMOGRAPHIE
INSTRUCTION PUBLIQUE

4

RÉGIE FONCIÈRE

4
9

CULTURE, JEUNESSE, LOISIRS & SPORT

4

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

5

PATRIMOINE PUBLIC

0		

10			

20			

30			

40

B
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FORMATIONS
Plan de formation 2018-2019
Le plan de formation bisannuel (2018-2019) s’est achevé fin 2019. Il reflétait la dynamique de changement que connaît actuellement l’administration, en particulier en ce qui concerne les nouvelles procédures et les
nouvelles manières de travailler. A titre d’exemple, les coaching individuels mis en place dans le cadre des NWOW.

RÉPARTITION DES JOURS DE FORMATION
PAR NIVEAU :
E

L’UO Formation a géré au total 5434 jours de formation pour le personnel de la Ville. En déduisant les absences et annulations, le chiffre réel
est de 4363 jours de formation suivis, ce qui représente en moyenne
un peu plus d’un jour de formation par membre du personnel. L’analyse du nombre de formations par niveau révèle que les membres du
personnel de niveaux A et C ont suivi, pour chacun de ces deux niveaux,
1/4 du total de toutes les formations. Ces deux niveaux réunis comptabilisent donc ensemble la moitié de toutes les formations. L’analyse
du type de formation montre q’un tiers d’entre elles est consacré aux
nouveaux collaborateurs (journée d’accueil et secourisme) . Près d’un
quart des formations concernent des compétences comportementales.
Les formations relatives à la sécurité et au bien-être sur le lieu de travail
représentent également une part importante. A souligner : le nombre
de formations en rapport avec le cycle d’évaluation. Les responsables
d’unité organisationnelle étaient invités à y assister afin de pouvoir évaluer leurs équipes.
Blended learning
Afin de s’adapter aux nouvelles manières de travailler, l’UO Formation
diversifie ses outils et formules de formation en proposant désormais un
nouveau type de formation : le blended learning. Il s’agit d’une formule
pédagogique qui résulte d’une combinaison de séquences de formation en ligne (e-learning) et de formation en présentiel. Les formations
informatiques portant sur la suite Office sont les premières à bénéficier
de cette évolution.
Plan langues
En juillet et en août 2019, des immersions linguistiques ont été organisés pour les membres du personnel de niveau A, B et C. Afin de stimuler le néerlandais auprès du personnel de la Ville, le «Maand van het
Nederlands» a été organisé pour la première fois au mois d’octobre
2019. Au cours de ce mois, l’utilisation du néerlandais a été stimulée
en organisant diverses activités telles que des tables de conversation,
des infosessions et des moments ludiques (babbel & boks, babbel &
yoga, babbel & randonnée). Le mois du néerlandais s’est clôturé par un
agréable Afterwork... en néerlandais !

A

17%

D

25%

19%
16%
B
23%
C

RÉPARTITION DES JOURS DE FORMATION PAR
TYPE DE FORMATION :

Langues 5%
Informatique 8%
Tech. Ouv. 8%

Nouveaux agents 29%

Tech. Admin. 4%
Cycle d’évaluation 8%
Sécurité & Bien-être 16%
Comportemental 22%
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SOBRU

RÉPARTITION DES SUJETS TRAITÉS PENDANT
LES PERMANENCES SOCIALES :

S

BRU

Sécurité sociale 2,49%

Depuis 2015, les membres du personnel de la Ville de Bruxelles souhaitant solliciter un service social peuvent s’adresser à l’asbl SoBru. Créé en
2014 par la Ville de Bruxelles et le CPAS de Bruxelles, ce service social
propose aux membres du personnel un accompagnement par des
assistants sociaux, des primes ainsi que des interventions financières et
des avantages commerciaux. L’asbl organise également la fête annuelle
de Saint-Nicolas pour les enfants du personnel. En 2019, c’était la première fois que tous les employeurs affiliés étaient réunis. Au total, 1623
enfants étaient inscrits (nés entre 2010 et 2017) et 3332 personnes ont
assisté aux représentations du Cirque Bouglione.
Primes et interventions
En 2019, l’offre de primes et d’interventions sociales est restée inchangée. En moyenne, 14,77% des 12 156 bénéficiaires (auprès de 16 employeurs) ont reçu l’une ou l’autre prime ou intervention financière de la
part de SoBru en 2019.

Discipline 1,56%
Carrière 2,80%
Famille 3,74%

Autres 0,31%

Soutien
Psychologique 4,36%
Suivi de dossiers 30,53%
Question
Juridique 4,67%
Autres demandes
financières 10,90%
Info SoBru 10,90%
Endettement 16,82%
Logement 15,58%

RÉPARTITION DU NOMBRE DE
DEMANDES, PRIMES ET INTERVENTIONS :
Prothèse dentaire 14,18%

Appareil auditif 0,61%

Naissance 20,61%
Lunettes / lentilles 19,55%
Frais funéraires 1%

En 2019 la brochure avantages a été
Mariage & cohabitation 9,97%

consulté 11625 fois,
fait l’objet de 362 téléchargements,
203 partages
et 4536 clics

Ancienneté 25 ans 5,29%
Départ à la pension 10,19%

Enfant de 12 ans 18,89%

Enfant handicapé 9,03%
Séjour enfant handicapé 0,67%
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COMMUNICATION INTERNE
La principale mission de l’UO Communication interne est de diffuser l’information en choisissant le canal adéquat, celui qui touchera le public-cible identifié au préalable.
Depuis le nouvel intranet (2018). le poids des newsletters envoyées a été allégé, puisque désormais, ces newsletters électroniques permettent
de faire des liens vers une page précise de l’intranet, sur laquelle du contenu est ajouté.
Derrière, pour la face cachée, c’est un intranet construit en druppal (open source) qui pourra évoluer et intégrer au fur et à mesure les outils informatiques qui se développent en parallèle dans les projets de la ville. En 2019, un filtre a été ajouté aux who’s who’s, ce qui permet désormais une
recherche beaucoup plus efficace.
L‘UO Communication interne a fait partie intégrante de nombreux projets transversaux, pour assurer leur volet ‘communication interne’. En plus des
thèmes récurrents (les communications pour SoBru, le journal du personnel ‘PerBruNews’, les newsletters générales et ciblées), l’UO a participé à
l’élaboration de différents projets neufs en 2019 :

• Le Mois du néerlandais : en 2019, le service a collaboré à l’organisation
du mois du néerlandais avec des sessions d’infos, des ‘babbelkots’ et
diverses activités en néerlandais.

MAAND
VAN HET

nederlands

[də mant vɑn hɛtˈnedərlɑn(t)s]
• Campagne de vaccination anti-grippe : l’UO Communication interne a
collaboré avec le SICPPT pour lancer une campagne de communication
(courriers, affiches, intranet) afin d’annoncer et de clarifier la nouvelle
procédure de vaccination (la vaccination se fait désormais sans rendez-vous ni inscription préalable).

• Fonds de pension : ce projet a fait l’objet d’une campagne d’information personnalisée (par l’envoi d’une lettre et d’une brochure) afin d’
informer le personnel de nettoyage du fonds de pension lancé par la
ville en 2019.

FONDS
DE
PENSION

La Ville de Bruxelles épargne pour votre retraite !

• En route vers la pension : élaboration d’une nouvelle rubrique sur l’intranet, qui divulgue des conseils pour les collègues à partir de 57 ans et
qui souhaitent se préparer à la retraite.

UNE BONNE PRÉPARATION À LA PENSION,
C’EST LA SOLUTION !
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BXL 2021
• BXL2021 : le projet qui regroupe la construction du
nouveau Centre administratif, le déménagement vers ce
bâtiment, ainsi que les nouvelles façons de travailler qui
découlent du projet.

Radier / fondations
Façades

Travaux de
terrassement

Techniques
spéciales

2020
2018

fév. ‘20

avr. ‘20
-> mai ‘20

Amménagement

2022

mai - juin ‘19

oct. ‘20
-> sep. ‘21
fin ‘18 - début ‘19

2019

avr. ‘21
-> juin ‘22

mai ‘21
-> juin ‘22
sep ‘22
automne ‘22

2021
Pause:

Fouilles
archéologiques
Emménagement
Parachèvements

Démolition du
parking 58
Super structure béton
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Le SICPPT (Service Interne commun pour la Prévention et la Protection au Travail) est chargé de mettre en oeuvre la politique en matière de
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Le service s’occupe notamment des activités suivantes : visites de lieux de travail, conseils
pour les commandes de matériel, avis sur l’utilisation de produits dangereux, visites médicales, analyses des risques, gestion de problématiques
psychosociales,…

Surveillance de la santé des travailleurs

Le service surveille la santé des (futurs) membres du personnel de la
Ville de Bruxelles (+/- 3800 au total), des enseignants et stagiaires des
institutions scolaires de la Ville (+/- 4500) et enfin des membres du personnel de différents « satellites » de la Ville (+/- 3600) à savoir : Service
d’aide aux Seniors Bruxellois - Bains de Bruxelles - Bravvo - Bruxelles-Musées-Expositions - Cuisines Bruxelloises - Logement Bruxellois - Maisons
de Quartier - Mont-de-Piété et Police zone Bruxelles-Ixelles.

La problématique des balayeurs de rue est majoritairement d’ordre physique et mécanique et partiellement lié au travail répétitif.
Finalement, il a fallu prendre des mesures d’aménagement pour 10 responsables de milieu d’accueil. C’est une proportion très importante par
rapport à l’effectif total. La direction de la Démographie est très concernée par la charge de travail et les difficultés rencontrés dans les crèches
et prend des mesures afin d’améliorer la situation.

En 2019, le SICPPT a examiné 7527 personnes, qui ont subi divers types
d’examens. Parmi elles, 4368 travailleurs ont ainsi été soumis à la Surveillance de la santé lors d’examens périodiques.
En outre, le service formule régulièrement des recommandations pour
adapter un poste de travail, que ce soit suite à une maladie, un accident
ou pour des conditions de travail.
La grande majorité (46%) des adaptations de travail résultent d’un
problème physique personnel (p. ex. crise cardiaque, chirurgie, maladie
grave et prolongée). Dans environ 13% des cas, les conditions de travail
sont à l’origine du problème et dans un tiers des cas, elles jouent un rôle
dans la nécessité d’adapter le poste de travail.
Certaines fonctions semblent particulièrement pénibles et ont nécessité
pas mal d’adaptations du travail. En première place, en chiffres absolus,
les puéricultrices : il s’agit principalement de demandes de reprise à
temps partiel après une longue absence et des adaptations par rapport
au port de charges. Par exemple octroyer un travail chez « les grands
enfants » que l’on doit moins porter que les tout petits.
La fonction de nettoyeur/nettoyeuse se retrouve aussi dans le top 3.
Les adaptations sont majoritairement du type « éviter le port de charges
de plus de x kg ».

RELATION ENTRE LE TRAVAIL ADAPTÉ ET L’ORIGINE DU PROBLÈME :
Origine indéterminée
Problème psychique suite à un accident de travail
Problème physique lié à un accident de travail
Problème physique et psychologique lié à des facteurs privés et professionnels
Problème psychologique lié à des facteurs privés et professionnels
Problème physique lié à des facteurs privés et professionnels
Problèmes physiques et psychologiques liés au travail
Problème psychologique lié au travail
Problème physique lié au travail
Combinaison de problèmes physiques et psychologiques
Problème psychologique lié à la vie privée
Problème physique lié à la vie privée
0
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Risques psychosociaux au travail

L’UO Aspects psychosociaux assiste l’employeur, les travailleurs
et les membres de la ligne hiérarchique dans l’application de la loi sur
le bien-être au travail, et plus précisément, dans sa partie relative aux
risques psychosociaux au travail. Elle collabore ainsi à la prévention et la
prise en charge des problématiques qui découleraient de l’exposition
à des composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail,
des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations
de travail. Dans ce cadre, elle accueille, informe, conseille et accompagne.
Interventions informelles
Pour l’année 2018, le nombre total d’entretiens informels réalisés par
les conseillers en prévention - aspects psychosociaux s’élève à 491.
Les personnes de confiance déjà actives ont, quant à elles, réalisé 25
entretiens informels depuis le mois d’août. La plupart des entretiens ont
pris la forme d’une écoute sans que le demandeur ne souhaite qu’une
intervention soit effectuée. Dans les autres cas, il a été généralement
souhaité que l’intervenant prenne contact avec un autre membre de
l’organisation (collègue, ligne hiérarchique, etc.) ou offre ses conseils. On
compte 15 entretiens de conciliation, 42 interventions et 214 entretiens
d’accueil et de conseil ainsi qu’1 entretien de réintégration qui a, plus
précisément, été effectué dans ce cadre.

Interventions formelles
6 demandes d’intervention psychosociales formelles ont été introduites
auprès des conseillers en prévention - aspects psychosociaux pour
des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail en
2018, dont cinq demandes à caractère principalement individuel et une
demande à caractère principalement collectif.
Registre des faits de tiers (registre des actes de
violence)
40 déclarations d’actes de violence ont été enregistrées :
•
17 d’entre elles portaient sur des agressions verbales
•
6 sur des agressions physiques et harcèlement sexuel
•
2 concernaient des agressions psychologiques
•
dans 2 cas, il s’agissait de violences verbales associées à des actes
de harcèlement
INTERVENTIONS INFORMELLES :
Réintégration 1
Suivi 54
Accueil, écoute 214
Conseil 42

Intervention 56
Conciliation 15

NOMBRE ET TYPES D’INTERVENTION :

POURCENTAGES DES DEMANDES PAR DÉPARTEMENT :

Divers (addictions, problèmes privés, ...) 24
ORGANISATION 				4%

Burnout 8
Harcèlement moral 148

RESSOURCES HUMAINES			1%
FINANCES 				1%
CENTRALE D’ACHATS				1%

Problème
organisationnel
118

TRAVAUX DE VOIRIE 			5%
URBANISME				2%
DÉMOGRAPHIE				34%
INSTRUCTION PUBLIQUE			40%

Conflit 118

Harcèlement sexuel 6
Violence 16

RÉGIE FONCIÈRE				1%
CULTURE, JEUNESSE, LOISIRS & SPORT

6%

AFFAIRES ÉCONOMIQUES			4%
PATRIMOINE PUBLIC 			2%
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ABSENCES POUR RAISONS MÉDICALES

8,51%

RÉPARTITION DU TAUX D’ABSENCE POUR RAISONS
MÉDICALES - PAR SEXE :

Pourcentage moyen d’absences pour raisons médicales (à l’exception
du congé de maternité et des accidents du travail) pour les membres du
personnel de la Ville de Bruxelles.
Ce pourcentage a légèrement augmenté par rapport à l’année dernière
(2018 : 8,09%). Il correspond à 29,80 jours calendrier par personne, un
chiffre qui correspond à ce qui est généralement constaté sur le marché
du travail belge et qui résulte notamment de l’augmentation de l’âge de
la retraite et d’affections telles que burn-out, bore-out et brown-out qui
sont de plus en plus fréquentes au sein des entreprises.
La structure des métiers de la Ville où travaillent de nombreux ouvriers
et puéricultrices (personnel soignant) explique également le pourcentage d’absence pour raisons médicales. Le taux d’absence de ces
catégories professionnelles était respectivement de 9,66% et de 10,46%
en 2018.
Nous pouvons également établir un lien direct entre la catégorie d’âge
dans laquelle le collaborateur se trouve et le nombre de jours de maladie.
182 contrôles médicaux ont été effectués par le médecin-expert médical de la Ville dans le cadre de l’absentéisme et du licenciement de
personnel temporaire et contractuel. 288 contrôles médicaux ont été
effectués dans le cadre d’accidents du travail.

10,21%

6,73%

Moyenne

8,51%

POURCENTAGE MOYENNE D’ABSENCES POUR
RAISONS MÉDICALES - PAR CATÉGORIE :

Administratif

7,49%

Ouvrier

Technicien

Soins

Moyenne

9,66%

3,19%

10,46%

8,51%
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ACCIDENTS DE TRAVAIL
NOMBRE MOYEN DE JOURS D’ABSENCE
POUR RAISONS MÉDICALES - PAR ÂGE :
< 25 ans

RÉPARTITION DES TÂCHES QUI
OCCASIONNENT DES ACCIDENTS DE TRAVAIL :
16,84

Surveillance, inspection 7%

25,25

25 - 34 ans

Tâche horticole 6%

Circulation (y compris dans les transports en commun) 4%

24,59

35 - 44 ans

Nettoyage des locaux, propreté publique 26%

30,66

45 - 54 ans

38,72

55 - 59 ans

48,18

> 59 ans

Maintenance, réparation, installation, montage 27%
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Travail intellectuel, travail de bureau, formation 7%

Services, soins ou accompagnement de personnes 23%

288

contrôles médicaux ont été effectués dans
le cadre d’accidents du travail
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GESTION DES RISQUES
L’unité organisationnelle s’est attelée, au gré de ses missions extérieures, à produire :
83 rapports de visites d’établissements, 15 analyses de risques de prévention incendie, principalement établies pour le Département Instruction publique, 18 analyses de risques par poste de travail et la mise à
jour de 13 autres d’entre elles, 3 observations de travail multidisciplinaire,
dédiée aux déménageurs, 83 avis sur problématiques spécifiques lors
de visites ponctuelles (infrastructures des bâtiments, organisation des
équipes de secours, résultats de mesure d’ambiance, mesures en cas
d’accident du travail, …).
En outre, les membres de l’équipe ont également accompli d’autres
tâches (surtout en matière de prévention), telles que la rédaction,
l’émission de 116 visa délivrés en guise de feu vert pour l’acquisition
d’équipements de travail, de nouveaux produits ou de plans d’évacuation, l’organisation de 17 sessions de formation dédiées à la prévention
incendie, la rédaction de 7 fiches Info Sécurité ; 2 réunions techniques
ont eu lieu autour de nouveaux projets scolaires et 23 exercices d’évacuation, principalement dans les écoles. Une quarantaine de Comités de
Prévention et de Protection ont été organisés ou gérés pour l’Instruction
publique.
57 Plans Internes d’Urgence d’écoles ont fait l’objet d’une première
révision par la Gestion des risques. Parmi les actions réactives, il a fallu
également établir 2 fiches de danger pour des situations de danger dans
une menuiserie d’une part avec risque important d’explosion de poussières, dans un établissement scolaire d’autre part où des infiltrations
endommageaient des installations électriques, 3 rapports circonstanciés
d’accidents du travail classifiés ‘graves’ pour des blessures, fractures
ou électrisation, suite à une perte de contrôle sur les équipements et
installations.
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RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Détachement 0,25%

La très grande majorité des membres du personnel travaille à temps
plein. 16% travaillent à temps partiel et une minorité de 3% est en interruption de carrière complète.

Interruption complète 3%
Interruption partielle 16%

Temps plein 81%

Le recours au temps partiel et à l’interruption complète est plus répandu
parmi les niveaux C, avec respectivement 22% et 5% des membres du
personnel. La plus grande proportion de personnes travaillant à temps
plein s’observe chez les niveaux E (86%) et D (84%), puis B (79%), suivis
des niveaux A (78%).

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR NIVEAU :

A
B
C
D
E

518

388

84
276

1 10 61
2
1 26
1 18

0

53

724

226
672

102

1104

152
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900
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1500

Depuis le 1er septembre 2019, le congé parental peut être pris à
1/10ème : soit un demi-jour par semaine, soit un jour complet toutes les
deux semaines. Le travailleur a la possibilité de réduire les prestations
de travail d’1/10ème pendant une période de 40 mois : cette période
peut être scindée en périodes de 10 mois ou un multiple de celle-ci.
Fin décembre 2019, 14 membres du personnel ont bénéficié de ce
nouveau régime.
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ACTIONS DE GREVE
En 2019, 6 actions de grèves ont été menées à la Ville, une de plus que
l’année précédente. Quatre d’entre elles étaient dirigées contre des
mesures fédérales, l’une d’entre elles contre une mesure régionale. On
recense également une manifestion pour le climat. Aucune grève syndicale n’ayant été menée autour de conflits au niveau local.
Les actions de grève ont généré 1547 jours de grève (contre 1204 en
2018). Plus de 2/3 de ces jours de grève étaient recensés au niveau
du Département Démographie. Le Département Instruction publique
comptabilise 1/5ème du nombre de jours total. Pour les autres départements, les différences sont minimes.

6

4x contre des mesures fédérales
1x contre des mesures régionales

actions de grève

1x manifestation pour le climat

en 2019

RÉPARTITION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS À UNE GRÈVE PAR
DÉPARTEMENT :

12 (0,78%)

ORGANISATON

28 (1,81%)

RESSOURCES HUMAINES

11 (0,71%)

FINANCES
CENTRALE D’ACHATS

5 (0,32%)
92 (5,95%)

TRAVAUX DE VOIRIE

26 (1,68%)

URBANISME

999 (64,58%)

DÉMOGRAPHIE

288 (18,62%)

INSTRUCTION PUBLIQUE
RÉGIE FONCIÈRE

4 (0,26%)
22 (1,42%)

CULTURE, JEUNESSE, LOISIRS & SPORT
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

52 (3,36%)
8 (0,52%)

PATRIMOINE PUBLIC
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TYPE DE CONTRATS DES RÉCRUTEMENTS :

RECRUTEMENTS ET DÉPARTS
Au total, 324 personnes ont été recrutées en 2019 (pour 242 en 2018).
Un peu plus d’un tiers des recrutements (114 personnes) concerne du
personnel de niveau E, suivi des niveaux C, D, A et B.
Les départements comptant le plus grand nombre de membres du
personnel (Démographie, Travaux de voirie et Instruction publique)
comptabilisent également le plus grand nombre de recrutements. Le
Département Démographie représente à lui seul 39% des recrutements,
conséquence directe de l’ouverture de plusieurs nouvelles crèches.

CONVENTION DE 1ER EMPLOI - TYPE 2 2%
ACS - CONTRAT D’INSERTION 1%

CONVENTION DE 1ER EMPLOI - TYPE 3 1%

CONTRAT A DUREE DETERMINEE 2%

CONTRAT DE QUARTIER 2%

CONTRAT DE REMPLACEMENT 7%

La moitié des nouveaux membres du personnel est engagée sous
contrat à durée indéterminée (qui, après trois ans, mène au stage en
vue de la nomination, sous réserve de remplir les conditions). Environ
un tiers des nouveaux collaborateurs sont contractuels subventionnés.
Les 20% restants des collaborateurs sont engagés sous différents types
de contrats (de remplacement, à durée déterminée, sous convention de
premier emploi...).

TEMPORAIRE SOUS
CONTRAT 51%

CONTRACT - REMPLACEMENT
INTERR. CARRIERE 5%

CONTRACTUEL SUBVENTIONNE 29%

RÉPARTITION DES NOUVEAUX COLLABORATEURS
PAR DÉPARTEMENT ET PAR NIVEAU :

ORGANISATION				10

3%

12

4%

RESSOURCES HUMAINES		

FINANCES					8

2%

0

1%

CENTRALE D’ACHATS 			

E

A

D

B
C

TRAVAUX DE VOIRIE				38

12%

URBANISME				19

6%

DÉMOGRAPHIE				128

39%

INSTRUCTION PUBLIQUE			

48

RÉGIE FONCIÈRE				6
CULTURE, JEUNESSE, LOISIRS & SPORT		
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

31

		1

PATRIMOINE PUBLIC				22

A = 12%
E = 35%

C = 25%

15%
2%
10%
1%
7%

B = 11%

D = 17%
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Au cours de l’année 2019, l’UO Recrutement a publié pas moins de 200
offres d’emploi sur le site de la Ville de Bruxelles. Au total, la Ville a reçu
plus de 9000 candidatures, tant spontanées qu’en réponse à une offre
publiée. Un chiffre qui équivaut à environ 25 candidatures par jour et qui
montre que la Ville reste un employeur attractif. Tendance qui se traduit
aussi dans le nombre de personnes qui suivent LinkedIn, utilisé notamment pour recruter les profils de niveau A et B. En un an, 1646 followers
ont rejoint la page, pour un nombre total de 6718 followers recensés à la
fin du mois de décembre, soit une augmentation de 16%.

OUTILS DE RECRUTEMENT ET DE GESTION DES CANDIDATURES
Talentfinder :
L’UO Recrutement continue à utiliser la plateforme Talentfinder, opérationnelle depuis août 2014. Ce canal est utilisé pour recruter des profils
A, B, C et des ouvriers spécialisés, mais aussi pour des demandes de
stage.

En 2019, 194 annonces on été publiées via
Talentfinder,
générant la réception de 9169 CV.
Tests Hudson :
Depuis septembre 2017, des tests informatisés proposés par l’entreprise
belge Hudson ont été inclus à la procédure de recrutement en vigueur à
la Ville de Bruxelles. Les tests informatisés sont utilisés dans le cadre de
campagnes de recrutement externes ainsi qu’en interne pour les procédures d’examen de promotion ou dans le cadre d’une mobilité interne.
Ils sont utilisés pour pratiquement la totalité des postes, à l’exception
des fonctions peu qualifiées de niveau E, pour lesquelles la première
langue des candidats n’est pas forcément le français ou le néerlandais.
Sur les 751 candidats invités à passer un test, 689 ont effectivement participé au test. Le nombre total de tests Hudson effectués s’élève à 1499.

ABSTRAIT = 394

VERBAL = 129

PERSONNALITE = 643

NUMERIQUE = 81

BAC A COURRIER = 236

ADMINISTRATIF = 16
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DÉPARTS
En 2019, 17 personnes sur 53 en démission ont participé à un entretien
volontaire de départ, soit 32% ; un taux similaire à celui de 2018, mais
plus bas que les années précédentes (40,5% en 2016 et 46% en 2017).
Dans certains cas, l’entretien n’a pas pu être organisé pour diverses
raisons (le collaborateur ne souhaitait pas y participer, le délai était trop
court, le collaborateur était en interruption complète de la
carrière depuis au moins un an, etc.). Dans la plupart des entretiens de
départ, c’est le sentiment d’absence d’évolution de carrière qui pousse
le collaborateur à quitter volontairement la Ville. C’est ensuite l’environnement de travail qui est pointé du doigt (notamment le manque de
reconnaissance du travail fourni et les procédures trop lourdes, ...)

En 2019, 248 membres du personnel ont quitté la Ville de Bruxelles, ce
qui correspond à un taux de rotation de 6,32%.
Les départs à la pension sont à l’origine d’un peu moins de la moitié des
départs, en cohérence avec la pyramide des âges de la Ville. Les démissions comptent pour - quasi - 1/5ème des départs. Un autre 1/5ème
des départs est associé aux licenciements pour raisons professionnelles
ou des incapacités de travail perturbant l’organisation du travail.

En 2019, quasi la moitié des collaborateurs qui ont quitté volontairement
la Ville comptaient une ancienneté d’1 à 3 ans de service (23 sur 53).
Les collaborateurs âgés entre 30 et 39 ans représentent 47% des départs volontaires.
DEPARTS SELON L’ANCIENNETE ET EN FONCTION DE LA RAISON :
Raison du départ :			

1-3 ans

< 1 ans
38

115

Licenciement (raisons professionelles)

15

4-10 ans

115

15

5

53

Pension					

22

Licenciement en lien avec une incapacité
de travail perturbant l’organisation
du travail
		
22
Démission				

53

Décès					

5

Autres					

38

Totale					

248

8

20

1

2

5

10

6

5

23

8

14

11-20 ans

1

> 20 ans

23

5
5

1
9

5

4
2

81

14

/32

REMPLIR UN RÔLE
SOCIÉTAL

/33

REMPLIR UN RÔLE SOCIÉTAL

MEMBRES DU PERSONNEL EN SITUATION DE HANDICAP
Le 2 février 2017, le parlement bruxellois a établi une ordonnance concernant l’obligation des pouvoirs publics de la Région de
Bruxelles-Capitale d’engager des personnes en situation de handicap. L’objectif fixé par cette ordonnance diffère de celui de la Ville de
Bruxelles : 2,5% au lieu de 3%. Par ailleurs, les catégories de personnes
qui peuvent être prises en compte pour l’évaluation de cette norme y
sont également élargies. Selon les critères de cette nouvelle ordonnance, la proportion de personnes en situation de handicap employées
par la Ville de Bruxelles atteignait, fin 2019, 2,16%
• 57,90 ETP en situation de handicap
• 20,00 ETP détentrices d’un diplôme de l’enseignement spécialisé
• 4 personnes sous contrat d’adaptation professionnelle

En 2019, la proportion de membres du
personnel en situation de handicap s’élèvait
à 2,16%
selon les critères établis par l’ordonnance
du 2/2/2017
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ÉGALITÉ DES CHANCES
Des 3762,99 collaborateurs ETP en service en 2019, sont comptabilisés :

1.829,82 hommes
1.933,17 femmes
Cette répartition qui semble à première vue homogène cache pourtant
des disparités par niveau d’emploi. Le nombre élevé de femmes au
sein du niveau C s’explique par le nombre élevé de puéricultrices dans
les milieux d’accueil. Le niveau D est celui des ouvriers spécialisés, un
environnement habituellement très masculin. Quant au niveau E, qui est
majoritairement composé de personnel ouvrier, il existe une proportion
relativement similaire entre hommes et femmes : ce niveau comprend

RÉPARTITION DU PERSONNEL (ETP) PAR
NIVEAU ET RANG EN FONCTION DU GENRE :
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RÉPARTITION DU PERSONNEL (ETP) PAR NIVEAU
EN FONCTION DU GENRE :

Femmes

57 43

A4-A5

Enfin, au niveau E, le nombre de femmes dans les fonctions de management est proportionnellement plus élevé que les fonctions non-managériales.

Hommes

63 37

A8-7-6

principalement le personnel de nettoyage (surtout des femmes) et les
travailleurs auxiliaires (surtout des hommes).
Le niveau A compte plus d’hommes que de femmes managers, puisque
près de 60% des fonctionnaires de rang A4 et plus sont des hommes.
En revanche, les rangs A1 et A2 sont principalement occupés par des
femmes, tout comme les rangs 4 des niveaux B et C. Au niveau D également, la répartition n’est pas proportionelle mais s’inverse dès le grade
4 : les femmes y sont représentées à hauteur de 6% contre 20% dans les
grades inférieurs.

79 21
51 49

90

100%

/35

REMPLIR UN RÔLE SOCIÉTAL

STAGES CEFA/CLW/CDV

STAGES SCOLAIRES

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

Les stages scolaires apportent une première expérience professionnelle
aux étudiants et leur permettent de mettre en pratique la théorie apprise
pendant leur cursus. La Ville y gagne aussi puisque le stagiaire participe
à la réalisation des tâches de l’UO où il est intégré et amène un regard
neuf sur son fonctionnement. Et si le stagiaire apprécie son stage, il sera
d’autant plus enclin à postuler à la Ville une fois diplômé.

La convention de premier emploi comporte un contrat de travail à
temps-partiel lié à un volet formation assuré par les CEFA/CLW/CDV.
Le contrat continue à courir tant que l’élève suit la formation, ce qui peut
durer plusieurs années. Ensuite, les élèves peuvent postuler pour un
emploi à la Ville et être inclus à des sélections. Une décision du Collège
impose un quota arrêté par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, équivalent à 13 postes subsidiés.

Pour l’année scolaire 2018-2019 il y a eu
12 stagiaires en service,
dont 4 venant du CEFA et
8 des CLW Bruxelles, Anderlecht
et Woluwé-Saint-Pierre

Les puéricultrices, accueillies dans le Département Démographie,
constituent la grande majorité (55%) du contingent.
Viennent ensuite les départements Culture, Jeunesse,
Loisirs et Sports (15%) et Urbanisme (13%).

En 2019, le nombre de stagiaires
scolaires à la Ville s’élevait à 156
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STAGES FIRST
Depuis le 1er janvier 2013, une nouvelle mesure, le stage de transition, a
été mise en place par Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB en Région
bruxelloise afin de donner la possibilité aux jeunes (maximum 30 ans)
bruxellois peu qualifiés (tout au plus un diplôme d’humanités supérieures) d’acquérir une première expérience professionnelle. Un stage
de transition dure de trois à six mois. C’est l’occasion pour le stagiaire de
faire connaissance avec le marché de l’emploi et d’accroître ses compétences via une formation sur le terrain. Les stagiaires reçoivent une
rémunération, payée en partie par la Ville (prime mensuelle de 200€), en
partie par l’ONEM.
Les premiers stagiaires sont arrivés en service à la Ville en juillet 2014. Ils
ont été placés, en fonction de leurs compétences, dans des emplois administratifs tels que guichetier, collaborateur administratif/accueil, agent
administratif ou encore des emplois plus techniques comme aide-jardinier, carreleur, électricien, etc.
En 2016, le projet a été rebaptisé « stage first » et la collaboration ne se
fait plus qu’exclusivement avec Actiris. Autre nouveauté : le programme
vise des jeunes au chômage depuis trois mois minimum alors qu’auparavant, leur période de chômage devait être comprise entre trois et
douze mois.
Si les six mois de stages sont satisfaisants et qu’une place se libère, ces
stagiaires constituent des candidats idéaux puisqu’ils ont déjà pu acquérir une certaine connaissance du terrain. Notons que le CV de certains
stagiaires, pour qui il n’y a pas de places au moment où ils pourraient
être engagés, sont sauvegardés pour constituer une réserve de candidats à éventuellement contacter ultérieurement.
Les retours d’Actiris sont très satisfaisants : il s’agit de stages qualitatifs
durant lesquels chaque jeune bénéficie d’un coaching et d’un suivi personnalisé. À l’issue du stage, les stagiaires perçoivent la Ville comme un
employeur attractif et souhaitent, pour la plupart, intégrer les
services de l’administration. Les départements sont également satisfaits
des stagiaires qui leur sont envoyés.

En 2019, 14 jeunes ont pu bénéficier d’un stage First au sein d’un
département de la Ville de Bruxelles.
Depuis sa mise en place, la formule a déjà permis à 156 jeunes
d’intégrer un service de la Ville.
Ils ont ainsi pu acquérir une expérience professionnelle enrichissante.
Parmi eux, 57 ont signé par la suite un contrat à durée indéterminée
au sein de la Ville.

CONTRATS D’INSERTION ACS
La Ville de Bruxelles a eu recours aux contrats d’insertion ACS pour la
première fois en 2017. Ce type de contrat a été introduit en suivi de la
« Garantie pour la jeunesse » mise en oeuvre à Bruxelles.
Il s’agit de contrats de travail de 12 mois à temps plein subventionnés.
Pour pouvoir y accéder, les jeunes doivent remplir certaines conditions.
Sur tous les postes de contrats d’insertion ACS ouverts en 2019, 5 ont
été pourvus. L’offre excédait la demande : Actiris n’en a pas fourni plus
alors qu’il restait de la place pour de tels contrats au sein de la Ville.

En 2019, le nombre de contrats
d’insertion ACS s’élevait à 5
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ENQUÊTE DE SATISFACTION
En 2018, la Ville de Bruxelles, en
tant qu’employeur, a organisé une
enquête à grande échelle auprès
de l’ensemble de son personnel afin de mesurer le degré de
satisfaction et le bien-être de ses
travailleurs. Pour les travailleurs, il
s’agissait d’une occasion unique
d’exprimer leur opinion personnelle de manière anonyme.
Le taux de réponse a été très
important, notamment grâce à une
vaste campagne de communication. Le taux de participation par
département s’élève à 64,5% en
moyenne. Près de 75% des participants ont répondu au questionnaire après avoir reçu un lien par
courrier électronique. Un peu plus
de 15% ont utilisé le lien général
en se connectant d’eux-mêmes et
bien

souvent par une tablette fournie
par la ville. Moins de 10% des
réponses ont été complétées par
papier.

75%

15%

10%

Bien que l’enquête ait eu lieu fin
2018, les résultats ont été publiés
en 2019. Ces résultats ont été accompagnés de recommandations
qui sont utilisées pour l’élaboration de plans d’action. Quand
de nouveaux projets et actions
dans le domaine des ressources
humaines sont élaborés, les
résultats de l’enquête constituent
neutre

une source d’information importante et sont également une base
d’insipration pour de nouvelles
initiatives RH.
Des questions plus concrètes
ont été analysées, telles que la
satisfaction en matière de temps
de travail, de congés, de rémunération, mais aussi des éléments
plus émotionnels, tels que le
niveau d’autonomie possible, les
possibilités d’évolution, la charge
mentale et physique et l’atmosphère de travail. Ces critères permettent d’évaluer l’appréciation
que les travailleurs donnent à la
Ville en tant qu’employeur, en tant
qu’organisation... s’ils se sentent
concernés et s’identifient à la Ville,
en bref, de mesurer le taux de
satisfaction du personnel.
mauvais

En matière de bien-être sur le
lieu de travail, les résultats ont
également permis d’identifier les
situations qui peuvent entraîner
des risques psychosociaux (stress,
burn-out, comportement de
harcèlement...), de définir clairement ces risques et de prendre les
mesures de prévention nécessaires pour les prévenir autant
que possible. Le GIDPBW (risque
psychosocial) peut ainsi identifier
les catégories professionnelles
ou les services où le bien-être au
travail est plus fragile et prendre
des mesures pour lutter contre ce
phénomène.

«Trouvez-vous important que la Ville vous
demande votre avis ?»

Compensation
Collègues
Très important

Environnement

Important

Croissance

Pas important

Qualité de vie

Pas du tout important

Stress
Tâches
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Après analyse de tous les résultats valides,
une analyse SWOT* a été réalisée :

STRENGTHS
•
・Sécurité de l’emploi, heures de travail et
congés sont extrêmement appréciés
•
・Les résultats des risques psychosociaux
sont largement “maîtrisés”
•
・Les résultats sont cohérents, quels que
soient l’âge, l’ancienneté ou le sexe
•
・Plus de 20% du personnel est extrêmement
satisfait et engagé

WEAKNESSES
•
・L’organisation, l’équipement et la santé
sur le lieu de travail obtiennent de faibles
scores
•
Un risque de burn-out a été identifié pour
une centaine de personnes
•
・50% se disent plutôt insatisfaits et se
sentent peu ou pas impliqués ; cette
réponse est souvent liée à l’absence de
‘people management’

OPPORTUNITIES
•
・30% du personnel est plutôt satisfait
•
・Les RUO, qui dirigent aussi des équipes,
contribuent grandement à la satisfaction
•
・La plupart des collaborateurs est surtout
attaché à son emploi et sa propre équipe
•
・Le personnel est ouvert aux NWOW

THREATS
•
・Le salaire est considéré comme peu
compétitif
•
・Il existe de grandes différences internes,
notamment au niveau des RUO
•
・Très peu de collaborateurs s’identifient à
la Ville en tant qu’organisation et en tant
qu’employeur
•
・Le degré de satisfaction et l’engagement
sont faibles

NWOW
FLEXDESK

TELETRAVAIL

DIGITALISATION
Très content
Content
Neutre
Mécontent
Très mécontent

* SWOT correspond aux termes anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats.
Dans une analyse SWOT, vous associez les forces et les faiblesses d’une organisation aux opportunités et aux menaces sur le marché.
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Une pension complémentaire
pour ceux qui ne peuvent
accéder à la nomination
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FONDS DE PENSION
Le nouveau statut (en vigueur depuis janvier 2017), prévoit un fonds de
pension pour les membres du personnel qui ne peuvent pas accéder à
la nomination définitive en raison des fonctions qu’ils exercent : il s’agit
du personnel de nettoyage, du personnel de nettoyage dans les milieux
d’accueil, des chefs d’équipe de niveau E et des serveurs. La Ville a
signé avec Ethias pour ce projet qui s’est concrétisé en 2019.
Depuis le 1er juillet 2019, la Ville de Bruxelles épargne pour la pension
des collaborateurs de ces quatre fonctions en versant chaque mois un
montant à leur nom dans un fonds de pension spécifique.
Le fonds de pension est entièrement alimenté par des cotisations
patronales payées par la Ville de Bruxelles : il n’a pas d’incidence sur
leur salaire ou sur la déclaration fiscale. La Ville verse chaque mois une
‘prime’ au nom du collaborateur à Ethias. L’argent versé (qui complète
l’épargne) s’élève à 2% du traitement mensuel brut. Lorsqu’un salarié
n’appartient plus à l’une des fonctions concernées, l’épargne lui est alors
versée sous forme de rente ou de capital (en une seule fois). Il existe
une garantie légale de 1,75% d’intérêts sur le montant épargné.
Le plan de pension a un effet rétroactif au 01/01/2017, date d’entrée
en vigueur du nouveau statut. Plusieurs scénarios ont été élaborés : le
collaborateur reste jusqu’à sa pension à la Ville et dans la même fonction, il occupe une autre fonction (qui ne donne plus droit à ce fonds de
pension), il quitte la Ville avant de prendre sa retraite ...
Au moment du lancement du projet, près de 700 employés avaient droit
à ce fonds de pension.

Traitement brut mensuel
2% jusqu’à la fin de la carrière

1,75% d’intérêt sur le montant épargné
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LE BALLON DE KLEIN
En 2019, le SICPPT a lancé un projet qui a bénéficié à une vingtaine de
collaborateurs de la Ville : il s’agissait de tester une nouvelle manière de
s’asseoir. Le ballon de Klein a été conçu en 1963 par un Italien comme
jouet pour enfant et n’a été utilisé que bien plus tard pour des raisons
médicales, notamment par Suzanne Klein-Vogelbach. C’est pour cela
qu’on l’appelle parfois le ballon de Klein.
L’un des avantages de ce ‘siège’ est le mouvement qu’il induit. En utilisant le muscle articulé, le muscle abdominal et du dos sont sollicités. Il
en résulte de petites différences de pression dans le disque intervertébral, ce qui est bénéfique pour le dos.
Tout volontaire qui voulait tester ce mode d’asssise devait subir un examen médical au préalable. Ce n’est qu’en cas d’avis favorable du Service
de la Surveillance de la santé des travailleurs que la participation était
accordée.

A épingler : 81% des participants étaient des femmes. 56% des participants ont ressenti un effet positif sur leur santé et ont gardé leur ballon
par la suite. 7% ont également constaté une amélioration, mais n’ont pas
souhaité garder le ballon. Pour 30% des participants, aucune différence
n’a été notée.
La plupart des participants se sont montrés globalement favorables à
l’utilisation de leur ballon : 88% l’ont gardé.
Ce ballon a des effets sur le dos, mais aussi sur le poids et la masse abdominale : 42% ont pris du poids, 46% en ont perdu et 8% sont restés au
même poids. Les 4% restants n’ont pas été suffisamment précis sur leur
prise ou perte de poids.
46% des participants ont remarqué une diminution de la masse abdominale, 17% ont noté une augmentation, 13% l’ont gardée inchangée, les
25% restants ne sont pas suffisamment précis sur cette donnée.

Pour des raisons pratiques, le nombre de participants a été limité à 25.
Sur les 27 volontaires, 24 ont effectivement commencé le test.
100%
88%

90%
19%
80%

81%

70%
60%

56%

50%

42%

46%

46%

40%
30%

30%

17%

20%
10%

7%
Tous les participants en
proportion

Amélioration
positive

Amélioration
mais ne garde
pas le ballon

13%

8%

Status
quo

Amélioration
et garde
le ballon

Prise
de poids

Perte
de poids

Poids
status quo

Périmètre
abdo en moins

Périmètre
abdo en plus

Périmètre
abdo status
quo
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ORGANIGRAMME RH
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