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Résumé : 

 

Dans le contexte de l’évolution du paysage institutionnel bruxellois et sur 

décision du Gouvernement régional, une nouvelle structure publique a vu le 

jour le 01 janvier 2018 : le Service public régional Bruxelles Fonction 

publique (talent.brussels). 

Son public-cible : le Gouvernement bruxellois, dont elle contribuera, par 

son travail, à l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixé, les différentes structures 

régionales existantes et le citoyen bruxellois, bénéficiaire des politiques que 

se fixe la Région bruxelloise. 

Les missions de talent.brussels portent prioritairement sur l’organisation de 

sélections statutaires régionales mutualisées, la gestion du secrétariat des 

commissions de sélection et évaluation des mandataires régionaux (top 

managers), la gestion de divers processus juridiques (secrétariat de l’organe 

de négociation régionale avec les partenaires sociaux, chambres de recours 

régionales, etc.) et de la politique de diversité au sein des diverses 

institutions régionales.  

Dans un principe de subsidiarité, talent.brussels se veut le lieu de 

rassemblement d’expertises régionales présentes au sein de chacune des 

structures. Ainsi, plusieurs plateformes d’échanges Fonction publique et RH 

se sont déjà mises en place (bien-être au travail, etc.) et continueront à se 

développer. 

 

  

                                                           
1
 G. DEDOBBELEER, Directrice ff au sein du SPR Bruxelles Fonction publique 

(talent.brussels). Responsable du projet de création de Bruxelles Fonction publique, 

désignée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale au 01/10/2016 
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I. Introduction 

 

La fonction publique bruxelloise joue un rôle essentiel dans la vie des 

citoyens et des entreprises de la Région, notamment en tant qu’outil de mise 

en œuvre de la politique du Gouvernement régional. 

 

La vision de la fonction publique de celui-ci, s’appuyant sur la volonté 

d’offrir des services de qualité aux citoyens et sur la volonté de mieux 

prendre en compte la diversité de la population bruxelloise, les domaines 

d’action prioritaires suivants ont été ciblés :  

 

- la poursuite de la modernisation de l’administration régionale ;  

- la consolidation de la réforme des statuts et la conclusion d’un 

nouvel accord sectoriel ;  

- la simplification administrative et la qualité des services aux 

usagers ;  

- le positionnement de la fonction publique régionale comme un 

employeur attractif et représentatif de la diversité de la population 

bruxelloise.  

 

Dans sa déclaration gouvernementale de 2014, le Gouvernement bruxellois a 

souhaité poursuivre le processus de développement de l’administration 

régionale, déjà entamé sous la législature précédente, tout en intégrant les 

nouvelles compétences liées à la 6
e
 Réforme de l’Etat et en créant de 

nouvelles structures.    

 

En juillet 2016, le Gouvernement a adopté une nouvelle stratégie pour la 

fonction publique régionale autour de trois piliers complémentaires : 

- la réforme des structures dont la création du Service Public Régional 

Bruxelles Fonction publique ;  

- la réforme des statuts ; 

- l’adoption d’un plan stratégique pour la fonction publique régionale. 

 

Une révision globale du statut en lien avec l’accord sectoriel et la 

réorganisation de la fonction publique régionale a été menée et le texte 

publié au Moniteur belge, le 21 mars 2018 est d’application depuis le 1
er
 

avril 2018. 

 

La réforme des administrations et organismes publics autour de pôles de 

compétences doit mener à mutualiser des ressources, à développer des 

collaborations transversales plus efficaces, à coordonner et rendre les 
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moyens existants les plus efficients possibles.  

 

La 6
e
 Réforme de l’Etat et la mise en place de nouvelles structures ont 

également mis en avant la nécessité de créer un véritable pôle en matière de 

personnel et d’organisation de la fonction publique bruxelloise. Qu’il 

s’agisse de coordination, d’harmonisation ou de rationalisation 

opérationnelle, la nécessité d’une action transversale se fait sentir dans les 

matières de fonction publique.  

 

La création du nouveau Service public régional Bruxelles Fonction publique 

vise à mettre sur pied un centre d’expertise partagé de la fonction publique 

régionale. Dans un premier temps, il s‘attache prioritairement à dynamiser le 

processus des recrutements statutaires pour les Services publics régionaux 

(SPR) et Organismes d’intérêt public régionaux (OIP) et des sélections et 

évaluations des mandataires (top managers) de chacune de ces structures 

ainsi qu’à soutenir et accompagner la mise en œuvre du Plan stratégique 

pour la fonction publique régionale.   

 

En effet, l’attraction et la rétention des talents sont indispensables au bon 

fonctionnement des structures publiques et à la réalisation des politiques 

publiques. Le développement d’une stratégie d’« employer branding » 

régionale cohérente est donc un enjeu important.  

 

La lutte contre le chômage et la pauvreté sont un enjeu majeur de la politique 

du gouvernement. La fonction publique bruxelloise constitue un bassin 

d’emploi important et doit être davantage accessible aux Bruxellois. Les 

actions visant à accroître le nombre de Bruxellois dans les administrations 

régionales se poursuivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 

de diversité et du Plan bruxellois dans la fonction publique qui est l’objectif 

2 de l’axe de la Stratégie Bruxelles 2025 et via l’octroi de subsides pour 

l’engagement de Bruxellois issus de quartiers défavorisés où la statistique de 

chômage est supérieure à la moyenne régionale.  
 

II. Le plan stratégique et opérationnel pour la Fonction publique 

régionale 

 

Le Plan stratégique pour la fonction publique fixe des lignes directrices et 

stratégiques pour le développement et l’évolution de la fonction publique 

bruxelloise et s’inscrit dans la lignée des grands plans stratégiques 

transversaux mis en œuvre par la Région de Bruxelles-Capitale, au rang 

desquels la Stratégie Bruxelles 2025.  
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Le Plan stratégique et opérationnel est structuré autour de trois axes clés :  

- la qualité des services et les usagers pour finalité ;  

- le développement du personnel ;  

- un mode de fonctionnement efficient et durable. 

 

Le projet a été élaboré suite à une concertation avec les fonctionnaires 

dirigeants du Service public régional de Bruxelles (SPRB) et des organismes 

publics régionaux déjà présents en 2015 et 2016 : l’Office Régional 

Bruxellois de l’Emploi (Actiris), le Service d’Incendie et d’Aide Médicale 

Urgente (SIAMU), Bruxelles-Environnement, Bruxelles Propreté, l’Institut 

Bruxellois pour la Recherche et l’Innovation (Innoviris), le Centre 

d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB), le Conseil économique 

et social, ParkingBrussels, le Port de Bruxelles et la Société du logement de 

la Région de Bruxelles-Capitale ont fourni leur contribution ainsi que des 

acteurs tels que la STIB, la Société de Développement pour la Région de 

Bruxelles-Capitale (SDRB ou Citydev), l’Agence bruxelloise pour 

l’Entreprise (hub.brussels)
2
, etc.  

 

Depuis, d’autres structures ont été créées, qui font partie des partenaires de 

travail et des clients de Bruxelles Fonction publique : Bruxelles Fiscalité, 

Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, Bruxelles Prévention et Sécurité, le 

Bureau bruxellois de la planification (perspective.brussels) et la récente 

hub.brussels. 

 

Ce plan s’opère au travers de la mise en place de projets communs liés aux 

objectifs transversaux fixés aux mandataires ainsi qu’au travers de la 

réalisation des plans pluriannuels thématiques dans les matières de la 

simplification administrative, de la diversité, de l’emploi des Bruxellois ainsi 

que l’organisation de formations communes. En effet, le statut, impose que 

le Gouvernement détermine des objectifs transversaux à fixer aux 

mandataires des SPR et des OIP en complément des objectifs stratégiques 

liés à un domaine de compétence régionale.  

 

Ces objectifs transversaux visent à garantir le développement optimal de la 

fonction publique bruxelloise et doivent être traduits en objectifs concrets 

par les détenteurs de mandat, en fonction de la spécificité de l’organisme ou 

                                                           
2
 Depuis début janvier 2018, Atrium Brussels, Brussels Invest & Export et 

impulse.brussels sont réunis au sein de la nouvelle agence pour l'accompagnement 

de l'entreprise: hub.brussels. 
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de la Direction générale concernée. Chaque membre du gouvernement est 

également tenu de veiller à la transposition de ces objectifs transversaux par 

les mandataires des organismes publics sur lesquels ils exercent une tutelle 

ainsi qu'à l'affectation des moyens adéquats. 

 

Une brochure de présentation a été communiquée à ce sujet à l’ensemble des 

fonctionnaires dirigeants et des directeurs-chefs de service en poste au 

printemps 2017. Ces objectifs transversaux font l’objet d’un plan d’action 

opérationnel validé par le Gouvernement, le but étant avant tout de stimuler 

les partenariats et les synergies entre les administrations régionales en 

menant des projets communs.  

 

Un plan d’action opérationnel est établi en fonction des priorités validées par 

le gouvernement et des moyens qui y sont octroyés annuellement pour mener 

des projets communs aux différents SPR et OIP. Par ailleurs certains projets 

communs sont financés dans le cadre du budget relatif à d’autres missions.  

 

Ce plan opérationnel comporte des chantiers prioritaires relatifs aux 

domaines suivants :  

 

- le Plan bruxellois de simplification administrative 2016-2020 ; 

- le Plan de politique régionale de la diversité et les indicateurs de la 

diversité ; 

- le Plan « Emploi des Bruxellois dans la fonction publique » ;  

- la mise en place de formations communes. 

 

Un comité de pilotage et un dispositif de monitoring, d'évaluation et de 

rapportage au gouvernement seront mis en place par la Secrétaire d’Etat en 

charge de la Fonction publique avec le support de  Bruxelles Fonction 

Publique. 

 

Le pilotage du Plan Bruxellois de simplification administrative 2016-2020 se 

fait quant à lui dans le cadre du comité de pilotage mis en place par 

Easybrussels, l’Agence régionale de simplification administrative. 

 

III. Une vision RH pour la Fonction publique régionale bruxelloise 

 

Dans une organisation publique, qui peut difficilement tabler sur des leviers 

comme une rémunération variable, des primes ou des participations aux 

bénéfices, le besoin de sens, le travail sur la motivation ou l’engagement 

des collaborateurs constitue un axe de développement stratégique.  
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La Fonction publique régionale bruxelloise souhaite, par ce biais, garantir à 

ses commanditaires (Gouvernement bruxellois) et ses clients finaux (les 

citoyens bruxellois) l’atteinte des objectifs fixés, tant dans le cadre de ses 

missions régaliennes que dans les projets qu’on lui confie. 

 

De plus, le contexte régional bruxellois, en évolution depuis plusieurs 

années, a un impact sur les politiques RH et Fonction publique à développer 

en matière de gestion de talents : 

 

- paysage institutionnel complexe : 8 ministres et secrétaires d’Etat, 

plusieurs organismes, en évolution ; 

- un nombre important de collaborateurs au service des Bruxellois ; 

- missions en augmentation (6
e
 Réforme de l’Etat mais aussi 

évolutions sociétales : diversité, simplification administrative, etc.) ; 

- organisations bilingues mais agents non tenus de l’être ; 

- organisations jeunes (premier Statut régional : 1999) ; 

- métiers très variés. 

 

En outre, la fonction publique bruxelloise est à présent confrontée à une 

évolution significative tant de son public-cible (enjeux démographiques non 

négligeables ; public de plus en plus diversifié : âge, origines, modes de vie, 

etc.) que de ses missions (nouvelles compétences actuelles ou attendues à 

moyen terme).  

 

Enfin, les mandataires sont désormais évalués sur la base d’objectifs 

stratégiques et opérationnels précis, business mais aussi transversaux, et de 

nouveaux standards fonctionnels se mettent en place, partagés entre tous ou 

spécifiques aux besoins de certains organismes. 

 

Autant de défis à relever dans la gestion des talents qui vise à se mettre en 

place. 

 

IV. Création du SPR Bruxelles Fonction publique : Ensemble, plus loin   

 

IV.1. Quelques principes 

 

En vue de renforcer cette politique, le Gouvernement bruxellois a décidé, à 

l’été 2016, de créer un nouveau SPR, Bruxelles Fonction publique. En effet, 

vu le contexte précité, il convient de renforcer le besoin de politiques RH 

maillées entre partenaires régionaux et donc le caractère transversal de la 
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Région comme employeur. La stratégie qui sera déployée à ce sujet par 

Bruxelles Fonction publique sera établie avec l’apport de chaque organisme 

régional, SPR et OIP.  

 

Les spécificités de chaque structure devront en effet être prises en compte 

dans une logique « Think global, act local », afin d’en garantir la viabilité et 

la durabilité. 

 

Afin de préparer la mise en place de ce nouveau service du Gouvernement, 

une cellule autonome provisoire a été mise en place au sein du SPRB début 

2017.  

 

IV.2. La structure 

 

La mise en place de Bruxelles Fonction publique a donc été préparée par une 

équipe de projet constituée par une cheffe de projet désignée en septembre 

2016 et 8 agents (5 agents du Service public régional de Bruxelles et 3 

agents d’Actiris), tous les 8 affectés « part-time » au projet en février 2017, 

en complément de leurs missions principales. Ils se sont attelés à la création 

de l’organisation (recherche de locaux, conclusion d’accords de 

collaboration pour l’acquisition et la maintenance du matériel informatique 

et de bureaux, …) mais aussi à la préparation de la reprise de certaines 

missions, principalement la mission de sélection qui était assurée par le 

Selor,  

 

Un premier plan de personnel a été validé pour 2017 (29 collaborateurs 

recrutables pour le projet : sélection statutaire, mandats, chambres de 

recours, pôle juridique, diversité mais aussi équipe de support nécessaire à la 

création et à la gestion interne de la structure). 

 

L’arrêté de création de Bruxelles Fonction publique date du 6 juillet 2017 et 

la structure possède une existence propre depuis le 1
er
 janvier 2018. L’équipe 

déménage dans ses locaux en juin 2018. 

 

Le plan de personnel 2018 prévoit un total de 58 collaborateurs. L’équipe 

visera à se développer encore dans les années à venir pour déployer les 

missions qui lui sont confiées. 

 

Les agents qui le composent sont statutaires ou contractuels, anciennement 

collaborateurs d’autres structures régionales ou engagés dans le cadre de la 

création de la structure.  
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Pour le processus Sélection, ils travaillent selon les standards du Selor, 

désormais dépendant du nouvel SPF fédéral BOSA (Appui et Stratégie). 

Selor reste le responsable final des sélections, sur la base de la loi spéciale 

qui l’a confirmé comme recruteur des entités fédérales et fédérées. 

 

Les prescrits légaux de diverses sources qui régissent la Fonction publique 

sont autant de garanties de l’indépendance de travail de Bruxelles Fonction 

publique : statut régional, législation relative à la diversité, etc. Des choix 

fermes sont posés en termes d’éthique, d’admissibilité aux fonctions et de 

compétences attestées. 

 

Des groupes de travail régionaux se sont donc rapidement mis en place, 

regroupant responsables RH, diversité et bien-être au travail, dans un 

premier temps et poursuivront leurs travaux en 2018 et au-delà selon les 

projets concernés. 

 

Le principe de partage des bonnes pratiques et de mutualisation de certaines 

ressources est en effet un gage de pérennisation des actions déployées. 

 

IV.3. Les missions 

Bruxelles Fonction publique regroupera progressivement également des 

services dont la mission sera de proposer des lignes directrices en matière de 

fonction publique régionale, ainsi que de proposer des services de conseil, de 

support, de formation et d’accompagnement aux ministères et organismes 

publics régionaux ainsi que la mise en place de réseaux d’experts et de 

partage de bonnes pratiques.  

 

Il travaille également avec les acteurs communautaires et locaux dans le 

cadre de projets communs. Bruxelles Fonction publique travaillera 

notamment en partenariat avec Actiris, Bruxelles Formation, l’Ecole 

Régionale d’Administration Publique (ERAP), le Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) pour poursuivre le travail 

entamé afin de généraliser la validation des compétences et les autres 

chantiers qui visent à ouvrir davantage la Fonction publique aux Bruxellois.  

 

Il accueillera les secrétariats régionaux (commissions de sélection et 

d’évaluation des mandataires, chambre de recours régionale, comité régional 

de diversité, etc.). Il pilotera le Plan stratégique pour la fonction publique 

régionale et travaillera en étroite collaboration avec les services 



9 
 

opérationnels et les référents au sein des ministères et organismes publics 

régionaux pour soutenir la mise en œuvre des objectifs transversaux fixés 

aux mandataires par la réalisation d’actions et de projets communs et visant 

une mutualisation de ressources. 

 

Une partie de ces missions sont des développements de missions auparavant 

exercées par le Service public régional de Bruxelles en sus de ses missions 

propres. D’autres sont nouvelles et répondent à des besoins encore non 

rencontrés.  

Bruxelles Fonction publique, au service des SPR et des OIP bruxellois, a 

donc pour vocation de devenir un centre d’expertise en matière de fonction 

publique et de venir en appui aux différents services et organismes publics 

régionaux bruxellois pour développer des projets communs et des services 

partagés. 

 

Ainsi les groupes de travail régionaux se poursuivront en vue de partager les 

bonnes pratiques identifiées et encore à venir.  

 

Un groupe plus spécifique visant à déterminer des fonctions critiques 

susceptibles de bénéficier d’un aménagement de la fin de la carrière finalise 

ce printemps un dossier à ce sujet pour le Gouvernement, dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’accord sectoriel. 

 

Un autre établit un dictionnaire de compétences commun à l’ensemble des 

structures. Des profils de fonction partagés sont également en chantier. De 

même que la cartographie des certifications et validations de compétences à 

valoriser dans les conditions d’admission à postuler à des sélections 

régionales. 

 

La mise en place de l’organisation et des conditions de sa bonne 

gouvernance est un prérequis pour assurer de manière efficace les missions 

qui sont confiées à Bruxelles Fonction publique. 

 

La procédure de désignation d’un Directeur général et d’un Directeur 

général adjoint sont en cours. 
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V. Deux enjeux prioritaires, le recrutement statutaire et le secrétariat 

des sélections et évaluations des mandataires régionaux 

 

V.1. Sélection statutaire 

 

Le gouvernement bruxellois a fait le choix de promouvoir une fonction 

publique statutaire et a souhaité améliorer ce processus afin de répondre de 

manière plus rapide et plus adaptée aux besoins spécifiques des 

administrations bruxelloises. 

 

Bruxelles Fonction publique est désormais chargé du recrutement des agents 

régionaux afin de mieux répondre aux besoins en personnel et d’améliorer la 

gestion globale des emplois et des compétences au niveau des institutions 

régionales. Un accord de collaboration avec Selor, le responsable final des 

sélections pour les entités fédérales et fédérées, a permis de former et 

breveter une équipe de 6 agents régionaux en 2017 pour les procédures de 

sélection. Cette équipe s’est attelée à organiser des sélections régionales 

selon la méthodologie de Selor et est en cours de staffing complémentaire 

afin de développer ses missions. 

 

Les besoins de sélection des différents partenaires régionaux sont en phase 

d’être mutualisés en des procédures partagées quand les profils recherchés le 

permettent. La Commission de sélection estproposée par Bruxelles Fonction 

publique en accord avec le bénéficiaire final et validée par Selor, avec un 

président certifié Selor mais qui est un agent régional, et des internes à la 

Région (de l’organisme recruteur ou des organismes si les sélections sont 

partagées entre organismes) et éventuellement un(e) expert(e) externe. Le 

choix des membres respecte bien entendu les prescrits du Statut régional. 

 

Un travail de réflexion sur les modes de sélection et notamment les tests 

informatiques est en cours d’élaboration afin de déterminer des testings 

spécifiques pour certains public visés. 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau Statut régional, ce 

printemps 2018, le protocole de collaboration avec Selor est en renégociation 

entre le Fédéral et la Région bruxelloise afin de baliser l’autonomie 

possiblement évolutive de Bruxelles Fonction publique, Selor restant à ce 

stade le responsable final des sélections statutaires pour les entités fédérale et 

fédérées. 
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La sélection statutaire requiert également une synergie de travail efficace 

avec les équipes RH de chaque organisme et les membres du personnel de 

chacun qui peuvent être amenés à être assesseur lors d’un jury de sélection.  

 

La mobilité intrarégionale des collaborateurs entre les différentes 

organisations régionales bruxelloises sera également stimulée afin de 

répondre aux besoins de souplesse et d’adaptabilité tant des organismes et de 

leurs bénéficiaires que des collaborateurs désireux d’évoluer dans de 

nouvelles missions. 

 

Les concours régionaux d’accession aux niveaux supérieurs seront 

également relancés dans la vision du nouveau Statut régional. 

 

V.2. Sélection et évaluation des mandataires régionaux 

 

Chaque organisme régional bruxellois est à présent géré par des mandataires 

(de deux à une vingtaine, selon la taille de la structure). Les premiers sont 

entrés en fonction en 2011. 

 

Ils sont sélectionnés et évalués (à mi-mandat et en fin de mandat) par des 

Commissions indépendantes dont le secrétariat est géré à présent par 

Bruxelles Fonction publique.  

 

Cette année 2018, pas moins de 43 mandataires régionaux seront évalués par 

ces commissions. 

 

Bruxelles Fonction publique a pour mission d’élaborer et tenir à jour une 

base de données d’experts qui seront invités à siéger dans ces commissions. 

Chacune comporte en effet des experts en management public, des experts 

RH et des experts de la matière visée (ex : emploi, mobilité, etc.) Les 

commissions, indépendantes, se font accompagner par une société externe 

pour le volet assessment de la sélection. Le Statut ne prévoit pas de travailler 

avec Selor sur ce processus Mandats. 

 

VI. Les autres chantiers prioritaires en 2018  

 

VI.1. Zoom sur la diversité régionale 

 

Le gouvernement a également validé des objectifs plus généraux : veiller au 

respect des dispositions légales, adopter une approche intégrée, notamment 

en tenant compte de l’intégration du genre et du handistreaming, développer 
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le monitoring et le reporting au gouvernement. Des recommandations ont été 

formulées pour chaque axe qui doit fonder la structure des plans diversité : la 

gestion des ressources humaines, les modes généraux d’organisation du 

travail, la culture organisationnelle, le positionnement externe et l’approche 

citoyen/usagers.  

 

L’adoption du plan 2016-2020 a permis de lancer des actions communes qui 

se poursuivent en collaboration avec les partenaires privilégiés de cette 

politique : le Centre interfédéral pour l’égalité des chances (Unia), l’Institut 

de Formation des Etablissements Touristiques et Hôteliers (IFEFH) et le 

service diversité d’Actiris.  

 

Dans le cadre de la promotion de la diversité, un important budget a 

également été dégagé afin de financer le dispositif consistant à subsidier les 

institutions publiques régionales qui engagent, dans des emplois 

contractuels, un minimum de 10 % de demandeurs d’emploi issus des 

quartiers où le taux de chômage est égal ou supérieur à la moyenne 

régionale. Cette mesure a été intégrée à l’objectif 2 dans l’axe 2 de la 

Stratégie 2025 (Engagements de la Région et des Communautés) qui 

concerne la mise en œuvre du plan d’action « Bruxellois dans la fonction 

publique ».  

 

Ce dispositif, lancé en 2015, a déjà rencontré un très vif succès. Ce dispositif 

a été renforcé en 2017 : le montant de la subvention allouée est renforcé pour 

les institutions publiques régionales qui auront engagé au moins 20 %, dans 

des emplois contractuels, et au cours d’une année civile, de demandeurs 

d’emploi issus des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale dont le taux 

de chômage de la population est égal ou supérieur à la moyenne régionale. 

 

Ce dispositif est maintenu en 2018. Il s’agira en outre de trouver des 

mécanismes pour simplifier le traitement administratif de ces subventions et 

pour pérenniser le soutien octroyé aux différents organismes publics 

régionaux qui font des efforts pour engager des Bruxellois peu qualifiés et 

pour favoriser à long terme l’intégration de ces derniers dans des emplois de 

qualité.  

 

De plus, l’organisation d’un colloque diversité est prévue à l’occasion des 10 

ans de l’ordonnance du 4 septembre 2008 qui vise à promouvoir la diversité 

et à lutter contre la discrimination dans la Fonction publique régionale 

bruxelloise. Celle-ci a permis de créer un cadre général d’une part, pour 

interdire toute discrimination et promouvoir l’égalité de traitement dans les 
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relations professionnelles, et d’autre part, pour promouvoir la diversité au 

sein des organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

Enfin, une méthode de reporting qualitatif et quantitatif au gouvernement en 

termes de diversité a été élaborée. 

 

Un bilan est en préparation et se base sur le développement d’un monitoring 

des objectifs prioritaires fixés par le Gouvernement pour la période 2016-

20120 en matière de diversité :  

 

- l’accession des femmes au cadre moyen et supérieur ; 

- la représentativité des bruxellois au sein des services publics ; 

- la participation à la mise en œuvre de la Garantie jeunes ; 

- la politique concernant les personnes en situation de handicap ;  

- l’aménagement des fins de carrière. 

 

VI.2. Autres chantiers 

 

En 2018, les chantiers porteront notamment sur les priorités relatives à :    

 

- la stratégie d’employer branding (site portail des offres d’emploi, 

présence dans des salons emplois de la Fonction publique régionale 

et un travail de sensibilisation des médias, ...) ;  

- la préparation d’un mécanisme de généralisation de la validation de 

compétences (création d’un dictionnaire commun de compétences 

régionales et de profils de fonction, expériences pilotes, 

sensibilisation des chercheurs d’emploi, ...) ;  

- la revitalisation de la mobilité intrarégionale et un projet de coaching 

des collaborateurs désireux de se réorienter dans les structures 

bruxelloises. 

 

Le support à la réalisation des projets communs aux SPR et autres 

organismes publics dans le cadre du Plan pour la Fonction Publique 

Régionale s’opère au travers de la mise en œuvre des objectifs transversaux 

par les mandataires ainsi qu’au travers de la réalisation des plans 

pluriannuels thématiques dans les matières de la simplification 

administrative, de la diversité, de l’emploi des Bruxellois ainsi que la mise 

en place de formations communes.  

 

- des formations communes, instaurées en 2017 avec une première 

démarche, notamment en collaboration avec l’ERAP 
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(accompagnement des recrues engagées notamment dans le cadre de 

la mise en œuvre de la Garantie Jeunes ; accompagnement de 

collaborateurs de retour après une absence de longue durée, 

communauté des Top managers RBC) ; 

- le développement  des statistiques de l’emploi au sein de la  

Fonction publique régionale via l’instauration d’un Observatoire de 

l'emploi dans la fonction publique avec des compétences élargies. 

Un avant-projet d’ordonnance portant création de l’Observatoire de 

l'emploi dans la fonction publique a été soumis, le 29 mai 2017, à la 

commission de contrôle bruxelloise, pour avis. Celle-ci a remis un 

avis favorable le 14 juillet 2017. Le travail technique est en cours. 

Un comité de suivi sera constitué incluant Bruxelles Fonction 

Publique, les services du Gouvernement, les organismes d’intérêt 

public de type A et B, l’intégrateur de services régional, l'Institut 

bruxellois des statistiques, l'Observatoire de l'emploi d'Actiris, Unia 

et l'Institut fédéral pour l'Egalité entre les femmes et les hommes.  

 

VII. En guise de conclusion 

 

La création d’une structure en mode projet a permis de travailler en synergie 

avec des collègues tant du Service public régional de Bruxelles que 

d’Actiris, mais aussi avec l’ensemble des structures régionales dans le cadre 

des groupes de travail précités : ministères, organismes d’intérêt public, asbl 

régionales. Pour certains projets, des collaborations ont également été 

poursuivies avec la Cocof ou encore le VDAB et Bruxelles-Formation. 

 

Ce mode de fonctionnement collaboratif a permis de détecter des signaux 

faibles du terrain, spécifiques à certains organismes ou transversaux et 

partagés par chaque organisme. 

 

En matière de sélection, les spécificités bruxelloises doivent encore être 

développées, de même que des pratiques visant à stimuler la communication 

avec les chercheurs d’emploi de différents profils.  

 

Des projets en matière de développement de compétences seront également 

mis en chantier prochainement.  

 

L’expertise de l’équipe actuelle est en développement. Le caractère junior 

d’une partie des nouveaux collaborateurs apporte également un regard neuf 

sur des pratiques RH et stimule l’innovation dans les chantiers amorcés. 
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L’objectif de créer une synergie entre structures afin de développer une 

politique d’employer branding régionale et de pratiques de travail partagées 

en matière de RH et de Fonction publique est en développement. 

L’atmosphère de travail est ouverte au dialogue entre partenaires régionaux 

et les bonnes pratiques identifiées chez certains permettent à d’autres de s’en 

inspirer et à de nouvelles idées d’émerger. 

 

Bruxelles Fonction publique, qui se veut également un laboratoire RH par 

les groupes de travail mis en place, s’est à présent doté d’un nom coporate, 

talent.brussels. Les collaborateurs qui contribuent chaque jour aux missions 

du Gouvernement bruxellois sont en effet autant de talents qui se 

développent en vue d’offrir aux citoyens bruxellois la meilleure qualité 

possible de prestations. 
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