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Délégation accordée en matière
de recrutements aux fonctionnaires
généraux du ministère de la
Communauté française
La Cour des comptes a examiné la façon dont est mise en œuvre la délégation accordée, en matière de recrutements, aux fonctionnaires généraux du ministère de la Communauté française.
Le présent audit traite de la gestion prévisionnelle des effectifs et de la procédure de sélection
du personnel.

Gestion prévisionnelle des effectifs
L’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 accorde délégation au
secrétaire général pour déclarer les emplois vacants, pour admettre au stage et nommer à titre
définitif les lauréats admis par le Selor, ainsi que pour signer les contrats d’engagement – et leurs
avenants – des membres du personnel contractuel. Le secrétaire général et les administrateurs
généraux du ministère participent, chacun pour ce qui le concerne, à la désignation des membres
du personnel à engager.
En impliquant de la sorte les fonctionnaires généraux, le gouvernement de la Communauté française entendait « assurer une organisation encore plus efficace des services de l’administration et
une gestion plus adéquate du personnel ».
Le procédé de la délégation constitue un moyen privilégié pour responsabiliser les fonctionnaires
généraux, agissant en qualité d’autorités déléguées. La Cour des comptes rappelle toutefois que
les délégations dont ils sont investis ne les dispensent pas de faire rapport à l’autorité délégante
sur l’usage qui en est fait et sur les résultats obtenus, tout comme elles n’habilitent pas l’autorité
délégante à renoncer à tout contrôle des compétences ainsi déléguées.
Or, la Cour des comptes a constaté qu’aucun rapport semestriel, pourtant imposé par l’arrêté
précité, n’a été rédigé ni, a fortiori, transmis au ministre. Le rapportage au gouvernement relatif
aux délégations octroyées tient dans un suivi budgétaire, qui ne peut être considéré comme une
justification suffisante de l’utilisation des compétences déléguées.
Celles-ci s’exercent dans les limites d’une enveloppe budgétaire dont le montant global est déterminé en fonction des départs de membres du personnel. Deux tiers de cette enveloppe sont
partagés entre le secrétaire général et les cinq administrateurs généraux. L’affectation du reliquat, soit un tiers de l’enveloppe, à d’autres recrutements est proposée par le comité de direction
et approuvée par le gouvernement, lequel devrait pouvoir, de la sorte, adopter un plan spécifique
de recrutement en adéquation avec les politiques nouvelles qu’il entend mettre en œuvre.
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Outre que ces enveloppes budgétaires ne concernent qu’une part réduite de l’effectif, excluant
notamment les services dits « continus » du ministère, aucun plan spécifique de recrutement n’a
été approuvé par le gouvernement pour le ministère de la Communauté française en 2012. Le
pilotage exclusivement budgétaire de la gestion des effectifs n’a pas empêché le blocage de tout
nouveau recrutement suite à l’avis rendu par l’Inspection des finances, le 10 août 2012, lequel
constatait l’insuffisance des crédits budgétaires affectés aux rémunérations du personnel.
Enfin, la Cour des comptes relève l’obsolescence du cadre organique, adopté le 7 juillet 1997, au
regard des besoins en personnel et de l’effectif en fonction au sein du ministère. Un projet de
cadre a été approuvé en première lecture par le gouvernement de la Communauté française le
26 mai 2011, mais n’a pas encore été adopté définitivement à ce jour.

Procédure de sélection
La Cour des comptes a noté l’absence d’arrêté réglementaire déterminant les conditions d’engagement et la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. Le
ministre de la Fonction publique a confirmé à cet égard qu’un projet d’arrêté, s’inspirant du dispositif réglementaire applicable en Région wallonne depuis 2003, a été adopté en première lecture
par le gouvernement de la Communauté française le 14 novembre 2013.
Dans sa réponse du 27 janvier 2014, le ministre précise également que l’usage de la délégation
devait aller « dans le sens d’une meilleure gouvernance des services publics ». Il souligne par ailleurs
que, depuis l’entrée en fonction du gouvernement, en juillet 2009, le ministère de la Communauté française a été doté d’autres outils visant à améliorer, objectiver et professionnaliser les
procédures de recrutement et de promotion : arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours de recrutement et d’accession au niveau supérieur, nouveau protocole de collaboration avec le Selor,
création du service général de la gestion des ressources humaines, mise en place du partage des
réserves de recrutement avec les autres entités.
Considérant les observations faites à propos de la gestion des réserves de recrutement, de l’organisation systématique des épreuves complémentaires et de la tenue approximative des dossiers
des membres du personnel, la Cour des comptes observe toutefois que la procédure de sélection
tant des agents statutaires que du personnel contractuel n’offre pas une assurance raisonnable
quant aux garanties réglementaires « en matière d’égalité de traitement, d’interdiction de l’arbitraire, d’indépendance et d’impartialité ». L’implémentation, depuis 2009, de nouveaux instruments de gestion des ressources humaines n’a donc pas rencontré l’objectif visé par le gouvernement.
La procédure de sélection ainsi mise en œuvre vise en fait à atteindre les deux objectifs assumés
par l’administration, notamment dans le cadre du plan API (« Agissons, Progressons, Innovons
ensemble »), à savoir la « stabilisation » et la « statutarisation » maximale du personnel contractuel. La Cour des comptes constate que ces deux objectifs sont poursuivis selon des procédés
de sélection qui vont à l’encontre des droits des lauréats externes des réserves de recrutement
constituées par le Selor et méconnaissent les principes applicables en matière de recrutement et
d’égalité d’accès aux emplois publics.
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1.1

Contexte

Le gouvernement de la Communauté française a adopté, le 22 juillet 1996, deux arrêtés distincts fixant respectivement le statut administratif et le statut pécuniaire du personnel du
ministère. Ces statuts doivent être conformes à l ’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant
les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l ’État (ARPG)
applicables, en vertu de l ’article 87, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles
du 8 août 1980, au personnel des services du gouvernement de la Communauté française.
L’arrêté royal précité mentionne, plus particulièrement, le principe du recrutement statutaire et les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles il est permis de recourir au contrat
de travail.
La Communauté française est également soumise à l ’article 87, § 2, de la loi spéciale précitée, disposition imposant le concours du Selor pour la sélection et le recrutement des agents
définitifs des services du gouvernement.
C’est dans ce cadre que le gouvernement de la Communauté française a adopté l ’arrêté du
9 février 19981, dont l ’article 6 (dans sa version actuelle) accorde délégation au secrétaire
général non seulement pour déclarer vacants les emplois, mais également :
•
•

« 1° pour admettre au stage les lauréats admis par le Selor et pour nommer à titre définitif
les agents stagiaires ;
2° pour signer les contrats d’engagement, et avenants auxdits contrats, des membres du
personnel contractuels désignés, après avis de la Direction générale du Personnel et de la
Fonction publique, par le secrétaire général pour le personnel du Secrétariat général ou
par chaque administrateur général, chacun pour ce qui concerne l’Administration générale qu’il dirige ».

Si l ’arrêté du 9 février 1998 a fait l ’objet de modifications à de multiples reprises et, pour
la dernière fois, par arrêté du 6 décembre 2012, seuls les arrêtés des 21 janvier 2004 et
14 mai 2009 touchent aux délégations en matière de personnel visées par l ’article 6 précité.
Quant aux motifs de ces adaptations, selon les développements de la note au gouvernement
du 17 décembre 2003, la modification apportée par l ’arrêté du 21 janvier 2004 s’ inscrit dans
le cadre du Plan de modernisation de la fonction publique en Communauté française approuvé
par le gouvernement du 13 février 2003 visant « des structures réorganisées par unité, une
nouvelle culture synergique. Un des moyens pour améliorer la rapidité d’action de l’administration est de renforcer le mécanisme des délégations de compétence et de signature ». La note
au gouvernement afférente à l ’arrêté du 14 mai 2009 répète cette « volonté d’assurer une
organisation encore plus efficace des services de l’administration et une gestion plus adéquate
du personnel ».
Aux termes de la dernière version de l’article 6 de l’arrêté précité, entrée en vigueur le 18 juillet 2009, la direction générale du personnel et de la fonction publique (DGPFP) joue un rôle

1

Arrêté du gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux
fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du gouvernement de la Communauté française.

14

déterminant dans la mise en œuvre des délégations visées par cet article. Une plus large autonomie a ainsi été reconnue aux services du ministère de la Communauté française (MCF).
L’audit de la Cour des comptes a porté essentiellement sur la mise en œuvre des délégations
au cours de la période 2009-2012.

1.2

Portée de l’audit

1.2.1 Régularité de la procédure de sélection par délégation
L’article 6, § 2, de l ’arrêté précité du 9 février 1998 organise un mécanisme d ’enveloppes
budgétaires encadrant les recrutements et engagements visés par la délégation, qui implique une certaine planification en matière d ’effectifs. L’audit a porté sur sa mise en
œuvre, notamment en regard du plan de recrutement visé par l ’article 12 de l ’arrêté du
22 juillet 1996 portant statut administratif du personnel du ministère de la Communauté
française.
L’audit a aussi évalué si la procédure de sélection mise en œuvre par la DGPFP offre les
garanties d ’objectivité, d ’ indépendance et d ’ impartialité, requises pour assurer un égal
accès aux emplois publics.
Relativement à l ’objet de l ’audit, l ’administration, dans sa réponse du 30 août 2013, remarque « que la Cour ne relève pas que le processus de recrutement du personnel du Ministère, en particulier le personnel contractuel, a été fondamentalement professionnalisé et objectivé depuis que cette responsabilité a été confiée au Ministère par l’arrêté de délégation du
9 février 1998, tel que modifié par l’arrêté du 14 mai 2009. […] Le pré-rapport […] ne reflète pas
fidèlement la réalité de l’ évolution de ce processus depuis 5 ans au sein de notre Ministère. »
La Cour des comptes rappelle qu’ il n’entrait pas dans le champ de l ’audit, tel que défini
dans sa lettre d ’annonce du 26 mars 2013, d ’apprécier l ’évolution de la gestion des procédures de sélection et de recrutement, mais d ’émettre un avis objectif, sur la base des
éléments d ’ information disponibles, quant à la manière dont ces procédures sont actuellement mises en œuvre. L’échantillon des dossiers individuels à examiner a été constitué de
manière à auditer des procédures aussi actuelles que possible, mises en œuvre, en principe,
conformément au processus modernisé évoqué par la réponse de l ’administration.
1.2.2 Régularité de la situation administrative et pécuniaire des agents engagés en
vertu de cette délégation
L’audit a eu également pour objet de vérifier la conformité, à la réglementation en vigueur,
de la rémunération des membres du personnel engagés en vertu de la délégation visée par
l ’arrêté du 9 février 1998 via le contrôle de leurs grade, barème, ancienneté et diplôme.
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1.3
•

•
•
•

•
•

•

•

1.4

Normes et références
Arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif
et pécuniaire des agents de l’État applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire
commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 relatif au statut
administratif des agents des services du gouvernement de la Communauté française
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 relatif au statut
pécuniaire des agents des services du gouvernement de la Communauté française
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres
agents des services du gouvernement de la Communauté française
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la
liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le ministère de la Communauté française
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les services du gouvernement
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des services du
gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d’intérêt public
relevant de la Communauté française
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010, tel que modifié
par arrêté du 25 août 2011, relatif aux concours organisés pour le recrutement et l’accession au niveau supérieur des agents des services du gouvernement de la Communauté
française, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et des organismes d’intérêt public qui
relèvent du comité de secteur XVII

Méthode d’audit

La Cour des comptes a procédé à une analyse détaillée des normes juridiques de référence et
des documents internes2. L’accès à l ’ intranet du ministère a également permis de collecter
divers documents intéressant le domaine d ’audit.
Une attention particulière a été réservée aux aspects de la gestion des ressources humaines
visés dans l ’analyse de risques menée, en 2012, par le service d ’audit interne.
Les modalités de l ’ intervention du Selor dans la sélection des agents, tant statutaires que
contractuels, ainsi que dans le processus de « certification »3 de certains agents de la direction des ressources humaines ont également été examinées.

2
3

Il s’agit notamment des organigrammes, cadre et plans de personnel et de recrutement, des notes internes concrétisant les procédures à appliquer en matière de recrutement.
Au sens de l’arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l’État.
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Des contacts ont été établis avec l ’agent du Selor chargé en particulier des relations avec la
Communauté française. Les constatations du présent rapport se fondent également sur les
éléments d ’ information ainsi obtenus.
Lors d ’une réunion tenue le 14 mars 2013, le secrétaire général du ministère de la Communauté française et le directeur général de la DGPFP ont présenté à la Cour une base de
données Access qui permet de gérer les disponibilités budgétaires résultant des départs
prévisibles au cours de l ’exercice et, partant, de déterminer les montants à affecter aux
enveloppes de recrutement 4 visées à l ’article 6, § 2, de l ’arrêté du 9 février 19985. Un accès
en consultation à cette base de données a été sollicité. L’exploitation de ces données devait
permettre d ’en vérifier la conformité aux dispositions de l ’arrêté du 9 février 1998 ainsi que
d ’en apprécier la performance.
Bien qu’un accord de principe ait été obtenu à cet égard, des raisons techniques, avancées
par le gestionnaire de l ’application, et touchant à l ’ impossibilité de réserver un accès exclusivement en consultation ou d ’exporter les données encodées à une date déterminée sur
un support externe au serveur du ministère, ont empêché de mener à bien les vérifications
envisagées. L’ impression des listes des départs et entrées de personnel, enregistrées à des
dates déterminées, a cependant permis d ’appréhender globalement le fonctionnement du
système d ’enveloppes instauré par l ’arrêté du 9 février 1998.
Pour l’analyse des dossiers individuels6, il a été procédé, dans un premier temps, à l’analyse
détaillée de 12 dossiers d’agents recrutés sur la base de la délégation prévue par l’arrêté du
9 février 1998, dont le choix a été laissé à l’administration. Sur la base des constats opérés, un
échantillon de 62 dossiers (31 agents statutaires et 31 contractuels) a été constitué de façon
aléatoire. Enfin, 6 dossiers supplémentaires, choisis en fonction de leur lien avec la sélection
de certains agents repris dans l’échantillon, ont également fait l’objet d’une analyse.
L’ensemble de ces dossiers concernait des agents admis au stage et/ou entrés en fonction
au cours de la période 2009-2012. Compte tenu de la constitution de deux réserves de recrutement « généralistes »7 en février 2011, rassemblant un total de 1.265 lauréats, et afin
d ’auditer des procédures aussi actuelles que possible, une certaine surreprésentation, dans
l ’échantillon, des agents entrés en fonction ou nommés après cette date a été assurée8.
Si la période ciblée par les opérations d ’audit, pour ce qui concerne la régularité des opérations de sélection et de recrutement, a été limitée aux exercices 2009 à 2012, l ’approche statistique de la population du ministère9, notamment au regard de la contractualisation des
effectifs, a appréhendé une période remontant à 1998, de manière à mieux rendre compte
de l ’évolution à cet égard.

4
5
6

7
8
9

Quant à ce mécanisme d’enveloppes, voir infra le point 3.3 Planifier le personnel.
Cette procédure est mise en œuvre depuis la révision de l’arrêté entrée en vigueur le 18 juillet 2009.
Les dossiers individuels doivent comporter, en principe, les pièces relatives à la sélection et à l’entrée en service de
l’agent (profil de fonction, appel aux candidatures, composition du jury, etc.), ainsi que les décisions et attestations
justifiant le calcul de la rémunération (attestations de services antérieurs, diplôme, etc.).
Ces deux réserves comptaient respectivement 527 (attachés) et 738 (gradués) lauréats.
Ainsi, les agents dotés d’un nouvel emploi en 2012 et 2011 représentent 75 % des dossiers examinés.
Voir le chapitre 2 Effectifs.
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Au total, 80 dossiers ont donc été examinés. Mis en relation avec l ’analyse comparative des
listes des réserves de recrutement constituées au profit de la Communauté française durant
la période auditée et des listes des membres du personnel communiquées par la DGPFP,
l ’examen de ces dossiers a permis de démontrer, avec une certitude raisonnable, le caractère récurrent des constatations opérées tant quant à la procédure de sélection que quant à
la situation administrative et pécuniaire des agents engagés sur délégation.
La Cour des comptes tient d ’emblée à souligner que les dossiers du personnel, tels que
transmis, ne sont pas tenus avec toute la rigueur souhaitée, diverses pièces importantes y
faisant défaut.
L’accès au logiciel Ulis, utilisé pour la gestion du personnel par la DGPFP, a permis de procéder à la vérification de la situation administrative et pécuniaire des agents repris dans
l ’échantillon, notamment par le biais de l ’analyse de leurs fiches de paie mensuelles et de
leur fiche de traitement 10.
Pendant toute la durée du processus de contrôle, des entretiens ont été organisés avec les
responsables des divers services concernés11, afin d ’obtenir les éléments d ’ information nécessaires, de s’enquérir des modalités pratiques des méthodes de sélection mises en œuvre,
et de confronter les points de vue quant aux constatations opérées ou quant à l ’ interprétation des textes réglementaires mis en œuvre. À l ’ issue des entretiens, des questionnaires
ont été transmis aux responsables concernés afin de confirmer les renseignements obtenus
verbalement au cours de ceux-ci ou d ’obtenir des compléments d ’ information.
Enfin, l ’audit a été mis en œuvre conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée.

1.5

Procédure

L’audit a été annoncé le 26 mars 2013 au vice-président et ministre de la Fonction publique
du gouvernement de la Communauté française et au secrétaire général du ministère de la
Communauté française.
L’audit a été effectué dans les locaux du ministère de la Communauté française entre le
18 mars et le 5 juillet 2013.
L’avant-projet de rapport a été envoyé au secrétaire général du ministère de la Communauté
française le 9 juillet 2013.
Une première réponse de l ’administration, à laquelle étaient joints les avis de la direction
générale du budget et des finances et de la direction générale du personnel et de la fonction
publique, a été envoyée à la Cour des comptes le 30 août 2013. Une réunion contradictoire a

10 Est visée sous ce terme la fiche individuelle retraçant la carrière de l’intéressé et mentionnant, notamment, les
services admissibles au titre de l’ancienneté pécuniaire.
11 Service d’audit interne, direction de la gestion administrative, direction de la gestion pécuniaire, service général
de la gestion des ressources humaines, agents certifiés, agent du Selor chargé des sélections pour la Communauté
française.
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été organisée le 7 octobre et un complément de réponse précisant le point de vue de l ’administration a été transmis à la Cour le 17 octobre 2013. Enfin, un dernier échange de vues est
intervenu le 24 octobre 2013.
Le projet de rapport a été transmis le 10 décembre 2013 au vice-président et ministre de la
Fonction publique du gouvernement de la Communauté française. Une réunion contradictoire a été organisée le 18 décembre 2013. La réponse du ministre, parvenue à la Cour des
comptes le 27 janvier 2014, est annexée au présent rapport, qui tient compte des commentaires ainsi formulés.
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2.1

Coût des effectifs du ministère

Tableau 1 – Évolution des crédits consommés en matière de rémunération du personnel du
ministère12

Année

AB12 11.03
Personnel
statutaire

Taux
d’accroissement 1103

AB 11.04
Personnel
autre que
statutaire

Taux
d’accroissement 1104

31.865.283 €

Total

1998

80.475.362 €

112.340.646 €

1999

80.931.231 €

0,57 %

33.194.467 €

4,171 %

114.125.698 €

2000

82.804.870 €

2,31 %

35.040.125 €

5,560 %

117.844.995 €

2001

89.245.198 €

7,78 %

38.095.681 €

8,720 %

127.340.879 €

2002

86.488.609 €

-3,09 %

44.765.614 €

17,508 %

131.254.223 €

2003

86.512.647 €

0,03 %

49.603.878 €

10,808 %

136.116.524 €

2004

94.350.211 €

9,06 %

48.924.631 €

-1,369 %

143.274.842 €

2005

98.753.317 €

4,67 %

53.578.841 €

9,513 %

152.332.159 €

2006

97.720.186 €

-1,05 %

60.578.267 €

13,064 %

158.298.452 €

2007

98.473.210 €

0,77 %

64.539.203 €

6,539 %

163.012.414 €

2008

101.558.355 €

3,13 %

84.851.512 €

31,473 %

186.409.867 €

2009

100.944.866 €

-0,60 %

81.298.614 €

-4,187 %

182.243.480 €

2010

103.833.102 €

2,86 %

90.543.132 €

11,371 %

194.376.234 €

2011

108.617.634 €

4,61 %

98.057.885 €

8,300 %

206.675.518 €

2012

115.144.585 €

6,01 %

99.836.807 €

1,814 %

214.981.392 €

Sur la base du fichier relatif au compte d’exécution du budget afférent aux dépenses de personnel pour les
exercices 1998 à 2012 transmis par la DGPFP le 20 mars 2013.
En 1998, les rémunérations du personnel statutaire représentaient un montant 2,5 fois plus
important que les traitements alloués au personnel non statutaire13. En 2012, leurs rémunérations respectives tendent à se rapprocher. Par rapport au montant global dédié aux
rémunérations du personnel du ministère, les sommes allouées au personnel contractuel
évoluent ainsi de 28,36 % en 1998 à 46,44 % en 201214.

12 Allocation de base.
13 Sont visés sous ce terme tous les emplois non définitifs, à savoir les contrats de remplacement, les contrats à durée
déterminée et indéterminée, les agents contractuels subventionnés (ACS), les contrats de premier emploi, etc. Les
stagiaires et les mandataires, quoique non définitifs, sont repris, au budget, au nombre des emplois statutaires.
14 Les augmentations importantes des rémunérations statutaires, en 2001, puis en 2004-2005, s’expliquent notamment par les transferts de personnel consécutifs aux réformes institutionnelles.
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L’évolution
des crédits consommés est illustrée par le graphique ci-dessous.
L’évolution des crédits consommés est illustrée par le graphique ci-dessous.
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L’administration en tire argument, notamment dans sa réponse du 17 octobre 2013, pour
L’administration
en tire argument, notamment dans sa réponse du 17 octobre 2013, pour
mettre en évidence le nombre croissant des statutaires au sein du ministère : « Depuis l’enmettre en évidence le nombre croissant des statutaires au sein du ministère : « Depuis
trée en vigueur de la modification de l’arrêté du 9 février 1998 (de 2010 à 2012), l’augmentation
l’entrée en vigueur de la modification de l’arrêté du 9 février 1998 (de 2010 à 2012),
des rémunérations imputées sur l’AB 11.03 représente 54,90 % eu égard aux 45,10 % des rémul’augmentation des rémunérations imputées sur l’AB 11.03 représente 54,90 % eu égard aux
nérations sur l’AB 11.04. De 1998 à 2008, cette augmentation était de 28,46 % sur l’AB 11.03 et
45,10 % des rémunérations sur l’AB 13.04. De 1998 à 2008, cette augmentation était de
71,54 % sur l’AB 11.04 ».
28,46 % sur l’AB 11.03 et 71,54 % sur l’AB 11.04 ».
La Cour des comptes ne partage pas les conclusions tirées de ce constat par l ’administra-

La Cour des comptes ne partage pas les conclusions tirées de ce constat par
tion. En effet, il convient d ’apprécier les données chiffrées évoquées ci-avant au regard :
l’administration. En effet, il convient d’apprécier les données chiffrées évoquées ci-avant au
regard •: de la structure de la population étudiée, notamment en fonction de sa répartition selon
le type d’emploi (statut/contrat) ;

 • dedelala structure
de ladepopulation
moyenne d’âge
chacune des étudiée,
catégoriesnotamment
concernées. en fonction de sa répartition
selon le type d’emploi (statut/contrat) ;
 Or,
dequant
la moyenne
d’âge
del ’augmentation
chacune desde
catégories
concernées.
au premier
point,
la population
des agents définitifs s’explique
surtout par la « statutarisation » massive des contractuels en place15.

Or, quant au premier point, l’augmentation de la population des agents définitifs s’explique
15
surtout par la « statutarisation » massive des contractuels en place .
15 Voir le point 2.2 Contractualisation des effectifs.

Quant au second point, l’analyse de la population du ministère de la Communauté
française démontre, ainsi qu’il ressort du tableau 2 repris ci-dessous, que les agents
statutaires sont, en moyenne, près de dix ans plus âgés que leurs collègues contractuels.
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Quant au second point, l ’analyse de la population du ministère de la Communauté française démontre, ainsi qu’ il ressort du tableau 2 repris ci-dessous, que les agents statutaires
sont, en moyenne, près de dix ans plus âgés que leurs collègues contractuels.
Le montant du traitement attribué à un agent dépendant essentiellement de son ancienneté
pécuniaire, qui s’avère, dans la majorité des cas16, corrélative à l ’ âge de l ’ intéressé, il s’ensuit que le montant moyen de la rémunération annuelle des agents statutaires est plus élevé
de 5.354 euros que celui dont bénéficient les agents contractuels17. Encore cette différence
ne prend-elle en compte que les traitements à 100 %, c’est-à-dire non indexés. À prendre
l ’ indexation en considération, au taux actuel de 1,61 %, la différence entre les rémunérations
moyennes annuelles des deux catégories de personnel dépasse 8.600 euros.
Tableau 2 – Agents statutaires et contractuels – comparaison selon l’âge et le montant du traitement
au 31 décembre 2012
Type d’engagement

Nombre
d’agents

Âge moyen

Ancienneté pécuniaire
moyenne

Traitement
moyen

Contractuels

2.696

39 ans 9 mois

9,94 ans

19.648 euros

Statutaires définitifs ou
stagiaires

2.422

48 ans 2 mois

21,53 ans

25.002 euros

Effectif total

5.118 43 ans 9 mois

15,42 ans

22.182 euros

Si la rémunération des membres du personnel sous contrat 18 ne dépassait pas, au 31 décembre 2012, 46,44 % du total des rémunérations, cette catégorie d ’agents représentait
cependant 51,92 % de l ’effectif total, en équivalents temps plein (ETP), du ministère de la
Communauté française.
À ce sujet, l ’administration 19 évoque, d ’ailleurs, l ’évolution du personnel du ministère en
ces termes : « Entre 2007 et 201120 , une augmentation du nombre d’agents du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles de presque 6 % est constatée. Cette augmentation est quasi
exclusivement le fait de l’accroissement du nombre d’agents contractuels, puisque celui des
agents statutaires diminue légèrement au cours de la période étudiée. En effet, en 2007, il y
avait 48 % de contractuels pour 52 % de statutaires. Ce rapport s’ inverse ensuite : en 2011, les
contractuels, plus nombreux que les statutaires, représentent 55 % de l’effectif global. »

2.2

Contractualisation des effectifs

2.2.1 Entrées en fonction au cours de la période 2009-2012
Il ressort du tableau 3 ci-après que le recrutement de nouveaux agents est largement orienté,
au cours de la période 2009 - 2012, vers l ’emploi contractuel.

16 Ainsi, un agent admis au stage ou engagé sous contrat à un âge déjà avancé, mais n’ayant exercé précédemment,
au regard du statut pécuniaire qui lui est applicable, aucune fonction valorisable au titre de l’ancienneté pécuniaire,
débutera sa carrière au sein du secteur public en bénéficiant du montant minimum de l’échelle de traitement afférente à son grade de recrutement.
17 L’ancienneté pécuniaire moyenne des agents statutaires s’avère supérieure de onze ans à celle du personnel
contractuel.
18 Toutes catégories d’agents contractuels confondues, y compris les agents engagés en qualité d’ACS, d’aides à la
promotion de l’emploi (APE), dans le cadre du Maribel social ou du plan Rosetta.
19 La Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres, Édition 2012, p. 39.
20 Les statistiques retenues concernent la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2011.
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Même à faire abstraction des agents engagés sous contrat sur une base légale justifiant le
recours à l ’emploi contractuel au sens de l ’article 2 de l ’ARPG (remplaçants, tâches auxiliaires et spécifiques, etc.), ainsi que des agents pour lesquels la nomination à titre définitif
est exclue en raison des aides à l ’embauche dont ils bénéficient (ACS, Maribel social, etc.), la
Cour constate qu’au cours de l ’année 2012, 74 nouveaux agents contractuels ont été engagés
« dans l’attente d’un recrutement statutaire », alors que, sur la même période, 50 nouveaux
agents (donc sans lien précédent avec le ministère de la Communauté française) ont été
admis au stage. Pourtant, des réserves de recrutement, comptant 1.265 lauréats, ont été
constituées par le Selor, pour la nomination à titre définitif aux grades d ’attaché21 et de
gradué22, dès le début de février 2011.
Au cours de la même année, les fichiers transmis par la DGPFP attestent que 121 agents précédemment engagés sous contrat (ou nommés à titre définitif dans un niveau inférieur au
sein du ministère) ont été admis au stage en vue de leur régularisation.
Tableau 3 – Ventilation des entrées des agents par type d‘engagement (en ETP)
Entrées
2009

Entrées
2010

Entrées
2011

Entrées
2012

41,00

23,11

54,50

33,10

151.71

253,19

284,33

201,60

192,20

931.32

Remplacements

98,29

94,65

104,60

85,70

383,24

Besoins exceptionnels et temporaires

0,00

45,66

9,50

15,00

70,16

Contr. tâches spécifiques

4,00

7,53

5,50

4,00

21,03

Contr. tâches auxiliaires

14,50

8,50

7,00

13,50

43,50

Contr. dans l’attente d’un recrutement statutaire

136,00

127,00

74,00

74,00

411,00

CDI

0,39

1,00

1,00

0,00

2,39

11,00

35,00

38,00

50,00

134,00

Type d’engagement
ACS ou APE, Maribel, Rosetta (1)
Contractuels (2)

Total

dont

Statutaires définitifs ou stagiaires (3)
Personnel contractuel statutarisé (4)

25,00

111,00

163,00

121,00

420,00

Mandataires

2,00

2,00

1,00

2,00

7,00

Chargé de mission/Mise à disposition

6,00

3,00

0,00

0,00

9,00

313,19

347,44

295,10

Total

277,30 1.233,02

(1) Ensemble des agents à statut précaire bénéficiant d’une aide à l’embauche
(2) Ensemble des contractuels ne relevant pas de la première catégorie
(3) Agents admis au stage au cours de l’année considérée sans lien précédent avec le MCF
(4) Agents admis au stage au cours de l’année considérée et bénéficiant précédemment d’un lien
contractuel (ou statutaire dans le niveau inférieur) avec le MCF – ces agents ne sont pas recensés dans
le total de la colonne, leur changement de statut ne correspondant pas à l’entrée en fonction d’un
nouvel agent.

Sur la base des listes du personnel au 31 décembre 2012 transmises par la DGPFP

21 527 lauréats.
22 738 lauréats.
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Sur l ’ensemble de la période auditée 2009-2012, 554 agents ont été admis au stage en vue de
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ou nommés à un niveau inférieur au sein du ministère de la Communauté française, ce qui
représente 75,81 % des lauréats admis au stage.
Le graphique ci-dessous donne un aperçu du rapport existant, au cours de la période audiLetée,
graphique
un agents
aperçuadmis
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personnel contractuel statutarisés.
Graphique 2 – Admissions au stage – rapport nouveaux agents/agents contractuels statutarisés

Graphique 2 – Admissions au stage – rapport nouveaux agents/agents contractuels statutarisés
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Tableau
4 – Ventilation
des admissions
au stage en
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l’origine «de
externe
» ou««externe
interne »»des
lauréats

Service

Lauréats extérieurs

Total des agents admis au stage en
2012

Lauréats internes

Services continus – Administration centrale

0

Services continus – Services extérieurs

1

Lauréats
extérieurs

54

1

0

54

55

0

1

53

92

55

Service

Services continus – Administration centrale

Total Services continus

Services non continus – Administration centrale

39

Services non continus – Services extérieurs

10

Services continus – Services extérieurs
Total Services continus

Total Services non continus

49
Total

50

Services non continus – Administration centrale

1
39

Sur la
base de lanon
listecontinus
du personnel
au 31 décembre
2012 transmise par la DGPFP
Services
– Services
extérieurs
10

Total Services non continus
Total

Lauréats
internes

14
67
121

Total des agents0 admis
au stage en 55
2012

54

24

54

116

55

53

171

92

14

24

49

67

116

50

121

171

Sur la base de la liste du personnel au 31 décembre 2012 transmise par la DGPFP

23 Il convient de remarquer que, pour le remplacement des titulaires de certaines fonctions dans les « services continus » définis par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement
de certains membres du personnel dans les services continus des services du gouvernement, il peut être dérogé à
l’article 6 de l’arrêté du 9 février 1998.

23

Il convient de remarquer que, pour le remplacement des titulaires de certaines fonctions dans les « services continus »
définis par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains
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Enfin, le tableau 5 ci-dessous recense les agents engagés sous contrat « dans l’attente d’un
recrutement statutaire » (selon la classification opérée par la DGPFP) et les répartit selon
qu’ ils sont ou non lauréats d ’une quelconque réserve de recrutement constituée par le Selor.
Tableau 5 – E
 ngagements contractuels – lauréats du Selor
Situation
Contractuel lauréat d’un concours Selor
Contractuel non lauréat d’un concours Selor
Indéterminé *
Total

2009

2010

2011

2012

Total

0

0

5

4

9

130

123

69

67

389

6

4

0

3

13

136

127

74

74

411

* Dans quelques cas, le code attribué à l’agent concerne soit des personnes handicapées, soit des agents engagés pour les
besoins du secrétariat pour l’aide à la gestion et au contrôle interne des cabinets (Sepac) et pour lesquels la réussite d’un
concours n’est pas mentionnée.

Sur la base des codes utilisés dans les listes du personnel transmises par la DGPFP
La Cour constate qu’au nombre des 411 contractuels engagés « dans l’attente d’un recrutement statutaire » au cours de la période de référence (2009-2012), il s’en trouve 389 (soit
94,64 %) dont l ’administration a procédé à l ’engagement, alors qu’ ils n’étaient pas lauréats
d ’une réserve de recrutement constituée par le Selor.
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration affirme pourtant que « […] ceux-ci [les
recrutements contractuels] sont opérés dans le cadre des enveloppes des départs définitifs à
défaut de candidats à la mobilité et de lauréats issus d’une réserve de recrutement. […] Il faut
par ailleurs préciser que, concernant la possibilité de prendre en compte les candidatures spontanées et les candidatures externes, il est au préalable vérifié qu’ il n’existe aucun candidat des
réserves intéressé et disposant des compétences requises pour la fonction. »
Même pour ce qui concerne les années 2011-2012, le taux de contractuels non lauréats d ’un
concours s’élève à 91,89 %, alors que, d ’une part, des réserves généralistes regroupant
1.265 lauréats ont été constituées dès février 2011 pour les grades d ’attaché et de gradué et
que, d ’autre part, des protocoles ont été conclus permettant à la Communauté française
d ’exploiter, sous réserve de réciprocité, les réserves constituées par le Selor pour d ’autres
niveaux de pouvoir.
2.2.2 Planification des concours de recrutement
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration soutient que « La dernière tendance en
matière de rapport entre le nombre de statutaires et de contractuels indique un accroissement
du nombre de statutaires. Pour conforter cette tendance, il a été établi un planning comportant
un nombre important de concours de recrutement dans les prochains mois. »
Le planning des concours à organiser en 2013 et 2014 est en effet disponible sur l ’ intranet
du ministère de la Communauté française. Ce document, reproduit ci-après pour mémoire,
concerne 19 concours (14 à organiser en 2013 et 5 en 2014).
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CONCOURS DE RECRUTEMENT
Mise à jour au 13 juin 2013
Niveau
Organisation des séances
d’information relatives à
l’inscription Selor pour les
personnes relais

Date appel à
candidatures
Trimestre

Année

2

2013

Remarques
Critères de recevabilité

Gestionnaires de dossiers
du personnel

2

3

2013

4 ans d'ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans service
public organique

Gestionnaires de dossiers

2

3

2013

4 ans d'ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans service
public organique

Agents d’entretien des
bâtiments et des espaces
verts

3

3

2013

4 ans d'ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans service
public organique

Agents de nettoyage et
d’entretien des locaux

3

3

2013

4 ans d'ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans service
public organique

Reprographes –
imprimeurs

3

3

2013

4 ans d'ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans service
public organique

Contremaîtres

3

3

2013

4 ans d'ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans service
public organique

Psychologues IPPJ

1

3

2013

Huissiers

3

3

2013

4 ans d'ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans service
public organique

Chauffeurs

3

4

2013

4 ans d'ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans service
public organique

Agents d’accueil

3

4

2013

4 ans d'ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans service
public organique

Vérificateurs

2+

4

2013

Comptables

2+

4

2013

Juristes

1

4

2013

Collaborateurs RH

1

4

2013

Gestionnaires de dossiers

3

1

2014

4 ans d'ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans service
public organique

Cafétéria

3

2014

4 ans d'ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans service
public organique

Inspecteurs du sport

1

2014

Inspecteurs culture

1

2014

Cuisiniers qualifiés

2

2014
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La Cour des comptes relève que pour 11 d ’entre eux est fixée une condition de recevabilité
des candidatures, libellée dans les termes suivants « 4 ans d’ancienneté dans la fonction
postulée exercée dans un service public organique ».
Une telle condition exigée pour l ’exercice de fonctions de base telles que chauffeurs, agents
d ’accueil, personnel de cafétéria, huissiers, agents d ’entretien des bâtiments et espaces
verts, ou encore agents de nettoyage et d ’entretien des locaux, exclut un nombre significatif
de candidats titulaires d ’une expérience similaire dans le secteur privé, et n’apparaît pas
justifiée.
La Cour observe en outre que ces fonctions relèvent de la catégorie des tâches auxiliaires
pour l ’accomplissement desquelles l ’ARPG du 22 décembre 2000, sans toutefois exclure le
recrutement statutaire, autorise le recours à l ’engagement contractuel.
Ces fonctions sont en outre expressément visées par l ’article 2 de l ’arrêté du gouvernement
de la Communauté française du 16 septembre 1998 définissant les tâches auxiliaires. Les
ressources consacrées à l ’organisation de concours de recrutement pour l ’accès statutaire à
ces fonctions pourraient donc être investies de manière plus efficiente.
2.2.3 Durée moyenne de l’engagement contractuel
La Cour des comptes constate que l ’ancienneté de service moyenne des agents contractuels du ministère de la Communauté française (8,98 ans) témoigne de la permanence des
tâches qui leur sont confiées. En effet, au sein de l ’effectif sous contrat de travail à la date du
31 décembre 2012, soit 2.696 agents, il s’en trouvait 1.639 (60,79 %) dont la durée révolue de
l ’occupation dépassait 5 ans. Cette durée était supérieure à 10 ans pour 36,64 % du personnel contractuel ; elle dépassait même 15 ans pour 21,28 % de ces agents.
2.2.4 Principe du recrutement statutaire
Au regard de ces constatations, la Cour des comptes rappelle que l ’article 2, § 1er, de l ’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux n’autorise l ’engagement sous
contrat de travail que dans les quatre hypothèses suivantes :
•

•

•
•

« 1° répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu’il s’agisse soit
de la mise en œuvre d’actions limitées dans le temps, soit d’un surcroît extraordinaire de
travail ;
2° remplacer des agents en cas d’absence totale ou partielle, qu’ils soient ou non en activité
de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités
sont fixées dans le statut ;
3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est publiée au préalable par
chaque exécutif ;
4° pourvoir à l’exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter ».

L’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 définit ce qu’ il
y a lieu d ’entendre par « tâches auxiliaires et spécifiques » au sens de l ’article 2 précité.
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration a fait valoir de nouvelles statistiques, arrêtées au 30 juin 2013. Transmises après la clôture des travaux d ’audit, celles-ci n’ont pu être
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vérifiées. La Cour relève néanmoins que ces données chiffrées ne tiennent compte, afin de
fixer le pourcentage de contractualisation de l ’effectif global du ministère, que des emplois
contractuels « affectés au cadre ». Selon la présentation de l ’administration, la contractualisation de l ’effectif devrait être appréciée au regard des 3.716 emplois relevant du cadre
organique, alors que l ’effectif total du ministère dépasse, au 30 juin 2013 et selon ces mêmes
données, 5.295 équivalents temps plein ; les emplois pourvus au cadre ne représentent donc
que 70,18 % de l ’effectif total en fonction à cette date.
Quant à la contractualisation de ses effectifs, l ’administration soutient que « la référence
à l’ARPG est systématiquement reprise dans les contrats sauf pour les contrats conclus dans
l’attente d’un recrutement statutaire qui ne relèvent pas des catégories de cet arrêté ». La
Cour rappelle que les hypothèses énumérées par l ’article 2, § 1er, de l ’arrêté royal du 22 décembre 2000 précité sont limitatives. En avançant que l ’engagement d ’un agent contractuel
« dans l’attente d’un recrutement statutaire » ne serait pas visé par cette disposition, la
DGPFP méconnaît la portée de cette disposition.
Réponse du ministre
La réponse du ministre de la Fonction publique du 27 janvier 2014 précise, quant
aux engagements contractuels, que « le nombre de nouveaux agents engagés sous
contrat en 2012, malgré l’existence de réserves, peut interpeller. Je pense néanmoins
qu’un élément d’explication tient dans la nécessité de répondre à des besoins spécifiques en termes de métier, auxquels les profils disponibles, parmi les lauréats des
réserves généralistes constituées début 2011, ne permettaient pas nécessairement de
répondre, ou pas en nombre suffisant. Des concours spécifiques et mieux adaptés aux
besoins du Ministère ont été programmés depuis lors. »
La Cour des comptes renvoie à cet égard à ses constats relatifs à la sous-exploitation des réserves de recrutement constituées par le Selor et aux retards constatés
dans leur consultation. Quant aux concours spécifiques, il ressort des renseignements communiqués par le service général de la gestion des ressources humaines
que l’organisation de telles épreuves a pour but, au moins dans certains cas, de
favoriser la régularisation d’agents contractuels lauréats de réserves de recrutement généralistes, mais non classés en ordre utile. Il est renvoyé à cet égard au
point 4.2 du présent rapport.

Chapitre

Gestion prévisionnelle
des effectifs

3
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Le processus de recrutement et de sélection mis en œuvre par le secrétariat général ne peut
se dérouler de manière efficace et efficiente si l ’organisation n’a pas identifié ses besoins
quantitatifs et qualitatifs en ressources humaines. Cette identification doit tenir compte
des missions et tâches ainsi que de l ’évolution prévisible de l ’organisation et du personnel
en place. Elle doit enfin respecter les contraintes imposées par le gouvernement, notamment le cadre et les lignes directrices budgétaires.
Les étapes-clés24 de ce processus peuvent se définir comme suit : déterminer la stratégie de
l ’organisation (1), identifier les besoins en personnel (2), planifier le personnel (3) et mettre
en œuvre et évaluer la gestion des effectifs (4).

3.1

Déterminer la stratégie de l’organisation

Le gouvernement a délégué certaines de ses compétences en matière de gestion du personnel
au secrétaire général et aux administrateurs généraux en vertu de l ’arrêté du 9 février 1998.
Toutefois, leurs choix stratégiques et opérationnels en cette matière doivent s’exercer dans
le cadre des priorités politiques définies par le gouvernement, notamment dans la déclaration de politique communautaire et les exposés particuliers des décrets budgétaires.
Il ressort de l ’analyse documentaire réalisée par la Cour25 que la politique retenue par le
gouvernement de la Communauté française vise actuellement une diminution des effectifs
pour des motifs d ’ordre budgétaire. Ces mesures d ’économies prises par le gouvernement
depuis 2012 en matière de remplacement de personnel ne concernent pas les services continus du ministère26.
Par ailleurs, dans le plan API27 du secrétaire général du ministère de la Communauté française, les priorités retenues sont, quant à elles, la mise sur pied d ’une politique transversale de gestion des ressources humaines et d ’un service général de gestion des ressources
humaines (SGGRH): « Dans ce contexte, une attention particulière est apportée aux procédures de recrutement, aux moyens d’améliorer l’accès des agents au statut, à la carrière du
personnel contractuel, à la mobilité et à la transmission des savoirs. »
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration précise qu’elle « est responsable de ses
choix stratégiques en matière de recrutement. Ces choix stratégiques doivent être mis en
œuvre, quels que soient par ailleurs les objectifs budgétaires du Gouvernement, mais dans les
limites budgétaires de ceux-ci. » L’administration affirme aussi que « le gouvernement n’a

24 Définition du processus de gestion du personnel selon Emery et Gonin (Emery et Gonin, Gérer les ressources humaines – Des théories aux outils, un concept intégré par processus, compatible avec les normes de qualité, troisième
édition revue et augmentée, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, p. 85).
25 Arrêté du 14 mai 2009 modifiant l’arrêté du 9 février 1998 et organisant le mécanisme d’enveloppes budgétaires
ainsi que les différentes notes y relatives du directeur général de la DGPFP au secrétaire général (via l’Inspection
des finances) ; documents afférents aux budgets (entre autres : budget initial 2012 et ses ajustements, budget
initial 2013) ; notifications de décisions du gouvernement (en application des dispositions prévues par l’arrêté du
9 février 1998) ; description du processus de recrutement du ministère de la Communauté française, etc.
26 En 2012, un départ sur trois ne devait pas donner lieu à un remplacement (soit une économie de 2,8 millions d’euros). Pour 2013, la fonction publique doit, par le non-remplacement de deux départs sur trois dans les services non
continus du ministère de la Communauté française, participer à l’effort budgétaire décidé par le gouvernement à
hauteur de 3 millions d’euros. Voir le point 3.3 Planifier le personnel.
27 API pour « Agissons, Progressons, Innovons ensemble ».
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pas nécessairement la connaissance des besoins de terrain et surtout qu’ il incombe aux fonctionnaires généraux, dans la logique de responsabilisation induite par le système de mandats,
de définir comment doivent être réparties les ressources humaines pour mettre en œuvre les
priorités politiques du gouvernement ».
La Cour rappelle à cet égard les termes de l ’article 13 de l ’arrêté du gouvernement du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du gouvernement de la Communauté française (…) ainsi que le rapport au gouvernement de cet arrêté. Ils précisent que la « lettre de mission » à établir pour chaque emploi
devant être attribué par mandat « […] constitue la définition des missions du mandataire, des
objectifs [tant stratégiques qu’opérationnels] qu’ il doit atteindre et des moyens qui sont mis à
sa disposition ». En exécution de cette disposition, la lettre de mission du secrétaire général
définit celui-ci comme « le relais des politiques définies par le gouvernement ». Il doit ainsi
« veiller à la diffusion et à la mise en œuvre des objectifs définis par la Déclaration de politique
communautaire ; des dispositions décrétales et réglementaires ; des instructions gouvernementales et ministérielles »28.
Quant à la responsabilisation par objectif, elle ne dispense pas de procéder régulièrement à des bilans stratégiques. C’est ainsi que l ’article 21 de l ’arrêté précité du 20 septembre 2012 stipule que la lettre de mission peut être modifiée en cours de mandat.
Réponse du ministre
Dans sa réponse du 27 janvier 2014, le ministre précise que « D’une manière générale, la délégation accordée en matière de recrutement aux fonctionnaires généraux
va dans le sens d’une plus grande responsabilisation de ceux-ci en matière de gestion
du personnel et s’inscrit dans la Déclaration de politique communautaire et en particulier dans la philosophie de l’arrêté relatif au régime des mandats. Cette délégation
est aussi de nature à ‘départicratiser’ le recrutement du personnel du Ministère, ce
qui va dans le sens d’une meilleure gouvernance des services publics.
Depuis l’entrée en fonction du présent Gouvernement en juillet 2009, le Ministère
de la Communauté française s’est vu doté de plusieurs outils qui visent à améliorer, objectiver et professionnaliser les procédures de recrutement et de promotion :
entrée en vigueur de la délégation aux fonctionnaires généraux, adoption de l’arrêté
du Gouvernement du 4 mars 2010 relatif aux concours de recrutement et d’accession
au niveau supérieur, circulaire ministérielle du 16 décembre 2010 fixant la procédure
d’attribution de fonctions supérieures, conclusion d’un nouveau protocole de collaboration avec le SELOR (novembre 2011), création du Service général de la Gestion
des Ressources humaines (2012), mise en place du partage des réserves de recrutement avec le Fédéral, la Région wallonne, la Région Bruxelloise et la Cocof et adop-

28 Le chapitre 1er relatif au régime de mandats a été abrogé par l’arrêté du 20 septembre 2012 instaurant un régime
de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du gouvernement de la Communauté française (…). Ce
nouvel arrêté stipule, en son article 15, que « pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le gouvernement, en même
temps qu’il déclare sa vacance, établit une lettre de mission. […] La lettre de mission comporte les éléments suivants :
1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir ; 2° la définition des missions de gestion
qui incombent au mandataire ; 3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la
déclaration de politique générale ; 4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribuées. » Les plans opérationnels des mandataires, tels que le prévoit l’article 20 du même arrêté, mettent en œuvre la lettre de mission.
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tion d’un arrêté favorisant la mobilité vers les administrations de la Communauté
française (mars 2013). »
La Cour des comptes a pris en considération les différents instruments de gestion du personnel évoqués par le ministre. Il ressort des opérations d ’audit et notamment de l ’examen des dossiers individuels que la procédure de sélection des agents statutaires et du
personnel contractuel n’offre pas une assurance raisonnable quant aux garanties visées
par l ’article 9 de l ’ARPG « en matière d’ égalité de traitement, d’ interdiction de l’arbitraire,
d’ indépendance et d’ impartialité ». L’ implémentation de ces divers instruments n’a pas eu,
à cet égard, l ’effet escompté. Il est renvoyé, pour le reste, au chapitre 4 du présent rapport.

3.2

Identifier les besoins en personnel

Seuls les départs prévisibles dans les services non continus sont globalement appréhendés
par le biais d ’un système d ’enveloppes budgétaires visé par l ’article 6 de l ’arrêté précité du
9 février 199829.
Le cadre du personnel des services du gouvernement de la Communauté française, en tant
que plan des postes, devrait pourtant permettre, d ’une part, de définir un quota (nombre
et classification) des emplois admis pour l ’ensemble du ministère, en lui associant, le cas
échéant, une enveloppe budgétaire correspondante et, d ’autre part, de distinguer l ’effectif
théorique de l ’effectif réel30.
Le cadre du ministère date du 7 juillet 1997. Le gouvernement s’était engagé, le 19 décembre 200831, à « accorder une priorité à la réforme du cadre ; ce cadre intégrera les besoins
liés aux nouvelles politiques afin d’augmenter le recrutement sous statut ». À ce jour, un projet d ’arrêté a été élaboré et discuté en gouvernement 32, mais n’a pas encore été adopté.
D’après l ’exposé qui l ’accompagne, ce projet de cadre doit répondre aux objectifs suivants :
•
•

« un cadre organique suffisamment souple pour répondre rapidement aux nouveaux besoins ;
un cadre répondant, pour chaque rang, aux besoins actuels et structurels du Ministère,
nécessitant idéalement un emploi de statutaire ».

Les besoins en personnel, tant ceux issus des choix stratégiques pour le ministère que ceux
inhérents à l ’évolution naturelle des effectifs, sont identifiés au niveau des administrations
générales et non de la DGPFP, qui ne centralise que les aspects budgétaires des besoins en
recrutement. La Cour rappelle que l ’article 6, § 2, d), de l ’arrêté du 9 février 1998 (tel que
modifié par l ’arrêté du 14 mai 2009) organise un principe de planification intégrée et de
concertation entre le service au sein duquel des emplois sont à pourvoir et la DGPFP.

29 Sur ce système d’enveloppes, voir le point 3.3 Planifier le personnel.
30 Fourni par le système d’information des ressources humaines (Ulis) qui permet de documenter en temps réel les
emplois occupés.
31 Dans le cadre du protocole d’accord avec les organisations syndicales (n° 377).
32 Tel que présenté au gouvernement du 26 mai 2011 (point B14).
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Par ailleurs, le plan API et, plus précisément, son objectif stratégique n° 433 prévoient la
mise en place d ’une « gestion prévisionnelle des recrutements et mouvements du personnel
tenant compte des missions, des fonctions critiques et des besoins des services ». L’évaluation
à mi-mandat du directeur général de la DGPFP34 octroie toutefois un nouveau délai pour cet
objectif, dont la réalisation, initialement fixée à 2012, est reportée à 201435.
Réponse du ministre
Le projet de cadre a été approuvé en première lecture le 26 mai 2011, mais, comme
le précise le ministre dans sa réponse du 27 janvier 2014, « ce projet, qui réforme en
profondeur le dernier cadre adopté en 1997, n’a toutefois pas été adopté définitivement
par le gouvernement suite d’une part aux oppositions qu’il a rencontrées de la part
des organisations syndicales et, d’autre part, au projet de réforme de l’organigramme
proposé ensuite par le comité de direction du ministère, et toujours en discussion à ce
stade, qui impliquera une modification substantielle du cadre organique ».

3.3

Planifier le personnel

Alors que l ’article 12, alinéa 5, de l ’arrêté du 22 juillet 1996 portant statut administratif du
personnel prévoit que le comité de direction des services du gouvernement de la Communauté française « propose le plan de recrutement pour le ministère », il appert que seuls les
plans spécifiques visés par l ’article 6, § 2, a), de l ’arrêté du 9 février 1998 sont approuvés par
le gouvernement, ce qui, par exemple, ne représentait aucun recrutement en 201236. Pourtant, la base de données Excel communiquée par la DGPFP fait état de l ’entrée en fonction,
dans les seuls services non continus, de 155 nouveaux agents, dont 2 mandataires, en 2012.
Par ailleurs, la planification des concours arrêtée avec le Selor et les organisations syndicales pour les années 2010-2013 n’a pas été respectée37. L’administration fait valoir que
« cette planification a été adaptée à plusieurs reprises toujours en concertation avec les organisations syndicales et Selor pour tenir compte de l’ évolution de la situation tant en ce qui
concerne les ressources du SGGRH, de Selor et des exigences syndicales ».
En tout état de cause, cette planification des concours arrêtée par le Selor ne porte que sur
le recrutement de personnel statutaire : elle ne respecte donc pas les principes de la plani-

33 Objectif stratégique 4 « Faire en sorte que les services disposent des ressources humaines adéquates et que puissent
s’exprimer les compétences de chaque agent. »
34 Du 21 février 2013.
35 Le SGGRH a confirmé qu’ « une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n’est pas encore effective au sein du ministère ».
36 Pour mémoire, les plans spécifiques 2010 et 2011 portaient respectivement sur 38 emplois (Décision B16 du 15 juillet 2010) et 41 emplois (Décisions B16 du 26 mai 2011 pour 33 emplois et B8 du 8 décembre 2011 pour 8 recrutements complémentaires).
37 Telle que prévue par le protocole de collaboration entre le Selor et la Communauté française du 7 novembre 2011.
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fication intégrée et de concertation visés à l ’article 6, § 2, d), de l ’arrêté du 9 février 199838 ;
dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration confirme qu’« il n’y a pas de planification
propre aux recrutements contractuels ».
Les recrutements contractuels sont opérés dans le cadre du mécanisme d ’enveloppes budgétaires organisé par l ’article 6, § 2, a), de l ’arrêté du 9 février 1998 (tel que modifié par
l ’arrêté du 14 mai 2009).
Ce mécanisme d ’enveloppes budgétaires appelle les constats suivants.
•

•

•

•

Puisqu’il ne vise qu’à permettre le suivi de la politique de diminution des effectifs menée
par le gouvernement, ce mécanisme n’intègre pas la finalité des services du gouvernement de la Communauté française, ses forces, ses faiblesses et son environnement global.
La DGPFP a mentionné la carence des outils de gestion actuels (essentiellement basés
sur une structure budgétaire et ne permettant pas une gestion des candidatures et des
compétences adéquate) dans son analyse de risques menée, en 2012, en collaboration
avec le service d’audit interne (SAI)39.
Le système des enveloppes budgétaires n’inclut pas le personnel des services continus
(dont le remplacement est prévu par l’arrêté du 21 juin 199940), ni les mandataires ; il ne
porte donc que sur 155 des 277,3 ETP entrés en 201241.
L’utilisation des enveloppes 2012 (en termes de charges réelles) pour les arrivées est évaluée, en date du 19 mars 2013, à 1.607.269 euros, soit 0,75 % des montants dévolus aux
rémunérations en 2012, à savoir, 214.981.392 euros sur les AB 11.03 et 11.04.

Dans sa réponse, l ’administration signale qu’une réflexion est en cours sur l ’extension du
système d ’enveloppes budgétaires aux services continus.

38 « L’avis formulé en application du § 1er, 2°, [c’est-à-dire dans le cadre de la signature des contrats d’engagement, et
des avenants auxdits contrats] prend en considération, par ordre de priorité décroissante, les mutations, l’état des
réserves de recrutement existantes, les candidatures spontanées et la nécessité de procéder à un appel aux candidats.
Cet avis tient compte s’il échet de la possibilité d’opérer une planification intégrée d’un ensemble de désignations mettant en œuvre des mêmes processus.
L’établissement du profil de chaque emploi et la sélection de candidats au regard de ce profil s’effectuent sur la base
d’une concertation entre le service au sein duquel l’emploi est à pourvoir et le service qui, au sein de la DGPFP, prend en
charge la gestion des compétences. »
39 Dans la synthèse de l’analyse des risques 2012 pour la DGPFP présentée au comité de direction du 11 mars 2013, les
risques évoqués plus spécifiquement pour la sélection et le recrutement sont : les outils inadaptés, les retards (liés
à l’absence d’outil informatique adapté), une communication défaillante, ainsi que la non-réalisation de certains
recrutements (liés au peu d’attractivité des offres d’emploi relatives à des métiers spécifiques tels que contrôleurs
des travaux, médecins, etc.). Il est à noter que les risques potentiels ou avérés repris dans les documents de synthèse ont été identifiés par les fonctionnaires généraux lors d’entretiens. Le SAI n’a réalisé aucun test de corroboration des informations récoltées et n’a formulé aucune recommandation.
40 Relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des services du gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d’intérêt public relevant de la Communauté française.
41 Sur base de la liste du personnel au 31 décembre 2012. Voir supra le tableau 3.
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3.4

Mettre en œuvre et évaluer la gestion des effectifs

La Cour des comptes constate que le rapportage prévu dans l ’arrêté du 9 février 1998 tel que
modifié par l ’arrêté du 14 mai 2009 s’effectue exclusivement via le monitorage budgétaire42.
Le monitorage budgétaire relatif au suivi et au contrôle des dépenses des allocations de base
(AB) 11.03 et 11.04 de la division 11 du budget fait état, au 31 mars 2013, de 82 emplois43 restant
à attribuer dans le cadre des enveloppes budgétaires 2010 à 2013.
Cependant, le 26 mai 2010, l ’Inspection des finances estimait, d ’une part, qu’ il ne suffisait
pas de constater que les AB 11.03 et 11.04 peuvent supporter les dépenses de traitement pour
considérer que, globalement, les crédits sont suffisants44 et, d ’autre part, qu’« il serait intéressant qu’ à l’avenir une réconciliation puisse être opérée d’office, entre le système d’enveloppes tel qu’ instauré par l’arrêté du 9 février 1998 portant délégation de compétences45 et le
monitoring ».
Par ailleurs, ce pilotage budgétaire de la diminution des effectifs a abouti, le 13 septembre 2012, à un constat de carence. En effet, à la suite du monitorage et d ’un constat
d ’ insuffisance de crédits sur les AB 11.03 et 11.04 de la division organique 11 46, l ’Inspection
des finances a indiqué « ne pas avoir d’autre choix que de ne plus donner d’avis favorable
sur les recrutements, à l’exception des services continus, des statutaires ayant déjà reçu leur
convocation pour leur entrée en stage et des dossiers ayant fait l’objet d’une décision du gouvernement. Toutefois, ces exceptions ne visent pas les décisions du gouvernement prises antérieurement à la décision de blocage des recrutements signifiée par l’IF. Par ailleurs, les recrutements financés par transfert budgétaire font également exception au blocage. » Il convient
de relever que l ’Inspection des finances a formulé ces commentaires malgré le respect de
l ’enveloppe des départs définitifs 2012, laquelle affichait une économie de 2.957.620 euros
au 19 mars 2013.
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration a souligné que ce constat de carence avait
permis d ’affiner les processus de monitorage évoqués ci-dessus, mais elle n’a toutefois pas
précisé la nature ni la portée de ces améliorations.

42 Voir le chapitre 5 Rapportage au gouvernement.
43 2 dans le cadre du plan 2010 (sur 223), 11 pour 2011 (sur 250), 44 pour 2012 (sur 227) et 25 pour 2013 (sur 43).
44 Ainsi, les nouveaux recrutements pour la direction de l’aide à la jeunesse (35,5 ETP et 34 ETP) créent généralement
des insuffisances sur d’autres AB, dont, notamment, à la DO 11, l’AB 12.05.05 Indemnités kilométriques et à la DO
17 les AB 12.02.01 et 12.03.02 Économat et énergie.
45 Tel que modifié le 14 mai 2009.
46 « Les chiffres du monitoring intègrent la mesure d’économie décidée dans le cadre du premier feuilleton d’ajustement,
à savoir, le report fin 2012 de la décision du gouvernement relative à la répartition du tiers des moyens dégagés par
l’enveloppe budgétaire générée par les départs définitifs. Cette mesure a été réalisée conformément à la décision du
gouvernement, mais il appert que l’économie effectivement réalisée s’élève à 735.000 euros et n’atteint donc pas le
montant escompté de 2.800.000 euros (lequel correspondrait à l’application de la mesure en année plein pour la septantaine d’agents concernés). »
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En 2013, le gouvernement a décidé d ’accentuer la diminution des effectifs en n’autorisant
le remplacement que d ’un agent sur trois dans les services non continus du ministère de la
Communauté française. Les besoins de l ’organisation issus des choix stratégiques ne sont
cependant pas ou sont peu identifiés par la DGPFP, tandis que la réforme du cadre n’est pas
achevée.
La ligne directrice du gouvernement, qui se fonde sur une gestion des effectifs en termes
budgétaires, n’ intègre donc pas suffisamment les besoins et n’assure pas une affectation
optimale des ressources disponibles.

Chapitre

Procédure de sélection

4
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4.1

Principes

L’article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 stipule que :
« § 2. Chaque Gouvernement fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux
nominations. Ce personnel est recruté par l’ intermédiaire de [Selor] ».
Conformément à cette disposition, l ’article 3 de l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours de recrutement prévoit que « l’administrateur délégué du Selor organise les concours de recrutement et les concours d’accession au
niveau supérieur ». L’alinéa 2 de cette disposition autorise l ’administrateur délégué du Selor
à déléguer au secrétaire général du ministère de la Communauté française, pour ce qui
concerne le personnel du ministère, l ’organisation des seuls concours d ’accession au niveau
supérieur et non des concours de recrutement.
L’article 4 du même arrêté fait relever de la seule compétence de l ’administrateur délégué
du Selor la désignation des membres du jury. L’article 5 lui attribue par ailleurs la compétence exclusive « d’arrêter le règlement de sélection du concours, d’en assurer la publicité et
de veiller à son application ».
Par ailleurs, l ’article 9 de l ’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux
du statut des agents de l ’État applicables au personnel des entités fédérées prescrit que :
« § 3. Le statut règle la procédure, le mode de détermination des épreuves et des critères de
recrutement et de sélection, ainsi que leur publicité. Le recrutement et la sélection s’effectuent
sur la base d’un système de recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les
garanties nécessaires en matière d’ égalité de traitement, d’ interdiction de l’arbitraire, d’ indépendance et d’ impartialité. »
Selon l ’avis n° 50.049/2 rendu le 11 avril 2012 par la section de législation du Conseil d ’État 47,
« le principe de l’ égale admissibilité aux emplois publics n’est qu’une application particulière
des principes d’ égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution ; [...] l’article 9, § 3, deuxième phrase, de l’ARPG du 22 décembre 2000 en exprime adéquatement les exigences ; [...] tout statut d’agents de la fonction publique doit être organisé en
manière telle qu’ il offre toutes les garanties requises en ce qui concerne le respect du prescrit
constitutionnel ; [...] la comparaison objective et impartiale des titres et mérites des candidats
á une fonction publique est indispensable pour que soit assurée l’ égale admissibilité des citoyens aux emplois publics ; [...] c’est plutôt la « liberté illimitée de désigner le candidat de son
choix au sein du groupe des candidats les plus aptes », conférée à l’autorité investie du pouvoir
de nommer, qui constitue le motif conduisant au constat de l’ illégalité de l’arrêté attaqué dans
cette affaire. [...] La jurisprudence plus récente de la section du contentieux administratif du
Conseil d’État semble confirmer que c’est sur la nécessité du maintien d’une comparaison des
titres et mérites des candidats au recrutement que l’accent doit être mis et non nécessairement sur le maintien du concours. »

47 Relativement au projet devenu l’arrêté du 20 septembre 2012 du gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du gouvernement de la Communauté
française et des organismes d’intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII.
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Cette obligation de faire comparer, par un jury indépendant, les titres et mérites des candidats à un emploi public implique, en premier lieu, que tous les candidats aient la possibilité
d ’être entendus par ce jury. Si certains se trouvent écartés sur la base d ’une présélection,
l ’autorité investie du pouvoir de nomination doit être en mesure de justifier quels critères
objectifs, choisis au regard du profil de la fonction à pouvoir, ont présidé à leur écartement
et en informer les intéressés. À cette fin, chaque étape de la procédure de sélection doit être
soigneusement documentée.
L’obligation de garantir, dans toute la mesure du possible, l ’objectivité de la sélection des
agents n’a pas pour seule finalité d ’assurer l ’égalité dans l ’accès aux emplois publics48 : elle
favorise également le recrutement « au mérite » des personnes les plus aptes à occuper les
emplois déclarés vacants et, partant, contribue à un fonctionnement efficient des services.
Agents statutaires et agents contractuels
L’obligation imposée par l ’article 87, § 2, précité, de s’en remettre au Selor pour la sélection
des agents doit être considérée comme une garantie d ’objectivité et d ’efficience.
Le Conseil d ’État a cependant précisé49 que « l’article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980 n’est pas applicable à l’engagement d’agents contractuels ».
Par contre, les garanties touchant à la sélection du personnel, visées à l ’article 9 de l ’ARPG,
doivent être considérées comme applicables à toutes les catégories de personnel.
La section de législation du Conseil d ’État, dans un avis n° 32.685/1 du 24 janvier 2002 relatif à un projet d ’arrêté royal fixant les conditions d ’engagement par contrat de travail dans
certains services publics50, s’est exprimée à cet égard en ces termes « L’obligation de comparer les titres des candidats à un emploi public peut être comptée parmi les principes généraux de bonne administration, dès lors qu’elle est inférée de dispositions de portée générale
telles que, partant du point de vue des candidats, le principe d’ égalité inscrit à l’article 10 de
la Constitution et, se plaçant au point de vue de l’autorité, le principe, inscrit à l’article 33 de
la Constitution, [...] impliquant que l’autorité doit poursuivre en tout temps l’ intérêt général,
et qu’elle doit notamment, à l’occasion de nominations, accorder la priorité à celui qui, du
point de vue de l’ intérêt général, est le candidat le plus apte. À cet égard, il faut observer que
l’organisation des épreuves de sélection par un organe indépendant de l’administration dans
laquelle les emplois sont à conférer, a toujours été regardée comme une garantie d’objectivité
de la sélection. »
Dans le même sens, la section du contentieux administratif du Conseil d ’État a rappelé
que « Un engagement contractuel n’exclut nullement le recours à un concours permettant de
choisir les futurs membres du personnel. »51
Les diverses phases de la procédure de recrutement d ’un agent statutaire devraient, dans le
respect des principes qui viennent d ’être rappelés, trouver leur équivalent en cas d ’enga-

48 L’article 9 précité apparaît en ce sens comme une expression particulière du principe consacré par l’article 10 de la
Constitution.
49 Notamment dans un arrêt Aerts n° 212.043 du 15 mars 2011.
50 Devenu l’arrêté royal du 13 mars 2002.
51 Conseil d’État, Gillard, n° 194.567 du 22 juin 2009.
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gement par contrat. Cette contrainte revêt d ’autant plus d ’ importance lorsque la stratégie
adoptée par l ’administration vise à « stabiliser » (en recourant à des contrats à durée indéterminée) ou à « statutariser » les agents précédemment engagés sous contrat, ainsi que le
prévoit notamment le plan API du secrétaire général du ministère.
Au vu de la jurisprudence du Conseil d ’État et de la Cour de cassation, la sélection des
agents, tant statutaires que contractuels, doit répondre aux exigences suivantes.
•

•
•

•

•

•
•

•

L’analyse prévisionnelle des besoins en effectifs et en compétences, notamment afin d’anticiper les départs naturels, autorise une gestion plus efficace en termes de délai et permet, le cas échéant, de faire appel aux réserves existantes, de procéder à un recrutement
statutaire et, partant, d’éviter de conclure un contrat de travail. Or, pour rappel, l’anticipation des besoins en personnel fait défaut52.
Cette même analyse doit permettre d’établir le profil de la fonction à pourvoir et de définir les compétences et aptitudes précisément attendues des candidats.
L’appel aux candidats doit recevoir la plus large diffusion – de sorte à permettre au plus
grand nombre de personnes intéressées de se manifester – et préciser le délai dans lequel
la candidature devra parvenir à l’employeur, ainsi que les conditions d’admissibilité, notamment quant au diplôme et à l’expérience professionnelle éventuellement requise.
Si le nombre des candidats l’exige, une présélection sera organisée : elle ne devra cependant écarter que les candidats qui, objectivement, ne répondent pas aux conditions
d’admissibilité visées dans l’offre d’emploi. Enfin, chaque candidat non présélectionné
devra être informé des motifs ayant justifié le rejet de sa candidature et des voies de
recours qui lui sont ouvertes.
Le jury devra être constitué de manière à garantir son indépendance et son impartialité ou, en tout cas, à ne pas susciter de doute sérieux à cet égard : il convient ainsi
d’éviter l’intervention d’un jury exclusivement composé de membres du personnel de
l’employeur ou de personnes ayant des liens privilégiés avec celui-ci. La présence de
jurés extérieurs sera privilégiée, en particulier si certains candidats sont déjà employés,
à un autre titre, par le service qui recrute.
La présence de représentants syndicaux aux épreuves de sélection sera autorisée.
Le choix de la méthode de sélection doit également concourir à en garantir l’objectivité :
ainsi les épreuves écrites, les questionnaires à choix multiples, les tests psychométriques
seront préférés aux simples entretiens d’embauche. La correction « à l’aveugle » sera également privilégiée. Enfin, la correction des épreuves doit déboucher sur un classement
des lauréats liant l’autorité.
La comparaison effective des titres et mérites des candidats, au regard du profil de la
fonction, doit pouvoir être démontrée à l’issue de la procédure de sélection et faire l’objet d’une motivation formelle explicitant les raisons pour lesquelles chaque candidat non
retenu a été évincé et mentionnant les voies de réclamation et de recours.

La Cour des comptes constate qu’ il n’existe pas en Communauté française de texte réglementaire encadrant la procédure de sélection des agents contractuels, à l ’ instar, par
exemple, de l ’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions
d ’engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel

52 Voir le chapitre 3 Gestion prévisionnelle des effectifs.
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contractuel. C’est donc exclusivement au regard des exigences précitées qu’elle a analysé la
sélection des agents repris dans l ’échantillon.
Réponse du ministre
Dans sa réponse du 27 janvier 2014, le ministre de la Fonction publique a communiqué à la Cour le texte d’un projet d’arrêté déterminant les conditions d’engagement du personnel contractuel, adopté en première lecture par le gouvernement
de la Communauté française le 14 novembre 2013.

4.2

Réserves de recrutement

Obligation de recourir aux réserves du Selor
Pour rappel, l ’arrêté du 9 février 1998 donne délégation au secrétaire général du ministère
pour admettre au stage « les lauréats admis par Selor », ainsi que pour signer les contrats
d ’engagements et avenants auxdits contrats des membres du personnel contractuel désignés, par le fonctionnaire général compétent, sur avis de la direction générale du personnel
et de la fonction publique. L’article 6, § 2, point d, du même arrêté prévoit que l ’avis ainsi
formulé « prend en considération, par ordre de priorité décroissante, les mutations53 (1), l’ état
des réserves de recrutement existantes (2), les candidatures spontanées (3) et la nécessité de
procéder à un appel aux candidats (4) ».
La consultation des réserves de recrutement constituées par le Selor pour la Communauté
française s’ impose donc à l ’administration, qu’ il s’agisse de recruter du personnel statutaire ou d ’engager des personnes sous contrat de travail.
Concernant les agents contractuels, ce n’est donc qu’ à défaut de candidat à la mutation
interne et de candidat intéressé dans une réserve de recrutement existante qu’ il est loisible
à l ’administration de prendre en considération les candidatures spontanées ou de procéder
à un appel externe.
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration précise ne prendre en compte que les lauréats des réserves de recrutement « disposant des compétences requises pour la fonction ».
L’objectivité des exigences fixées par le profil de fonction revêt dès lors une importance
capitale. Cet aspect de la sélection sera abordé au point 4.4 du présent rapport relatif aux
épreuves complémentaires.
Réserves constituées au cours de la période auditée
L’article 15 de l ’arrêté du 4 mars 2010 distingue les concours de recrutement selon le type de
fonction à pourvoir : « généraliste » ou « spécifique »54.

53 Dans le cadre de l’échantillon des dossiers examinés par la Cour, l’appel à la mutation interne, lorsqu’il en est fait
état au dossier, n’a jamais été couronné de succès. Par ailleurs, cette procédure n’a pas pour effet d’accroître l’effectif du ministère mais se limite à un changement d’affectation. À ce titre, elle n’a pas fait l’objet d’une analyse
particulière.
54 « La fonction est généraliste si le concours est ouvert à tous les candidats répondant aux conditions minimales requises
pour être recrutés au niveau considéré. La fonction est spécifique si elle exige des compétences ou qualifications particulières. »
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Tout concours destiné à pourvoir des fonctions spécifiques est organisé par le Selor sur la
base d ’un profil de fonction préalablement fixé par l ’administration, en concertation avec
l ’administrateur délégué. L’administration peut, « en concertation avec le Selor », imposer
des conditions particulières de sélection lorsque le profil de la fonction l ’exige, limiter les
candidatures aux titulaires de diplômes déterminés ou exiger des candidats une expérience
professionnelle ou des connaissances pratiques.
La Cour des comptes a constaté que la programmation des concours est affectée par le souci
de régulariser le personnel contractuel. Ainsi, le SGGRH, interrogé quant à la gestion prévisionnelle des effectifs, a, par courriel du 1er juillet 2013, précisé que « Certaines épreuves
ont été différées après le constat que malgré plusieurs mesures mises en œuvre, les agents les
moins aptes à utiliser les outils informatiques éprouvaient de grandes difficultés à s’ inscrire
aux concours. Des réunions d’ information pour des personnes relais ont dû être mises en
place. »
Au cours de la période auditée (2009-2012), plusieurs réserves de recrutement ont été constituées par le Selor au profit de la Communauté française. La Cour a évalué l ’exploitation de
ces réserves.
En particulier, deux réserves généralistes55 ont été constituées pour l ’accès aux grades statutaires d ’attaché et de gradué, à l ’ issue de concours dont les procès-verbaux de clôture ont
été adoptés par le Selor respectivement les 7 et 8 février 2011. Ces réserves, qui comptaient
respectivement 527 et 738 lauréats56 et dont la durée de validité, fixée à deux ans, n’a pas été
prolongée, sont venues à expiration début février 2013.
L’article 23, § 2, de l ’arrêté du 4 mars 2010 du gouvernement de la Communauté française
prévoit que « le ministre ou le secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué
ce pouvoir peut, après consultation de l’administrateur délégué du Selor, prolonger la durée
de validité d’une réserve existante par période d’un an lorsque les besoins des services le justifient ». Quant aux raisons pour lesquelles aucune des autorités visées par cette disposition
n’a pris l ’ initiative de prolonger les réserves généralistes AFC 10001 et AFC 10002 afin d ’en
favoriser l ’exploitation, l ’administration a fait valoir que « d’une part leur consultation ne
donnait plus de résultats suffisants et d’autre part qu’ il est davantage de bonne gestion de
constituer des réserves spécifiques avec un nombre de lauréats moins important que celui des
réserves ‘mammouth’ ».
Selon les informations communiquées par le service général de la gestion des ressources
humaines, si de nombreux agents contractuels du ministère se sont portés candidats aux
épreuves organisées en vue de constituer ces deux réserves, peu d ’entre eux ont donné
satisfaction et figuraient sur la liste des lauréats sélectionnés par le Selor57.

55 Au sens de l’article 15 de l’arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l’accession
au niveau supérieur des agents des services du gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur
de l’audiovisuel et des organismes d’intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII.
56 Soit un total de 1.265 lauréats.
57 Ces informations ont été confirmées par un courriel du 1er juillet 2013, selon lequel le nombre d’agents du ministère
de la Communauté française inscrits aux concours AFC 10001 et AFC 10002 s’est élevé respectivement à 594 et
362. Parmi ces agents, on dénombre 114 (AFC 10001) et 41 (AFC 10002) lauréats, soit des taux de réussite respectifs de 19,19 % et 11,32 %.
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Le Selor a également organisé une sélection comparative pour le recrutement d ’assistants
administratifs, fonction généraliste de niveau 2 pour la Communauté française. L’appel aux
candidats a été publié au Moniteur belge du 20 avril 2007 (référence AFC 07003) et la clôture
de la sélection est intervenue le 1er juillet 2009. Cette réserve comptait 393 lauréats.
4.2.1 Gestion des réserves
La façon dont les réserves de recrutement sont gérées apparaît déterminante pour l ’évaluation de la procédure de sélection.
Absence d’intervention du Selor
Un protocole de collaboration a été conclu entre la Communauté française58 et le Selor59 le
7 novembre 2011. Ce protocole prévoit l ’organisation de concours au profit de la Communauté française selon une programmation établie sur trois ans et revue chaque année. Il stipule
aussi, en son article 1.2. § 2, que « dès la clôture du procès-verbal des sélections statutaires
organisées pour la Communauté française, Selor transmet une liste reprenant les données
utiles des lauréats à la Communauté française, qui, via la DGPFP, prend en charge la gestion
de ces réserves et la désignation des lauréats à recruter dans les emplois déclarés vacants ».
Or, aucune disposition de l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du
4 mars 2010 n’ habilite formellement le Selor à confier la gestion des réserves de recrutement
à l ’administration60.
L’administration fait valoir que : « L’exigence posée par cet article [l ’article 87, § 2, de la loi
spéciale de réformes institutionnelles] concerne la sélection du personnel (afin de garantir le
principe d’ égal accès aux emplois publics). Cette exigence est respectée en tout état de cause.
La gestion des réserves relève de la gestion de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique. En tout état de cause, le Selor n’est pas habilité à gérer les réserves de recrutement de la Communauté française. Le Selor limite son intervention à la stricte application de
l’article. Dès lors, il appartient à la Communauté française de gérer ses propres réserves. »
La Cour estime qu’une telle position méconnaît la portée de l ’article 87, § 2, précité, qui
évoque le « recrutement » des agents et non leur seule « sélection ». Une telle interprétation serait à la rigueur admissible si l ’ordre du classement établi par le Selor à l ’ issue
d ’un concours liait l ’administration, afin de garantir l ’égal accès aux emplois publics. Or,
l ’organisation systématique d ’épreuves complémentaires ainsi que la gestion des réserves
de recrutement par la DGPFP, sans que ces opérations soient placées sous la surveillance du
Selor, ainsi que l ’ imposent pourtant les normes de référence, sont de nature à permettre à
l ’administration de s’affranchir du classement établi à l ’ issue du concours.

58 Représentée par son ministre de la Fonction publique, par le secrétaire général du ministère ainsi que par le directeur général de la DGPFP.
59 Représenté par son administrateur délégué.
60 En particulier, l’article 22, § 3, de l’arrêté du 4 mars 2010 autorise le ministre ou le secrétaire général à prévoir
l’organisation d’une épreuve complémentaire entre les trois à dix premiers lauréats du concours ou, de l’accord de
l’administrateur délégué de Selor, « avec un plus grand nombre de candidats et/ou un choix de candidats ciblés selon le
diplôme ou l’expérience acquise ». Pour autant, cette disposition n’autorise pas directement la gestion des réserves
de recrutement par la Communauté française.
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Dans son avis du 22 août 2013, intégré à la réponse de l ’administration, le représentant du
Selor précise que « lorsque les épreuves complémentaires organisées par la FWB sont présidées par un agent certifié, l’article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles
du 8 août 1980 est bien respecté. [...] D’une part, l’article 42, § 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État stipule clairement qu’en ce qui concerne la
sélection, l’Administrateur délégué de Selor est secondé par les agents de Selor compétents en
matière de sélection ET par les agents appartenant à d’autres administrations, dont il a certifié les compétences en matière de sélection. Par conséquent, il est clair que les agents certifiés
reçoivent les mêmes attributions que les Séloriens. »
La Cour relève que l ’article 42 ne vise pas l ’ensemble « des agents des autres administrations » mais exclusivement les « agents de la fonction publique fédérale ».
De même, les modalités selon lesquelles le Selor est associé à l ’organisation des entretiens
complémentaires n’ont pas été transcrites dans l ’arrêté du 4 mars 2010 du gouvernement
de la Communauté française relatif aux concours, ainsi que l ’a recommandé le Conseil
d ’État61 : la certification d ’agents du MCF par le Selor n’est donc à ce jour évoquée par aucun
texte réglementaire relevant du statut du personnel. Il existe donc en la matière une lacune
réglementaire que les propos du représentant du Selor ne permettent pas de combler. En
outre, même à supposer, au mépris du champ d ’application du statut des agents de l ’État,
que la certification d ’agents du MCF puisse intervenir, il reste que, selon les informations
communiquées tant par le Selor que par les responsables de la DGRH, la surveillance du
Selor quant aux entretiens complémentaires, prévue par l ’article 42 précité et par le protocole de collaboration conclu entre le Selor et le MCF, n’a pas été mise en œuvre.
L’arrêté du 9 février 1998 ne donne d ’ailleurs compétence au secrétaire général du MCF que
pour admettre au stage les lauréats « admis par Selor ».
En synthèse, la procédure de sélection mise en œuvre au sein du MCF contrevient à l ’article
87, § 2, de la LSRI : d ’une part, la certification d ’agents du MCF et la gestion des réserves
de recrutement par ces agents ne repose actuellement sur aucune norme réglementaire et,
d ’autre part, le Selor n’exerce, sous ces deux aspects du processus de sélection, aucune surveillance. Par ailleurs, la Cour estime, pour les motifs évoqués ci-après au point 4.3, que le
recours à des agents certifiés n’offre pas les garanties suffisantes quant à l ’objectivité de la
procédure de recrutement, d ’autant plus que, selon les informations fournies par le SGGRH
et le Selor, ce dernier n’a mis en œuvre aucun contrôle à cet égard, contrairement au prescrit
de l ’article 7 de l ’arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des
agents de l'État.
Absence de documents attestant la consultation des lauréats
Les dossiers individuels examinés par la Cour se sont avérés, à l ’analyse, insuffisamment
documentés, notamment quant à la procédure de sélection. Ainsi, ils ne comportaient aucune pièce permettant d ’attester que les lauréats classés en ordre utile ont bien été consultés et invités à l ’épreuve complémentaire, ou d ’apprécier les modalités selon lesquelles
cette consultation serait intervenue. En particulier, si le procès-verbal de l ’épreuve com-

61 Voir le point 4.4.1 Recours systématique aux épreuves complémentaires.
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plémentaire mentionne, dans la plupart des cas, le nombre des lauréats consultés et celui
des lauréats invités à l ’entretien complémentaire, il ne reprend pas la liste des personnes
consultées ni leurs réponses respectives.
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration a précisé que « le SGGRH a pris bonne
note du constat de la Cour des Comptes et ajoutera désormais au dossier de désignation le
document relatif aux modalités de consultation mises en œuvre ».
Par courrier du 14 juin 2013, la Cour avait demandé au service général de la gestion des
ressources humaines, chargé de la consultation des réserves de recrutement, de lui transmettre ou de mettre à sa disposition « à titre d’exemples, copie de l’ intégralité des courriers
échangés avec le Selor ainsi qu’avec les lauréats des réserves AFC 10001 et AFC 10002 consultés en vue de l’occupation de l’emploi attribué [à une vingtaine d ’agents] »62. Par courriel du
1er juillet 2013, le SGGRH a fait savoir que les documents étaient à la disposition de la Cour
dans les locaux du ministère.
Les éléments suivants ressortent de l ’analyse de ces documents.
•
•

•

Ils ne concernent que les agents statutaires et non les contractuels.
Ils émanent, sans exception, de l’administration elle-même : les éventuelles réponses
des lauréats consultés – fût-ce celles des lauréats finalement nommés et visés par la
demande de la Cour – ne lui ont pas été communiquées.
Il en va de même pour les pièces justificatives qui devaient accompagner ces réponses
(curriculum vitae actualisé, lettre de motivation, copie du diplôme, liste d’options dûment complétée, etc.), ce qui a empêché d’identifier les éléments sur la base desquels
l’éventuelle présélection des candidats a pu être opérée. La manière dont les documents
émanant des lauréats consultés sont archivés au sein des services du ministère de la
Communauté française n’a donc pu être établie.

En conséquence, les documents mis à la disposition de la Cour ne permettent pas d ’évaluer,
dans chacun des cas examinés, la régularité de la consultation des réserves de recrutement.
Délai de consultation des réserves
L’analyse de risques menée au sein de la DGPFP, en 2012, avec l ’appui du service d ’audit
interne, mentionne, au nombre des risques les plus importants touchant à la sélection du
personnel, la lenteur et la complexité de la procédure de recrutement des agents statutaires
par le Selor : il s’agit là d ’un argument souvent avancé par les services publics pour justifier
l ’embauche de personnel contractuel.
Cet argument doit toutefois être apprécié à la lumière de la façon dont le ministère de la
Communauté française fait appel aux réserves de recrutement préconstituées.
L’examen des dossiers de l ’échantillon a révélé que, les sélections menant à la constitution
des deux réserves généralistes AFC 10001 et AFC 10002 précitées ayant été clôturées au
début du mois de février 2011, les premières consultations sont intervenues dans le cou-

62 En l’occurrence onze agents statutaires et neuf contractuels.
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rant du mois de juin suivant et ont débouché sur l ’organisation d ’épreuves complémentaires, ce qui a reporté l ’entrée en fonction des premiers lauréats. Cette procédure a notamment contraint l ’administration à recourir, en mars-avril 2013, à l ’engagement contractuel
d ’agents pourtant lauréats de ces épreuves, en raison de l ’expiration de la durée de validité
des réserves généralistes.
Pour justifier cette situation, l ‘administration a invoqué la nécessité de préparer les lettres
types destinées à la consultation des lauréats et d ’organiser le service en fonction de ses
nouvelles compétences.
Les procédures de sélection ayant débuté dès 2010, la Cour des comptes estime que pareilles
difficultés auraient dû être anticipées de manière à permettre une exploitation diligente des
réserves constituées.
Par ailleurs, la durée des procédures de recrutement n’ implique pas que l ’engagement d ’un
agent contractuel soit considéré comme une solution définitive : celui-ci peut en effet être
opéré « dans l’attente d’un recrutement statutaire », cette procédure débutant dès que possible après l ’ identification du besoin en personnel. Or, la Cour a constaté que l ’appel aux
lauréats était souvent différé de manière à attendre que les lauréats internes (c’est-à-dire les
agents contractuels du ministère) se trouvent en ordre utile. Le délai de consultation des
réserves est à mettre en relation avec le constat opéré par l ’administration : « Procéder à un
appel à candidature pour un emploi qui ne pourrait être pourvu qu’ à une échéance éloignée est
illusoire, les lauréats optant alors généralement pour un autre employeur. »
Ainsi, la sélection AFC 07003, organisée pour la constitution d ’une réserve de recrutement
au grade d ’assistant, a été clôturée le 1er juillet 2009 mais les premiers lauréats repris dans
cette réserve n’ont été admis au stage que le 1er avril 2010, sur la base d ’une décision postérieure du 20 juillet 2010. Sur les 65 lauréats admis au stage en cette occasion, 54 se trouvaient précédemment engagés par contrat de travail au sein du ministère63. Pour procéder
à ces 65 admissions au stage, il a été nécessaire de consulter les 111 premiers classés de la
réserve ; 46 d ’entre eux, ayant sans doute trouvé un autre emploi entretemps, n’ont pas
répondu favorablement à la consultation.
Pour justifier le délai de consultation des différentes réserves précitées, l ’administration
fait état du manque de personnel – en particulier de personnel certifié par le Selor – apte à
réaliser les entretiens complémentaires. Selon la Cour, l ’organisation de concours de recrutement, notamment des épreuves généralistes AFC 10001 et AFC 10002, alors que l ’administration ne dispose pas des moyens humains et logistiques nécessaires à l ’exploitation
des réserves ainsi constituées, entraîne un investissement inutile en termes de ressources
humaines et financières et méconnaît les droits des candidats externes, qui se sont inscrits
de bonne foi mais en pure perte (et à leurs frais) à ces concours.
Du reste, la réponse de l ’administration du 30 août 2013, évoquant le recours à des réserves
de recrutement constituées pour les services fédéraux, précise à cet égard : « Les contractuels sont recrutés sur la base d’un appel public et d’une sélection opérée par le SGGRH. Si

63 Au sujet de cette sélection comparative, voir le point 4.2.1 Gestion des réserves.
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le contractuel ainsi recruté est ou devient lauréat d’une réserve fédérale, il sera attendu que
l’ intéressé se trouve en ordre utile, c’est-à-dire que tous les lauréats mieux classés que lui aient
été affectés, avant que son dossier ne soit demandé. »
Cette pratique ne respecte pas l ’ordre du classement au concours qui reste la pierre angulaire du système du recrutement au mérite et est d ’ailleurs consacré formellement par
l ’article 7, § 2, de l ’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif à la sélection et à la carrière des
agents de l ’État: « L’administrateur délégué fixe le nombre des lauréats susceptibles d’ être
recrutés et les consulte en tenant compte de l’ordre du classement, endéans le mois qui suit la
communication de la vacance d’emploi. »
Retarder la déclaration de vacance d ’un emploi jusqu’au moment où l ’agent contractuel qui
l ’occupe se trouve en ordre utile, c’est admettre qu’ il se trouvait précédemment dans la réserve des lauréats mieux classés qui, en fonction de leur profil de compétences, auraient pu
prétendre à occuper le poste déclaré vacant. Ainsi, l ’emploi n’ayant pas été mis en concurrence, les droits de ces lauréats ont été méconnus.
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration « s’ inscrit totalement en faux par rapport
au constat selon lequel l’appel aux lauréats est différé de manière à attendre que les lauréats
internes se trouvent en ordre utile ».
La Cour des comptes confirme son point de vue à cet égard, sur la base des constatations
suivantes.
•

•

•

•

•

Dans ses réponses des 30 août 2013 et 17 octobre 2013, l’administration n’a apporté aucun
élément factuel de nature à contredire les constats opérés par la Cour : le délai constaté
entre la constitution des réserves généralistes AFC 10001 et AFC 10002 et les premières
consultations est avéré. En outre, certains agents contractuels pourtant lauréats de ces
réserves n’ont pu être nommés statutairement en raison de la tardiveté de la procédure.
À l’examen du dossier des agents recrutés sur la base du concours AFC 07003 précité, il
apparaît que le procès-verbal fixant la liste des lauréats a été arrêté le 17 août 2009 alors
que l’appel aux candidats avait été publié au Moniteur belge du 20 avril 2007, soit plus de
deux ans auparavant.
L’examen des dossiers démontre aussi que la déclaration de vacance de l’emploi à pourvoir est systématiquement postposée après l’organisation de l’entretien complémentaire.
Cette pratique contrevient à l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, dont l’article 9, § 2, précise « Les procédures de sélection pour les vacances d’emploi
sont au moins publiées au Moniteur belge, avec prise en compte d’un délai raisonnable
entre la publication de la vacance d’emploi et la date ultime de candidature. »
Aux termes mêmes de la réponse apportée par l’administration le 30 août 2013, « l’objectif de stabilisation [des agents contractuels] qui donnent satisfaction peut effectivement
entraîner une complexité accrue dans le processus de recrutement et allonger parfois la
procédure ».
L’organisation systématique d’épreuves complémentaires doit être mise en relation avec
le taux d’échec important, aux épreuves AFC 10001 et AFC 10002 précitées, des agents
contractuels que l’administration entendait statutariser conformément aux objectifs du
plan API, ainsi qu’avec le classement généralement défavorable des agents contractuels
ayant réussi ces épreuves.
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Cette circonstance peut en effet expliquer la multiplication de telles épreuves complémentaires alors que le représentant du ministre avait souligné, devant le Conseil d ’État,
leur caractère marginal.
Organisation de concours spécifiques
Le SGGRH a communiqué à la Cour des comptes un fichier PowerPoint présenté au conseil
de direction du ministère du 4 février 2013 et intitulé Bilan et perspectives de la statutarisation. Ce document, outre qu’ il mentionne le « bon état d’avancement de l’admission au stage
des lauréats internes [c’est-à-dire des agents contractuels] au 31 décembre 2013 », explicite
les « mesures mises en œuvre pour admettre au stage la quasi-totalité des lauréats internes ».
Au nombre de ces mesures, le document relève que l ’un des « problèmes » s’opposant à l ’admission au stage de lauréats internes pour quatre fonctions spécialisées tient dans l ’existence « de réserves préalables encore en cours de validité ». La « solution mise en œuvre » a
donc consisté dans l ’organisation de concours spécifiques en application de l ’article 19,
§ 2,64 de l ’arrêté précité du 4 mars 2010. Le document précise que cette solution « permet la
prolongation sur mesure des réserves [afférentes à ces concours spécifiques] dans l’attente
de la clôture des réserves en cours et l’admission au stage à moyen terme » des contractuels
concernés.
À titre d ’exemple, un concours spécifique AFG 12032 a été organisé par le Selor afin de
pourvoir des emplois de « contrôleur de travaux ‘techniques spéciales’ ». L’appel aux candidats, publié au Moniteur belge du 23 mars 2012, requiert des candidats la possession d ’un
« diplôme de l’enseignement technique supérieur de type court (bachelier/graduat) ou diplôme
d’ ingénieur technicien délivré dans une section électromécanique, mécanique (option thermie), chauffage, électricité, automatisation ». Quoiqu’ il s’agisse d ’une fonction spécifique,
le règlement du concours prévoit néanmoins la possibilité, pour le ministère de la Communauté française, d ’organiser pour chaque emploi à pourvoir « un entretien complémentaire
conduisant à un classement distinct des lauréats. Cet entretien pourra être effectué avec un
choix de candidats ciblés selon le diplôme et/ou l’expérience acquise. »
La liste des lauréats de cette réserve spécifique, communiquée à la Cour par le SGGRH,
comporte seulement trois lauréats, tous précédemment engagés par contrat au sein du ministère et tous admis au stage après l ’expiration de la réserve de recrutement généraliste
AFC 10001. Il convient de relever que cette réserve généraliste de gradués, dans laquelle
les trois intéressés n’étaient pas repris, comportait plusieurs lauréats titulaires du diplôme
requis par le règlement du concours spécifique AFG 12032.

64 « Pour les concours à organiser en application de l’article 17 [c’est-à-dire pour les fonctions spécifiques], le ministre ou
le secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir peut, après concertation avec l’administrateur délégué du SELOR : 1° faire appel aux seuls lauréats d’une réserve de recrutement préalablement constituée en
application de l’article 16 ; 2° limiter cet appel à un certain nombre d’entre eux en respectant l’ordre du classement. »
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Exploitation des réserves de recrutement
Réserve AFC 10001 et AFC 10002
Il y a lieu de s’ interroger quant aux modalités selon lesquelles il a été fait appel à ces deux
réserves de recrutement généralistes compte tenu, d ’une part, du classement des lauréats
finalement invités à l ’épreuve complémentaire et attributaires de l ’emploi à pourvoir et,
d ’autre part, du fait que certains agents, pourtant lauréats de la réserve de recrutement
généraliste correspondant à leur niveau et classés en tête de l ’épreuve complémentaire, ont
été engagés sous contrat « dans l’attente d’un recrutement statutaire », alors que leur classement leur aurait permis de revendiquer l ’attribution de l ’emploi à titre définitif65.
Le Selor a communiqué à la Cour la liste des lauréats de ces deux réserves, telle qu’arrêtée
en février 2011.
Le tableau ci-dessous rend notamment compte du nombre de lauréats de chacune de ces
réserves admis au stage au ministère à la date du 31 décembre 2012.
Tableau 6 – E
 xploitation des réserves de recrutement généralistes au 31 décembre 2012
Nombre de
lauréats

Nombre de lauréats
admis au stage

Nombre de stagiaires précédemment contractuels au sein du MCF

Attaché (AFC 10002)

527

43

20 (46,50 %)

Gradué (AFC 10001)

738

77

60 (77,92 %)

1265

120

80 (66,66 %)

Réserve

Total

L’organisation des concours AFC 10001 et AFC 10002 n’a pas donné de résultats significatifs,
puisque 9,48 %66 seulement des lauréats avaient été admis au stage un mois avant l ’expiration de la durée de validité de ces réserves, fixée au 1er février 2013.
L’organisation quasi systématique d ’épreuves complémentaires67, le délai excessif de
consultation des réserves ainsi que le souci de maintenir en place des membres du personnel contractuel n’ayant pas participé ou satisfait aux épreuves organisées par le Selor
expliquent au moins partiellement ces résultats.
Au regard des ressources financières et humaines investies pour l ’organisation de ces
concours, la gestion des réserves de recrutement par la DGPFP apparaît peu efficiente.
L’analyse de risques menée par le service d ’audit interne en 2012 mentionne d ’ailleurs, en
ce qui concerne la constitution de réserves de recrutement et leur exploitation (« sélection
d’agents statutaires »), un risque important sur les plans juridique, opérationnel, budgétaire
et des ressources humaines.

65 Interrogé à ce sujet, le SGGRH a expliqué le maintien sous contrat de ces lauréats dans les termes suivants « Les
ressources de Selor ne permettaient pas de répondre à l’ensemble de nos besoins en termes d’accompagnement des
entretiens complémentaires. »
66 8,15 % de la réserve d’attachés (AFC 10002) et 10,43 % de la réserve de gradués (AFC 10001).
67 Voir le point 4.4 Épreuves complémentaires.
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La présentation au comité de direction du 4 février 2013 dresse, à l ’ intention des fonctionnaires dirigeants, « le bilan global, au 31 janvier 2013, des admissions au stage des lauréats
internes pour les réserves AFC 10001 et AFC 10002 : 95 agents contractuels ont été admis au
stage, un entretien complémentaire doit encore avoir lieu pour 33 autres contractuels et un
concours spécifique fondé sur l’article 19, § 2 de l’arrêté du 4 mars 2010 doit être organisé pour
12 agents ». Le document ajoute « qu’ à terme, 140 contractuels seront admis au stage ». Il
est en effet prévu que « les titulaires [contractuels] de leur emploi qui vont faire l’objet d’une
consultation le 4 février 2013 (avant l’ échéance de la validité de la consultation) pourront être
admis au stage en suite à la consultation et aux entretiens complémentaires tenus dans les
prochaines semaines ».
Outre que ces propos semblent anticiper la réussite systématique des agents contractuels
aux épreuves complémentaires et concours spécifiques, ils témoignent d ’une utilisation in
extremis des réserves de recrutement constituées par le Selor au profit des membres du
personnel contractuel.
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration explique, en ces termes, les constats opérés quant à l ’exploitation des réserves AFC 10001 et AFC 10002 « En ce qui concerne les deux
derniers paragraphes relatifs à l’admission au stage des lauréats contractuels, il est de saine
gestion de poursuivre simultanément l’objectif de répondre aux besoins des services et de stabiliser le personnel contractuel dans le respect de l’ordre des classements et de la réglementation. Par ailleurs, quel que soit le timing des entretiens, le candidat interne qui peut avoir 5,
10 ou 20 ans d’expérience a indéniablement une longueur d’avance en termes de maitrise de
l’organisation, du domaine, des acteurs et du contexte concerné. L’analyse des compétences
génériques peut cependant être discriminante. »
Réserve AFC 07003
Une note adressée par la DGPFP à l ’Inspection des finances le 5 mars 2010 concernant l ’exploitation de la réserve de recrutement au grade d ’assistant constituée pour la Communauté française reprend les considérations suivantes :
« Dans l’attente de la constitution de la réserve, le ministère de la Communauté française a
conclu des contrats ‘dans l’attente d’un recrutement statutaire’. Sur les 192 personnes engagées dans ce type de contrat, 62 ont satisfait à la sélection, soit un taux de réussite de 32 %.
Compte tenu du fait que les membres du personnel qui ont échoué aux épreuves satisfont aux
objectifs de travail qui leur sont assignés, il semble que l’organisation des épreuves successives
ne corresponde pas aux spécificités de la Communauté française. (…) Dans ce contexte, il n’est
pas d’actualité de mettre fin au contrat des membres du personnel engagés dans l’attente
d’un recrutement statutaire au niveau 2, qui n’ont pas réussi les épreuves du concours et qui
donnent entière satisfaction. (…) Le cadre actuel du ministère, globalisé pour les emplois de
niveau 2, autorise le maintien en fonction des membres du personnel non lauréats et permet en
outre l’exécution des plans de recrutement par des admissions au stage audit niveau. »
Selon la note précitée, au nombre des 65 lauréats de cette réserve admis au stage par décision du 20 juillet 2010, soit plus d ’un an après la clôture de la sélection, il se comptait
54 membres du personnel contractuel dont la situation a ainsi été régularisée.
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4.2.2 Partage des réserves de recrutement
Partage des réserves constituées pour la Communauté française
En vertu du protocole de collaboration précité du 7 novembre 2011, les réserves issues des
sélections organisées pour les métiers communs de l ’ensemble du personnel statutaire des
services du gouvernement de la Communauté française ainsi que des organismes d ’ intérêt
public soumis au statut du 22 juillet 1996 sont « également accessibles aux autres niveaux
de pouvoir (fédéral et autres régions et communautés), moyennant l’accord du ministre de la
Fonction publique ».
Une procédure de partage des réserves de recrutement a d ’ailleurs été formalisée entre la
Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire française, la
Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune, dans un autre
protocole daté du 7 juillet 2011. Aux termes de ce protocole, l ’entité pour laquelle la réserve
a été constituée en conserve l ’exclusivité pendant une période de six mois maximum à
compter de la date du procès-verbal de clôture de la sélection.
Compte tenu des retards constatés dans la consultation, par la Communauté française, de
ses propres réserves, leur exploitation par d ’autres entités risque de lui faire perdre les meilleurs éléments issus de la sélection.
Exploitation par la Communauté française de réserves constituées pour d’autres entités
Le protocole précité du 7 juillet 2011 précise encore que « la demande d’une autre entité
mentionne, au minimum, le nombre de lauréats à consulter, la liste des emplois à pourvoir
ainsi que le(s) diplôme(s) dont les lauréats doivent être titulaires et, si possible, la référence
de la réserve ». En outre, le protocole impose à l ’entité qui a demandé à consulter la réserve
l ’organisation « d’une épreuve correspondant aux emplois à pourvoir ». L’entité utilisatrice
est tenue de « conserver le procès-verbal des épreuves qu’elle a organisées et les pièces y afférentes ».
En vertu de ces règles, l ’exploitation d ’une réserve constituée pour une autre entité ne peut
porter sur un lauréat en particulier mais cette réserve doit être consultée en respectant
l ’ordre du classement selon le profil du poste à pourvoir.
Selon les informations communiquées par le SGGRH, la procédure de partage des réserves
de recrutement avec les autorités fédérales n’a pas encore été formalisée : « Selor considère le ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles au même titre que ses ‘clients’ fédéraux.
Les réserves constituées pour les entités fédérales sont dans un premier temps consultées par
l’entité pour laquelle le concours a été organisé. Après un délai de trois mois, les réserves sont
consultables par l’ensemble des ‘clients’ Selor (fédérés et fédéraux). »
Il reste que les principes de consultation décrits dans le protocole du 7 juillet 2011 devraient
également trouver à s’appliquer lors de la consultation de réserves constituées pour les
autorités fédérales.
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Point de vue du Selor
Interrogé quant aux modalités du partage des réserves de recrutement entre la Communauté française et les autres entités, fédérale ou fédérées, le Selor a émis les considérations
suivantes :
« La disposition du protocole [du 7 novembre 2011] selon laquelle ‘en ce qui concerne les sélections pour les fonctions communes, chaque réserve sera d’office constituée pour le ministère
et les OIP et chacun sera tenu de recruter son personnel statutaire en faisant appel à ces
réserves’, s’applique exclusivement aux sélections organisées pour des fonctions communes.
Pour les autres fonctions, la possibilité est effectivement offerte à la Communauté française, par l’article 19, § 3, de l’arrêté du 4 mars 2010 du gouvernement de la Communauté française, de faire appel aux lauréats des réserves de recrutement issues des concours organisés
pour d’autres administrations fédérales ou fédérées. Et ce, lorsque les conditions de participation à ces concours organisés par Selor correspondent à celles des concours organisés pour
la Communauté française. Cette disposition s’applique donc à toutes les fonctions autres que
communes et permet, d’une part, d’ éviter d’organiser de nouveaux concours ainsi que les frais
qui y sont liés et, d’autre part, d’accélérer les procédures de recrutement. Il n’y a donc pas de
contradiction entre les deux dispositions.
Les réserves généralistes constituées pour la Communauté française [notamment les réserves
AFC 10001 et AFC 10002] demeurent évidemment prioritaires et il n’est pas puisé dans d’autres
réserves généralistes, tant que tous les lauréats y demeurant ne se sont pas vu proposer un
emploi.
Le fait que les différentes entités puissent puiser dans leurs réserves respectives ne repose
pas sur un fondement légal ou réglementaire68 . Il s’agit d’une pratique admise par Selor avec
l’ éventuelle organisation d’une épreuve complémentaire, à condition que deux conditions
soient impérativement respectées : (1) il faut l’accord de l’entité pour laquelle la réserve a été
constituée ; (2) les lauréats doivent être consultés dans l’ordre du classement. »
C’est à la lumière de ces principes que la Cour a analysé le recours, par la Communauté
française, à des réserves constituées pour d ’autres entités.
Constatations
L’analyse de la procédure de sélection mise en œuvre pour les agents repris dans l ’échantillon a révélé cinq cas69 dans lesquels il a été fait appel, afin d ’admettre au stage un agent
précédemment engagé sous contrat au sein du ministère de la Communauté française, à
une réserve constituée pour les services publics fédéraux.
Dans l ’ensemble de ces cas, les documents figurant au dossier attestent qu’ il s’agit d ’un
« recrutement nominatif » : aucune pièce ne permet d ’attester que plusieurs lauréats de la

68 Il convient de relever que l’article 19, § 3, de l’arrêté précité du 4 mars 2010 autorise explicitement la Communauté
française à faire appel à des réserves constituées pour le compte d’autres entités « lorsque les conditions de participation à [ces concours] correspondent à celles des concours organisés pour compte de la Communauté française ».
Cette disposition s’avère cependant contraire à l’article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles.
69 Sur 38 dossiers d’agents statutaires.
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réserve ont été consultés en fonction du profil de l ’emploi à pourvoir; une simple demande
de transfert du dossier de recrutement d ’un lauréat déterminé a été transmise au Selor ou
au service public fédéral (SPF) concerné en vue de l ’admission de l ’ intéressé au stage.
Une telle pratique nuit à l ’efficience de l ’exploitation des réserves de recrutement constituées par le Selor pour les services fédéraux. En effet, le service au profit duquel la réserve
a été initialement constituée perd ainsi le bénéfice de l ’ investissement consenti en moyens
humains et financiers. En outre, la durée de la procédure de sélection s’en trouve prolongée.
Ainsi, certains lauréats ayant déjà, sur proposition du Selor, accepté un emploi au sein d ’un
SPF, cette procédure de recrutement a été interrompue et le dossier transmis au ministère
de la Communauté française, où l ’ intéressé a été admis au stage, voyant ainsi sa situation contractuelle « régularisée ». Par ailleurs, dans certains cas, la correspondance entre
le profil de la fonction à pourvoir au sein du ministère de la Communauté française et les
épreuves auxquelles les personnes concernées ont satisfait dans le cadre de la sélection
comparative fédérale n’est pas évidente.
La Cour observe aussi que la DGPFP retarde sa demande de transfert du dossier jusqu’ à ce
que le contractuel concerné se trouve en ordre utile dans la réserve de recrutement fédérale.
4.2.3 Candidatures spontanées
Le recours aux candidatures spontanées n’est autorisé par l ’arrêté du 9 février 1998 que
pour l ’engagement sous contrat et pour autant que la consultation préalable des réserves de
recrutement existantes n’ait pas donné de résultat.
La prudence s’ impose dans l ’examen des candidatures spontanées. En application du principe d ’égalité, chaque vacance d ’emploi doit, en principe, être publiée pour que tous les
candidats potentiels bénéficient de chances égales. Lorsque, pour des raisons d ’efficience,
il est décidé de ne procéder à aucune publication, mais plutôt de recourir à des candidatures spontanées, la Cour recommande d ’enregistrer chacune d ’elles dans une banque de
données, de manière à pouvoir démontrer que la sélection des candidats a été basée sur des
critères objectifs.
Cette recommandation s’ impose d ’autant plus au personnel du ministère de la Communauté française que, selon les informations communiquées par le SGGRH dans un courriel
du 1er juillet 2013, « il n’est pas actuellement fait recours systématiquement aux candidatures
spontanées. Le recours systématique aux candidatures spontanées nécessiterait de disposer
d’une base de données permettant d’effectuer des tris en fonction des critères requis par les
emplois et dont l’encodage des candidatures serait accessible en ligne pour les candidats, ce
qui n’est pas le cas actuellement. Les candidatures spontanées sont actuellement versées dans
des classeurs par niveau de diplôme et métiers. »
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration a déclaré « prendre bonne note de la recommandation de la Cour des Comptes ».

4.3

Certification

Le protocole de collaboration précité du 7 novembre 2011, établi entre le Selor et la Communauté française, prévoit que « l’administrateur délégué du Selor peut certifier des membres du
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personnel autres qu’appartenant au Selor en matière de sélection. Les membres du personnel
certifiés appliquent les principes de la certification et le manuel de qualité. Le contenu et les
modalités concrètes de cette certification font l’objet d’une annexe concertée entre les deux
parties. Selor reste juridiquement responsable en ce qui concerne ces missions. »
Comme précisé ci-avant au point 4.2.1, l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 n’évoque pas cette certification. Le protocole transpose, en ce qui
concerne les sélections comparatives organisées pour la Communauté française, l ’article
42 de l ’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l ’État, tel que modifié
par l ’arrêté royal du 19 novembre 2008, lequel précise :
« L’administrateur délégué du Bureau de sélection de l’administration fédérale est chargé
de la sélection des agents de l’État aux conditions fixées par Nous.
Il est secondé par :
a) les agents du Bureau de sélection de l’administration fédérale compétents en matière
de sélection ;
b) les agents de la fonction publique administrative fédérale visée à l’article 1er de la loi
du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique dont il a
certifié les compétences en matière de sélection. »
L’article 42, § 2, du même arrêté dispose encore que l ’administrateur délégué du Selor « est
chargé de présider la commission de sélection de chacune des épreuves qu’ il organise et des
épreuves comparatives complémentaires. Il peut déléguer ce pouvoir, de son initiative ou à la
demande du service public intéressé, pour tout ou partie des opérations d’une sélection comparative de recrutement ou d’une épreuve comparative complémentaire à une des personnes
visées au § 1er, alinéa 2. »
La Cour rappelle que le mécanisme de la certification a été inséré dans le statut des agents
de l ’État du 2 octobre 1937 par un arrêté royal du 19 novembre 2008, lequel réserve la délégation de la présidence d ’épreuves de sélection, par l ’administrateur délégué du Selor, aux
seuls agents certifiés relevant de la fonction publique administrative fédérale. L’arrêté du
19 novembre 2008 prévoyait en outre qu’ il serait procédé à une évaluation de ce type de
délégation.
En conséquence, aucune disposition réglementaire n’ habilite le Selor à recourir au mécanisme de la certification dans le cadre de sélections comparatives organisées pour le compte
de la Communauté française.
Selon les informations communiquées par le SGGRH, six agents du service, outre sa directrice, auraient à ce jour obtenu une certification du Selor leur permettant d ’assumer tout ou
partie des étapes de la procédure de sélection. Le programme de formation et d ’accompagnement mis en œuvre par le Selor vis-à-vis de ces agents a été communiqué à la Cour, qui
n’a aucune remarque à formuler sur les compétences des intéressés.
Cependant, la Cour constate que, parmi les six agents certifiés, figurent trois contractuels
de niveau 1 et deux statutaires de niveau 2+. Au vu de cette situation, elle estime que les
intéressés, appelés à présider le jury de l ’entretien complémentaire en vertu de l ’article
42 précité, ne peuvent pas être considérés comme totalement indépendants à l ’égard des
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supérieurs hiérarchiques qui composent avec eux ce jury. Il en résulte que cette présidence
peut s’avérer plus formelle qu’effective.
En outre, selon les informations communiquées par le SGGRH, aucun contrôle du Selor
n’a été opéré sur le déroulement des sélections et épreuves complémentaires, une fois la
certification de ces agents obtenue, ce qui contrevient à l ’article 42 de l ’arrêté royal du
2 octobre 1937, lequel impose la surveillance du Selor sur les activités des agents certifiés.
L’annexe au protocole du 7 novembre 2011 relative à la certification prévoit pourtant que :
« La certification signifie que Selor n’effectue plus de vérification systématique des pièces
produites par l’administration lors de l’organisation des épreuves concernées, mais qu’ il se
réserve néanmoins le droit de procéder à des coups de sonde et à examiner le cas échéant les
documents produits lors des épreuves, voire à envoyer un observateur aux épreuves s’ il le juge
nécessaire. En cas de manquement constaté, Selor en fera rapport à l’administration. En cas
de manquement grave ou récurrent de la part d’un membre du personnel certifié, ce dernier
pourra se voir retirer la certification par le Selor. Selor procède annuellement à un audit et
demande à ses clients que les dossiers soient auditables. »
Selon les informations obtenues en cours d ’audit et les procès-verbaux des sélections ayant
fait l ’objet d ’un examen, cette disposition est, à ce jour, restée lettre morte70.
Compte tenu de l ’organisation quasi systématique d ’épreuves complémentaires71 sans intervention ou surveillance du Selor, la Cour estime que l ’article 87, § 2, de la loi spéciale
de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ainsi que l ’article 7, § 1er, alinéa 2,72 de l ’arrêté
royal du 22 décembre 2000 relatif à la sélection et à la carrière des agents de l ’État, lequel
définit le rôle de Selor quant à l ’organisation des sélections comparatives, ne sont pas respectés.
Dès lors, la Cour considère que la procédure mise en œuvre dans le cadre des entretiens
complémentaires ne répond pas aux exigences de l ’article 9, § 3, de l ’ARPG du 22 décembre 2000 en ce que celui-ci impose que « Le recrutement et la sélection s’effectuent sur
la base d’un système de recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les
garanties nécessaires en matière d’ égalité de traitement, d’ interdiction de l’arbitraire, d’ indépendance et d’ impartialité ».

70 Par courriel du 28 juin 2013, le Selor a confirmé « n’avoir pas encore organisé d’audit » et a précisé que « Selor s’assure
de la qualité notamment par le suivi des agents certifiés via la Selor Community qui permet l’échange des best practices ».
71 Voir le point 4.4 Épreuves complémentaires.
72 L’administrateur délégué du Selor « peut toutefois, sous sa surveillance, confier tout ou partie de la gestion matérielle
de ces réserves aux services publics”.
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La procédure de sélection des agents contractuels étant calquée sur celle mise en œuvre lors
des épreuves complémentaires, des remarques du même ordre s’ imposent quant à l ’ intervention des agents certifiés.

4.4

Épreuves complémentaires

En vertu de l ’article 22, § 1er, de l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française
du 4 mars 2010 relatif aux concours de recrutement, « pour chaque emploi à pourvoir par
appel aux lauréats d’un concours de recrutement, il est fait appel aux lauréats dans l’ordre du
classement ». Par dérogation à ce principe, et en vertu du § 3 de la même disposition, il est
loisible de recourir à un « entretien complémentaire » afin de départager les lauréats selon
l ’une des deux modalités suivantes :
•
•

soit l’entretien a lieu « avec chacun des 3 à 10 premiers lauréats disposant des compétences
en adéquation avec le profil de fonction » ;
soit « de l’accord de l’administrateur délégué du Selor, l’entretien complémentaire peut être
effectué avec un plus grand nombre de candidats et/ou un choix de candidats ciblés selon le
diplôme ou l’expérience acquise ».

Cet entretien complémentaire conduit à un classement distinct des lauréats.
L’audit a analysé les modalités pratiques selon lesquelles la DGPFP a mis en œuvre l ’article 22, § 3, précité.
4.4.1 Recours systématique à l’épreuve complémentaire
Le recours aux épreuves complémentaires s’avère systématique lors des recrutements, non
seulement lorsque les lauréats sont issus d ’épreuves généralistes organisées par le Selor
(comme les concours AFC 10001 et AFC 10002), mais également lorsque ces lauréats sont
choisis dans une réserve constituée sur la base d ’un concours spécifique (tel que la sélection
comparative de contrôleurs de travaux AFG 10032).
Ainsi, sur les 37 agents statutaires dont le dossier a été examiné, 25 ont été soumis à une
épreuve complémentaire :
•
•

•

73
74
75
76

ce type d’épreuve est systématique dans le cadre des concours généralistes AFC 10001 (gradué ; 12 dossiers concernés73) et AFC 10002 (attaché ; 7 dossiers74) ;
pour ce qui concerne les assistants recrutés dans le cadre du concours AFC 07003 (6 dossiers de l’échantillon75), aucune épreuve complémentaire n’a été organisée mais il s’agissait, en l’occurrence, de « recrutements nominatifs »76 ;
même dans le cas des concours spécifiques organisés en vue de pourvoir des fonctions
selon un profil technique déterminé (architecte, ingénieur industriel en construction,
contrôleur des travaux, etc.), des épreuves complémentaires ont été organisées dans
4 cas sur 5 ;

Classement des agents dans la réserve de Selor : 466, 470, 252, 344, 706, 404, 420, 287, 236, 183, 703 et 283.
Classement des agents dans la réserve de Selor : 14, 76, 173, 290, 296, 436 et 448.
Classement des agents dans la réserve de Selor : 84, 90, 103, 276, 285 et 369.
Voir le point 4.2.1 Gestion des réserves.
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•

enfin, concernant les agents relevant de réserves constituées pour d’autres autorités
(7 dossiers), aucune épreuve complémentaire n’a été organisée par le SGGRH du MCF.

Le recours systématique, pour la sélection de chaque agent, à l ’entretien complémentaire
visé à l ’article 22, § 3, combiné à l ’absence de tout contrôle exercé par le Selor sur les prestations des agents certifiés censés le représenter 77, aboutit à un système de sélection dont le
Selor se trouve exclu, en contravention à l ’article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 ainsi qu’aux articles 3, 4, 5 et 15 précités de l ’arrêté du 4 mars 2010. Cette pratique a enlevé
toute portée effective au classement opéré par le Selor à l ’ issue des concours AFC 10001 et
AFC 10002 précités, en permettant à la DGPFP, sans contrôle du Selor, de « reclasser » les
lauréats auditionnés.
Dans son avis n° 46.689/2 rendu le 23 juin 2009 relativement au projet d ’arrêté devenu
l ’arrêté du 4 mars 2010 du gouvernement de la Communauté française relatif aux concours
de recrutement, la section de législation du Conseil d ’État avait pourtant précisé « Les alinéas 2 et 3 de l’article 3 doivent dès lors être modifiés de manière à omettre toute délégation
de compétences du Selor à des membres des services de la Communauté française pour ce qui
concerne le recrutement des agents de ces services. […] L’article 22, § 4, du projet, prévoit que
[…] le secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant peut nommer […] celui qu’ il sélectionne à
l’ issue d’un entretien complémentaire, même s’ il ne s’agit pas du candidat le mieux classé. Le
fait qu’une épreuve aussi peu formalisée permette de s’ écarter du classement des lauréats de
la sélection comparative ne semble conforme ni au but d’objectivation et de professionnalisation des recrutements annoncé dans le rapport au gouvernement, ni aux exigences formulées
par l’article 9, § 3, de l’A.R.P.G. Il ne respecte pas plus le prescrit de l’article 87, § 2, de la loi
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui impose le principe du recrutement
des agents des services des gouvernements de Communautés et Régions ‘par l’ intermédiaire
du Secrétariat permanent de recrutement’. L’ intervention du SELOR est, en effet, limitée à
une étape préalable, qui aboutit à la constitution d’une sorte de réserve de recrutement dans
laquelle l’autorité compétente puise librement sur la base d’un simple entretien organisé sous
la surveillance du fonctionnaire général dirigeant la direction générale du personnel et de la
fonction publique. Si le demandeur d’avis persiste à vouloir remplacer les concours de recrutement par la procédure de sélection comparative en projet, il convient, à tout le moins, qu’ il
en organise la seconde étape de manière à respecter les normes précitées, notamment en y
associant le SELOR ».
4.4.2 Sélection des candidats auditionnés
Consultation des réserves de recrutement
Les dossiers examinés dans le cadre de l ’audit ne comportent aucune pièce probante justifiant qu’ il a bien été fait appel aux lauréats des réserves de recrutement disponibles dans
l ’ordre du classement.
Il convient de relever que certains candidats, lauréats d ’une telle réserve, mais classés premiers à l ’ issue de l ’épreuve complémentaire et qui auraient pu prétendre, de ce fait, à un
recrutement statutaire, ont été engagés sous contrat dans l ’attente d ’un tel recrutement.

77 Voir le point 4.3 Certification.
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Présélection
Le procès-verbal de l ’épreuve complémentaire figurant dans chaque dossier analysé fait
apparaître que l ’ensemble des personnes s’étant portées candidates ne sont pas invitées à
l ’entretien : le SGGRH procède en effet à une présélection.
Si une pareille présélection peut s’ imposer, pour des raisons pratiques, lorsque le nombre
de candidats est important, la Cour a constaté que, dans certains dossiers, elle est mise en
œuvre même lorsque le nombre de personnes intéressées par l ’emploi est réduit à deux, une
seule d ’entre elles étant invitée à l ’entretien complémentaire.
Enfin, il incombe au jury, et non au SGGRH, de motiver le rejet de certaines candidatures et
d ’ informer les candidats non retenus des motifs de ce rejet. Or, les dossiers ne comportent
aucune pièce justifiant qu’ il est bien satisfait à cette obligation découlant de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Compte tenu de la volonté
déclarée de « statutariser un maximum d’agents contractuels »78, le recours à certains « critères techniques » définis par le service au sein duquel l ’emploi est déclaré vacant mériterait
d ’être formellement motivé et documenté dans le cadre du procès-verbal de la sélection.
En outre, puisque le profil de fonction sert de base à la présélection, il convient de remarquer que les exigences définies dans ce dernier devraient également être dûment motivées.
Ainsi, la Cour a constaté que le profil de fonction exigeait une expérience antérieure d ’une
certaine durée, alors que pareille exigence n’avait pas été formulée lors de l ’engagement
d ’un agent contractuel sur le même emploi.
L’administration fait valoir à ce sujet les éléments suivants : « Concernant les sélections
contractuelles, il est actuellement procédé à l’audition des candidats les plus aptes sur dossier à l’emploi. Il est évidemment tenu compte de la recevabilité des candidatures (expérience
professionnelle ou diplômes requis) mais également des éventuels atouts prédéterminés lors
de l’ établissement du profil de fonction. L’analyse des candidatures est formalisée dans un
tableau Excel reprenant les compétences requises et les atouts de chacun des candidats. Il n’est
a priori pas pertinent de consacrer plus d’une journée d’entretien pour pourvoir un emploi.
Seuls les mieux classés sur dossier seront entendus en entretien.
Concernant les sélections statutaires, la liste des candidats entendus en entretien est déterminée sur la base de la recevabilité des candidatures et du strict respect de l’ordre utile dans
la réserve et de l’article 22, § 3, de l’AGCF du 4 mars 2010. Il n’est pas tenu compte dans la
présélection des atouts.
En ce qui concerne la communication aux candidats non présélectionnés des motifs du rejet de
leur candidature, le SGGRH s’engage à systématiser cette pratique. »

78 Voir notamment le plan API.
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La Cour prend acte de cet engagement, dont la mise en œuvre serait de nature à améliorer
la transparence des procédures de sélection et à sauvegarder les droits de recours des candidats non retenus79.
Pour le reste, elle rappelle que, si l ’article 22, § 3, invoqué par l ’administration, permet de
déroger à l ’ordre du classement au concours par l ’organisation d ’une épreuve complémentaire, les exigences fixées dans le profil de fonction doivent être objectivement motivées au
regard de l ’emploi à pourvoir. Or, comme signalé ci-avant80, le programme des 19 concours
à organiser en 2013 et 2014 prévoit, pour 11 d ’entre eux, une condition de recevabilité des
candidatures libellée dans les termes suivants « 4 ans d’ancienneté dans la fonction postulée exercée dans service public organique », même pour des fonctions de base telles que
« chauffeur », « agent d’accueil », « personnel de cafétéria », « huissier », « agent d’entretien
des bâtiments et espaces verts », ou encore « agent de nettoyage et d’entretien des locaux ».
4.4.3 Points attribués à chaque épreuve
L’article 20 de l ’arrêté du 4 mars 2010 prescrit que « l’administrateur délégué du Selor détermine le nombre de points attribués à l’ensemble du concours, à chacune des épreuves et à leurs
subdivisions éventuelles ».
L’examen des documents afférents aux épreuves complémentaires et aux sélections contractuelles organisées par la DGPFP révèle que ces épreuves ne portent pas exclusivement sur
les compétences techniques spécifiques requises au regard du profil de la fonction à pourvoir mais également sur les compétences génériques ou comportementales des candidats.
La cote maximale attribuée à chacune de ces compétences est fixée par le jury, sans intervention ou contrôle du Selor, et varie au gré des dossiers, même pour des fonctions apparemment similaires.
Interrogé à ce sujet, le SGGRH a, par courriel du 1er juillet 2013, précisé que « Pour les entretiens complémentaires, la pondération des différentes compétences est établie par le SGGRH
en concertation avec les membres de la commission de sélection préalablement à la tenue des
entretiens. C’est également ainsi que procède Selor. Nous systématisons depuis début 2013 des
réunions préparatoires avec les membres de la commission de sélection. Dès début juillet 2013,
les décisions prises lors de ces réunions seront formalisées par une convention précisant notamment les compétences évaluées et la pondération octroyée à chacune d’elles dans l’ évaluation des candidats. »
4.4.4 Composition du jury
L’article 7 de l ’arrêté précité du 4 mars 2010 précise la composition du jury des concours de
recrutement selon le niveau de la fonction à pourvoir. Cette disposition prévoit notamment
la possibilité d ’adjoindre au jury des membres du personnel enseignant (de l ’enseignement
universitaire, supérieur ou secondaire supérieur selon le cas).

79 La mise en œuvre du processus de recrutement tel que décrit par la SGGRH dans sa version du 30 septembre 2013 et
transmis à la Cour le 23 octobre permettrait de répondre aux recommandations de la Cour sur ce point, en établissant une série de documents à valider et/ou à signer dont, entre autres, la liste des candidats à auditionner et la
fiche de screening signées par l’ensemble des membres du jury.
80 Voir le point 2.2 Contractualisation des effectifs.
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La Cour des comptes a constaté qu’une telle possibilité, qui est pourtant de nature à favoriser l ’ impartialité du jury, n’a, pour l ’organisation des épreuves complémentaires ou pour
la sélection des agents contractuels au cours de la période auditée 2009-2012, été mise en
œuvre dans aucun des dossiers examinés.
La réponse de l ’administration fait valoir à cet égard les arguments suivants : « L’appel
systématique à des experts externes dans les jurys apparaît difficilement praticable en termes
de gestion et impliquerait que la DGPFP dispose d’un budget pour rémunérer les assesseurs
extérieurs. […] À noter que l’AGCF du 4 mars 2010 prévoit la possibilité de recourir à des enseignants comme assesseurs des concours (et non des entretiens complémentaires). La prise en
charge budgétaire est alors assurée par SELOR dans le cadre des jurys des concours. […] Le
Ministère ne voit pas également en quoi le fait d’avoir dans les jurys de sélection des externes
ou des enseignants apporterait une objectivité supplémentaire d’autant que la sélection des
personnes ne constitue pas leur métier. »
L’examen des dossiers les plus anciens a pourtant révélé qu’occasionnellement, le jury de
l ’épreuve complémentaire comptait, parmi ses membres, des personnes extérieures au
MCF, notamment des membres du personnel enseignant.
En pratique, le jury est, dans la quasi-totalité des cas, exclusivement composé, outre d ’un
agent certifié par le Selor, de membres du service dans lequel le lauréat doit être affecté.
Cette composition est d ’autant plus problématique lorsqu’au nombre des candidats auditionnés, figure un membre du personnel contractuel de ce service que l ’on souhaite voir
stabilisé ou régularisé.
4.4.5 Comparaison des titres et mérites
L’analyse des documents afférents à la procédure de sélection pour les agents relevant de
l ’échantillon révèle que chaque dossier comprend un procès-verbal établissant formellement la comparaison des titres et mérites des candidats auditionnés.

4.5

Stabilisation du personnel

La réponse de l ’administration du 30 août 2013 entend justifier son souci de stabiliser le
personnel contractuel dans les termes suivants :
•

•

•

« Licencier des collaborateurs contractuels que nous connaissons et qui donnent satisfaction au profit d’inconnus recrutés statutairement serait inéquitable mais surtout serait
absurde en termes d’utilisation optimale de nos ressources humaines et donc fondamentalement contraire à une bonne gestion des deniers publics. […]
Cet objectif n’est pas en lui-même contraire au respect de l’égalité d’accès à l’emploi public.
En particulier, il n’est pas contraire à ce principe de gérer nos réserves de recrutement en
tenant compte de la situation de nos agents contractuels. Il faut souligner que ces sélections se font dans le respect de l’ordre utile et donc de l’égalité d’accès à l’emploi public des
candidats.
Concilier une gestion du processus de recrutement statutaire conforme aux principes
d’égalité et de non-discrimination d’une part et l’objectif de stabilisation de nos agents qui
donnent satisfaction peut effectivement entraîner une complexité accrue dans le processus
de recrutement et allonger parfois la procédure. C’est une contrainte que l’on peut regret-
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ter mais qui constitue le prix à payer pour allier légalité et efficience de la gestion de nos
ressources humaines. »
Sans méconnaître l ’ intérêt qu’ il y a, en termes de gestion du personnel, à pérenniser la
situation des agents contractuels qui donnent satisfaction, la Cour ne perçoit pas pourquoi
le recrutement d ’agents statutaires, élevé au rang de principe général par l ’arrêté royal du
22 décembre 2000, engendrerait une situation « inéquitable ». D’une part, en effet, l ’organisation d ’un concours de recrutement confère à chaque candidat, interne ou externe à
l ’administration, les mêmes chances d ’accéder à l ’emploi déclaré vacant. D’autre part, il
convient de tenir compte des frais, du temps et des efforts consacrés par les candidats externes lors de leur participation au concours. Ainsi, c’est à leur égard que la priorité accordée, de facto, aux agents contractuels du ministère peut être considérée comme inéquitable.
Si les agents contractuels donnent pleine satisfaction dans l ’exercice de leurs fonctions,
ainsi que le soutient l ’administration, leur licenciement massif pourrait en effet engendrer
une certaine désorganisation de la gestion. Cependant, la circonstance que des personnes
engagées sous contrat puissent donner satisfaction n’est pas de nature à justifier leur nomination à titre définitif dans des circonstances qui ne respecteraient pas la législation. Les
recommandations de la Cour des comptes, quant à l ’objectivité des engagements, tendent
au respect des principes qui s’ imposent au cours des procédures de sélection.
La Cour relève par ailleurs que la réponse de l ’administration valide les conclusions de l ’audit en admettant que les réserves de recrutement sont bel et bien gérées « en tenant compte
de la situation des agents contractuels » du ministère et de « l’objectif de stabilisation des
agents qui donnent satisfaction ». Quant à l ’affirmation selon laquelle « ces sélections se font
dans le respect de l’ordre utile et donc de l’ égalité d’accès à l’emploi public des candidats »,
la Cour a constaté que l ’appel aux réserves était souvent différé de manière à attendre que
les lauréats internes, c’est-à-dire les agents contractuels du ministère, se trouvent en ordre
utile.
Tel est le cas notamment pour le concours AFC 07003, au sujet duquel une note de la DGPFP
adressée au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l ’Inspection
des finances affirme la volonté de statutarisation du personnel contractuel et « l’ inadéquation » prétendue des épreuves du concours pour parvenir à cette fin.
La Cour constate qu’aux termes mêmes de la réponse apportée par l ’administration, « l’objectif de stabilisation [des agents contractuels] qui donnent satisfaction peut effectivement
entraîner une complexité accrue dans le processus de recrutement et allonger parfois la procédure » et ce, au détriment d ’une gestion efficiente des réserves de recrutement.
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Le procédé de la délégation en matière de décisions touchant la gestion du personnel (décisions de nomination, d ’affectation, de mobilité, etc.) est relativement répandu au sein de
la fonction publique81. En outre, la délégation constitue un moyen privilégié pour responsabiliser la gestion des fonctionnaires généraux, agissant en qualité d ’autorités déléguées.
Sur le plan juridique, la délégation de compétence ne se conçoit cependant que dans le
respect des principes rappelés à de nombreuses reprises par le Conseil d ’État82 et par la
doctrine83, dont un des principaux tient dans l ’obligation, pour le délégué, de faire rapport
régulièrement au délégant.
L’article 3 de l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 stipule d ’ailleurs que « Les délégations de compétences données par ou en vertu du présent arrêté s’exercent sans préjudice du contrôle des autorités délégantes et sans préjudice de l’exercice
des compétences déléguées par les autorités délégantes ou par les supérieurs hiérarchiques. »
Il apparaît toutefois que l ’article 6, § 2, c), du même arrêté dispose que l ’article 3 précité
« […] n’est pas applicable aux délégations visées au § 1er, 1° [qui concerne les agents statutaires] et 2° [qui concerne les agents contractuels] »84 .
Cet article 6, § 2, c), ne peut cependant être interprété comme dispensant le fonctionnaire
délégué de faire régulièrement rapport à l ’autorité délégante, en l ’occurrence le ministre.
L’article 6, § 1er, 2°, alinéa 2, prévoit d ’ailleurs explicitement que « tous les six mois, le secrétaire général transmet au ministre un rapport sur l’application de l’article 6, § 1er, 2°, du
présent arrêté. Le ministre est tenu de transmettre une copie de ce rapport à tout membre du
gouvernement qui en fait la demande ». La Cour souligne que ce rapportage ne vise que les
contrats et avenants du personnel contractuel, à l ’exclusion des autres compétences déléguées, notamment du recrutement d ’agents statutaires. Cette disposition s’avère donc
insuffisante au regard du principe précité. En outre, le rapport ainsi établi ne présenterait
qu’une utilité relative quant à la gestion globale du personnel.

81 Voir, par exemple, l’arrêté ministériel du 9 janvier 2004 (Moniteur belge du 30 janvier 2004) donnant compétence au
président du comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale pour prendre diverses décisions,
notamment en matière de personnel.
82 Voir, par exemple, Conseil d’État n° 121.164, Maisonhaute, du 1er juillet 2003 : « En effet, d’une part, s’il échet, le délégant peut toujours exercer lui-même les compétences qu’il a déléguées et, d’autre part, la délégation de compétence
laisse subsister le pouvoir hiérarchique du délégant sur le délégué qui lui est subordonné, pouvoir qui permet au délégant
de donner des instructions au délégué. »
83 Voir notamment D. Batselé, T. Mortier et M. Scarcez, Manuel de droit administratif, Bruylant 2012, p. 837 et suivantes : « Il est par ailleurs admis que le délégant conserve un pouvoir de contrôle sur l’exercice, par le délégué, des
compétences déléguées. »
84 « 1° a) pour déclarer vacants les emplois du cadre des niveaux 1 jusqu’au rang 10 inclus, 2+, 2 et 3 désignés à cette fin
par l’organe visé à l’article 12 du statut ou le(s) membre(s) de cet organe au(x)quel(s) celui-ci délègue tout ou partie de
ce pouvoir de désignation.
b) pour admettre au stage les lauréats admis par le SELOR et pour nommer à titre définitif les agents stagiaires ;
2° pour signer les contrats d’engagement, et avenants auxdits contrats, des membres du personnel contractuels désignés, après avis de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, par le secrétaire général pour le
personnel du Secrétariat général ou par chaque administrateur général, chacun pour ce qui concerne l’Administration
générale qu’il dirige.”
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En tout état de cause, la Cour des comptes a constaté qu’aucun des rapports semestriels
imposés par cette disposition n’avait été rédigé ni, a fortiori, transmis au ministre.
Par courriel du 19 mars 2013, l ’administration a justifié leur absence dans les termes suivants : « en ce qui concerne les rapports semestriels visés à l’article 6, § 1er, 2°, de l’arrêté du
9 février 1998, il est à noter que tous les 2 mois est effectué un monitoring budgétaire auquel
participe le cabinet du ministre de la Fonction publique, le cabinet du ministre du Budget et
l’Inspection des finances et au cours duquel sont évoqués les recrutements visés par la disposition précitée. Les rapports semestriels n’ont dès lors pas lieu d’ être. »
De l ’examen des documents évoqués dans le courriel précité, tels que transmis à la Cour
des comptes, il ressort que ce monitorage consiste en un suivi et un contrôle d ’ordre exclusivement budgétaire, et non en une justification périodique de l ’usage qui est fait de la
compétence déléguée par l ’arrêté. La Cour ne peut dès lors pas rejoindre le point de vue de
l ’administration sur ce sujet.
Dans sa réponse du 30 août 2013, cette dernière s’est engagée à faire rapport au ministre de
la Fonction publique sur l ’application de l ’article 6, § 1er, 2°, de l ’arrêté du 9 février 1998, sans
toutefois préciser la forme que prendra ce rapportage ni le délai dans lequel il interviendra.

Chapitre

Situation administrative et
pécuniaire des agents recrutés
depuis 2009
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6.1

Personnel contractuel - Lacune réglementaire

L’article 6 de l ’arrêté du 9 février 1998 accorde délégation au secrétaire général pour signer
les contrats d ’engagement et leurs avenants, mais ne précise pas les éléments essentiels du
contrat ni la rémunération de l ’agent engagé, de sorte qu’ il n’existe actuellement, pour le
ministère de la Communauté française, aucun arrêté équivalent à l ’arrêté du gouvernement
wallon du 18 décembre 200385, et que la seule norme de référence réglant la situation pécuniaire des agents contractuels reste l ’article 30 de l ’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant
les principes généraux86.
Cette lacune réglementaire prive les agents sous contrat de toute perspective d ’évolution
barémique ou de carrière, malgré la durée constatée de leur engagement.
Des contacts entretenus avec l ’administration, il découle qu’un projet, inspiré de l ’arrêté
du gouvernement wallon du 18 décembre 2003, destiné à combler cette lacune, est actuellement en cours d ’élaboration.
Réponse du ministre
Le ministre de la Fonction publique a confirmé, dans sa réponse du 27 janvier 2014,
que « le gouvernement a approuvé en première lecture, le 14 novembre dernier,
un projet d’arrêté relatif aux conditions d’engagement des membres du personnel
contractuel » et a précisé qu’ « il a été tenu compte des remarques émises dans le
pré-rapport de la Cour, notamment quant à l’objectivation et à la transparence de la
procédure de sélection ainsi que de l’information aux candidats ».
S’agissant d ’un document préparatoire, adopté en première lecture et qui doit encore être
soumis au comité de secteur XVII ainsi qu’ à la section de législation du Conseil d ’État, la
Cour des comptes n’a pas procédé à son analyse au regard des principes précités.

6.2

Tenue des dossiers

L’examen des 80 dossiers individuels des membres du personnel relevant de l ’échantillon
a révélé l ’absence quasi systématique de pièces indispensables à la vérification de la régularité de leur situation administrative et pécuniaire. Il en va ainsi, notamment, des rapports
de stage des agents statutaires, des arrêtés actant la nomination à titre définitif des agents
à l ’ issue de leur stage et des rapports d ’évaluation périodique.
De même, dans la plupart des dossiers, il manquait le rapport concernant la période d ’essai
des agents contractuels ainsi que les résultats individuels de la sélection opérée par le Selor,
notamment dans le cadre des concours AFC 10001 ou AFC 1000287.

85 Relatif aux conditions d’engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel
contractuel.
86 « Les personnes engagées par contrat de travail ont droit à l’échelle de traitement, au revenu minimum garanti, au
pécule de vacances, à l’allocation de fin d’année et aux indemnités, allocations et primes équivalents à ceux d’un agent
ayant la même fonction ou une fonction équivalente. »
87 L’article 23 du statut du 2 octobre 1937 précise pourtant : « Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat. Les résultats détaillés obtenus par les candidats figurent
à leur dossier individuel d’évaluation lorsqu’ils sont nommés en qualité d’agent de l’État. »
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En outre, sur le plan de la procédure de sélection, si chaque dossier contenait le procèsverbal de l ’épreuve complémentaire, n’y figurait aucune pièce qui permette d ’attester la
consultation de la réserve de recrutement ni les modalités de cette consultation88.
La Cour a également relevé que les contrats de travail ne mentionnaient pas la base légale
d ’engagement (besoins exceptionnels et temporaires, tâches spécifiques, mission d ’expertise, etc.) visée par l ’article 2, § 1er, de l ’ARPG.
En particulier, il convient de constater que le dossier d ’un agent figurant dans la liste des
membres du personnel en fonction au 31 décembre 2012 et repris, à ce titre, dans l ’échantillon comportait des avenants suspendant l ’exécution de son contrat par périodes successives
jusqu’au 31 août 2011. Outre que ces avenants n’étaient signés par aucune des deux parties
depuis septembre 2009, les renseignements obtenus ont fait apparaître que l ’ intéressé avait
démissionné à la date du 31 août 2011, sans que l ’administration puisse fournir sa lettre de
démission.
Enfin, le dossier d ’un autre agent repris dans l ’échantillon n’a pu être communiqué à la
Cour, seul un échange de courriels entre la direction de la gestion administrative et différents services, notamment les archives, lui ayant été présenté.
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration précise, quant à la tenue des dossiers,
« Il est exact qu’ il s’ écoule un certain délai entre les événements ‘admission au stage’, ‘déroulement du stage’, ‘nomination’ et le classement dans le dossier. Ceci est dû entre autres à la
multiplicité des acteurs intervenant dans le processus.
Différents outils (guide de l’ évaluation, guide du stage et de la période d’essai,...) réalisés ou en
cours de réalisation devraient contribuer à réduire ces délais.
Un plan de relance du processus d’ évaluation est actuellement en cours et comporte des
échéances précises.
En ce qui concerne le rapport pendant la période d’essai des membres du personnel contractuels, la DGPFP adresse systématiquement un rappel aux entités administratives pour que
celles-ci établissent les rapports en temps et heure.
En ce qui concerne les résultats individuels de la sélection opérée par le SELOR, il est à constater que depuis 2010 le SELOR ne transmet plus de dossiers individuels. Seuls le procès-verbal
de la sélection et le fichier Excel des lauréats sont transmis au SGRRH.
En ce qui concerne la situation évoquée par la Cour des Comptes au sujet du membre du personnel dont la démission ne figurait pas au dossier individuel, il s’agit d’une personne qui se
trouvait en suspension totale de l’exécution du contrat et qui a transmis sa lettre de démission
tardivement. Bien évidemment, le traitement de la personne n’ était pas payé. »
La Cour des comptes prend acte de ces commentaires.

88 À cet égard, voir les commentaires au point 4.2.1 Gestion des réserves.
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Concernant en particulier la procédure de sélection, elle relève qu’en vertu de l ’article 23 du
statut des agents de l ’État, « après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative,
chaque participant reçoit communication de son résultat. Les résultats détaillés obtenus par
les candidats figurent à leur dossier individuel d’ évaluation lorsqu’ ils sont nommés en qualité
d’agent de l’État. » Le respect de cette disposition permettrait à l ’administration de faire
face à d ’éventuels recours ainsi qu’ à un contrôle a posteriori, soit interne, soit externe.
La Cour des comptes recommande donc de documenter davantage la procédure de sélection. À ce titre, les documents suivants devraient, soit figurer au dossier de l ’agent, soit être
archivés sous format électronique ou en version papier, selon les cas, et être accessibles à
la première demande exprimée, soit par un organe de contrôle, soit en cas de litige porté
devant le Conseil d ’État.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La déclaration de vacance de l’emploi à pourvoir, laquelle doit être antérieure à l’appel
aux candidatures.
Les documents attestant de ce que la plus large publicité a été réservée à cet appel aux
candidats.
Le profil de la fonction à pourvoir ainsi que la justification des compétences (diplôme,
expérience professionnelle, etc.) exigées des candidats, en rapport avec cette fonction.
Qu’il s’agisse de l’engagement d’un contractuel ou du recrutement d’un agent statutaire,
la liste des lauréats de la réserve consultée, ainsi que leurs classements respectifs ou
l’attestation du Selor constatant l’absence de toute réserve en rapport avec la fonction.
La liste des critères objectifs fondant la consultation de ces lauréats lorsque l’ordre du
classement n’est pas systématiquement respecté89.
La liste des lauréats ayant répondu favorablement à l’offre d’emploi ainsi que leurs classements respectifs.
Les diplômes, C.V. et lettre de motivation de ces candidats.
La liste des lauréats ayant refusé l’emploi, ou s’étant abstenus de répondre.
En cas de présélection, la liste des critères objectifs ayant permis de départager les candidats.
Le PV de cette présélection, dûment signée par les membres du jury.
Une copie des courriers envoyés aux candidats évincés au terme de cette présélection et
leur indiquant les voies de recours contre cette décision.
Les critères, déterminés par le jury, ayant présidé à la pondération des points entre les
différentes compétences génériques ou techniques examinées au cours de l’épreuve
complémentaire.
Le PV de l’épreuve complémentaire comportant une comparaison des titres et mérites
des candidats.
Une copie des courriers adressés aux candidats non retenus à l’issue de l’épreuve complémentaire, motivant cette décision et précisant les voies de recours qui leur sont ouvertes.

Concernant en particulier la présélection, le service général de la GRH, en réponse à un
questionnaire du 14 juin 2013, a fait savoir que « Ces données sont encodées dans une ‘fiche
poste’, tableau Excel reprenant la conformité ou la non-conformité de chacun des candidats

89 Dans le cas d’une réserve généraliste, par exemple.
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pour chaque critère requis. […] À ce jour, il n’y a pas de PV de cette présélection. Nous prenons
bonne note de cette remarque et allons l’ intégrer dans notre processus. »

6.3

Régularité de la situation des agents

Au point de vue de la régularité de la situation administrative et pécuniaire des membres
du personnel engagés ou recrutés sur la base de l ’arrêté du 9 février 1998, seuls les éléments
déterminants du calcul de la rémunération ont été vérifiés de façon systématique, à savoir la
valorisation des services antérieurs au titre de l ’ancienneté pécuniaire, la présence au dossier du diplôme ou titre éventuellement requis par le statut, ainsi que le choix de l ’échelle
de traitement.
Compte tenu des réserves émises ci-avant quant à leur tenue, l ’examen des dossiers, des
fiches de traitement et des fiches de paie des agents, repris dans l ’échantillon, n’a pas révélé
de contraventions aux règles applicables.

Chapitre

Conclusion
et recommandations
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7.1

Conclusion générale

Délégation et gestion prévisionnelle des effectifs
L’article 6 de l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998, tel
que modifié notamment par l ’arrêté du 14 mai 2009, accorde au secrétaire général du ministère de la Communauté française diverses délégations de compétence et de signature en
matière de personnel. Aux termes de la dernière version de l ’article 6 de l ’arrêté précité,
entrée en vigueur le 18 juillet 2009, la direction générale du personnel et de la fonction
publique (DGPFP) joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre des délégations visées
par cet article.
En impliquant de la sorte les fonctionnaires généraux du ministère, le gouvernement de la
Communauté française entendait, selon la note afférente à l ’arrêté précité du 14 mai 2009,
« assurer une organisation encore plus efficace des services de l’administration et une gestion
plus adéquate du personnel ».
Selon l ’article 6, § 2, de l ’arrêté du 9 février 1998, ces compétences s’exercent dans les
limites d ’une enveloppe budgétaire pour le secrétaire général et chaque administrateur général avec un reliquat dont l ’affectation est proposée par le comité de direction et approuvé
par le gouvernement, qui devrait pouvoir ainsi, plus particulièrement, mettre en regard un
plan spécifique de recrutement avec les politiques nouvelles qu’ il entend mettre en œuvre.
Outre que ces enveloppes budgétaires ne concernent qu’une part réduite de l ’effectif, excluant notamment les services dits « continus »90, aucun plan spécifique de recrutement
n’a été approuvé par le gouvernement pour le ministère de la Communauté française en
2012. La Cour des comptes relève par ailleurs que le pilotage exclusivement budgétaire de la
gestion des effectifs n’a pas empêché le blocage de tout nouveau recrutement suite à l ’avis
rendu par l ’Inspection des finances, le 10 août 2012, lequel constatait l ’ insuffisance des crédits budgétaires dédiés aux rémunérations du personnel.
Enfin, la Cour constate l ’obsolescence du cadre organique, adopté le 7 juillet 1997, au regard
des besoins en personnel et de l ’effectif en fonction au sein du ministère91.
Procédure de sélection
L’audit a aussi évalué dans quelle mesure la procédure de sélection mise en œuvre par
la DGPFP offre les garanties requises pour assurer un égal accès aux emplois publics, en
termes d ’objectivité, d ’ indépendance et d ’ impartialité.
À la lumière des constats relatifs à la gestion des réserves de recrutement, à l ’organisation
des épreuves complémentaires, et compte tenu des pièces disponibles dans les dossiers indi-

90 Pour rappel, sur les 277,30 ETP entrés en fonction en 2012, seulement 155 relevaient des services non continus et
étaient, à ce titre, visés par le système d’enveloppes budgétaires.
91 Pour rappel, la réponse a précisé qu’« un projet d’arrêté fixant le cadre du Ministère a bien été approuvé en première
lecture par le Gouvernement du 26 mai 2011. Ce projet, qui réforme en profondeur le dernier cadre adopté en 1997, n’a
toutefois pas été adopté définitivement par le Gouvernement suite d’une part aux oppositions qu’il a rencontrées de
la part des organisations syndicales et, d’autre part, au projet de réforme de l’organigramme proposé ensuite par le
Comité de direction du Ministère, et toujours en discussion à ce stade, qui impliquera une modification substantielle du
cadre organique. »
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viduels ou fournies par l ’administration92, la Cour des comptes observe que la procédure
de sélection des agents statutaires et du personnel contractuel n’offre pas une assurance
raisonnable quant aux garanties visées par l ’article 9 de l ’ARPG « en matière d’ égalité de
traitement, d’ interdiction de l’arbitraire, d’ indépendance et d’ impartialité ».
Cette conclusion s’appuie notamment sur les constatations suivantes.
•

•

•

•

•

La procédure de sélection s’avère, dans l’ensemble des cas examinés, insuffisamment
documentée, de sorte que l’objectivité des recrutements et la préservation des droits des
lauréats des concours organisés par le Selor n’apparaissent pas garanties.
Au nombre des 411 contractuels engagés « dans l’attente d’un recrutement statutaire »
au cours de la période 2009 – 2012, il s’en trouve 389, soit 94,64 %, pour lesquels les
données fournies par l’administration confirment qu’ils ne sont pas lauréats d’une réserve de recrutement constituée par le Selor. Pour les années 2011-2012, ce taux atteint
91,89 % alors que des réserves généralistes regroupant 1.265 lauréats ont été constituées
dès février 2011 pour les grades d’attaché et de gradué, et que des protocoles ont été
conclus, permettant à la Communauté française d’exploiter, sous réserve de réciprocité,
les réserves constituées par le Selor pour d’autres niveaux de pouvoir. Une telle situation
dénote une sous-exploitation des réserves auxquelles la Communauté française a accès.
La réponse de l’administration, aux termes de laquelle « les lauréats des réserves de recrutement ne sont pas toujours intéressés par les emplois proposés par l’entité qui a organisé les concours [et] participent aux concours de recrutement par curiosité » n’apporte
aucun élément de nature à établir que les réserves disponibles ont été exploitées dans
des délais raisonnables.
Au cours de la période 2009-2012, si 554 agents ont été admis au stage en vue de leur nomination définitive, 420 étaient précédemment engagés par contrat de travail ou nommés à un niveau inférieur au sein du ministère de la Communauté française, ce qui représente 75,81 % des lauréats admis au stage. Un tel pourcentage s’avère disproportionné
par rapport aux lauréats externes recrutés au cours de la même période, notamment eu
égard aux rangs respectifs des agents concernés dans le classement dressé par le Selor.
L’administration admet que les réserves de recrutement sont gérées « en tenant compte
de la situation des agents contractuels » du ministère et de « l’objectif de stabilisation des
agents qui donnent satisfaction », mais elle affirme que « ces sélections se font dans le
respect de l’ordre utile et donc de l’égalité d’accès à l’emploi public des candidats ».
Or, le Selor n’exerce, à l’encontre des textes de référence, aucune surveillance quant à la
gestion des réserves de recrutement et quant à l’organisation des épreuves complémentaires. Celles-ci sont, en outre, organisées de façon quasi systématique93, même dans le
cas de réserves constituées à l’issue de concours spécifiques destinés à vérifier la capacité des candidats à exercer des fonctions bien déterminées94. L’absence, au sein du jury
ayant en charge ces épreuves complémentaires, de membres extérieurs au MCF est aussi
constatée.
Enfin, l’absence de déclaration de vacance antérieure à l’appel aux candidatures est observée, cette déclaration intervenant, dans la plupart des cas examinés, concomitamment
à l’acte de nomination de l’agent, une fois la procédure de sélection menée à son terme.

92 Tant au cours de l’audit que dans le cadre de ses réponses des 30 août et 17 octobre 2013.
93 25 cas sur les 39 dossiers examinés dans le cadre de l’échantillon.
94 Par exemple, architecte, contrôleur des travaux, ingénieur.

MISE EN ŒUVRE DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE EN MATIÈRE DE RECRUTEMENTS AUX FONCTIONNAIRES
GÉNÉRAUX DU MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE / 81

La procédure de sélection est ainsi mise en œuvre de manière à atteindre les deux objectifs assumés par l ’administration, notamment dans le cadre du plan API élaboré par le
secrétaire général du ministère, à savoir la stabilisation et la statutarisation maximale du
personnel contractuel. La Cour des comptes constate que ce souci de stabiliser le personnel
contractuel aboutit au non-respect des principes applicables en matière de recrutement et
d ’égalité d ’accès aux emplois publics.
Rapportage au gouvernement
Le procédé de la délégation en matière de décisions touchant la gestion du personnel (décisions de nomination, d ’affectation, de mobilité, etc.) est relativement répandu au sein de
la fonction publique95. En outre, la délégation constitue un moyen privilégié pour responsabiliser la gestion des fonctionnaires généraux, agissant en qualité d ’autorités déléguées.
Sur le plan juridique, la délégation de compétence ne se conçoit cependant que dans le
respect des principes rappelés à de nombreuses reprises par le Conseil d ’État96 et par la
doctrine97, dont un des principaux tient dans l ’obligation, pour le délégué, de faire rapport
régulièrement au délégant.
La Cour des comptes a constaté qu’aucun des rapports semestriels imposés par l ’arrêté du
9 février 1998 n’avait été rédigé ni, a fortiori, transmis au ministre. L’unique rapportage au
gouvernement des recrutements visés par la délégation prend la forme d ’un suivi et d ’un
contrôle d ’ordre exclusivement budgétaire et ne peut être considéré comme une justification périodique de l ’usage qui est fait de la compétence déléguée par l ’arrêté.
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration s’est engagée à faire rapport au ministre
de la Fonction publique sur l ’application de l ’article 6, § 1er, 2°, de l ’arrêté du 9 février 1998,
sans toutefois préciser la forme que prendra ce rapportage, ni le délai dans lequel il interviendra.
Situation administrative et pécuniaire des agents recrutés depuis 2009
À défaut d ’un arrêté réglementaire de référence déterminant la situation administrative
et pécuniaire du personnel contractuel, la Cour des comptes n’a pu examiner la régularité
de la rémunération de ceux-ci qu’au regard des principes généraux fixés par l ’arrêté royal
du 22 décembre 2000. Dans cette mesure, et compte tenu d ’une tenue approximative des

95 Voir, par exemple, l’arrêté ministériel du 9 janvier 2004 (Moniteur belge du 30 janvier 2004) donnant compétence
au président du comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale pour prendre diverses décisions,
notamment en matière de personnel.
96 Voir, par exemple, Conseil d’État n°121.164, Maisonhaute, du 1er juillet 2003 : « En effet, d’une part, s’il y échet, le
délégant peut toujours exercer lui-même les compétences qu’il a déléguées et, d’autre part, la délégation de compétence laisse subsister le pouvoir hiérarchique du délégant sur le délégué qui lui est subordonné, pouvoir qui permet au
délégant de donner des instructions au délégué. »
97 Voir notamment D. Batselé, T. Mortier et M. Scarcez, Manuel de droit administratif, Bruylant 2012, p. 837 et suivantes : « Il est par ailleurs admis que le délégant conserve un pouvoir de contrôle sur l’exercice, par le délégué, des
compétences déléguées. »
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dossiers individuels, le contrôle de leurs grade, barème, ancienneté et diplôme n’a révélé
aucune contravention98.

7.2

Recommandations

7.2.1 Contractualisation
Constatant l ’évolution croissante de la contractualisation de l ’effectif du ministère, en
dépit des règles de l ’ARPG, la Cour des comptes recommande d ’exploiter les réserves de
recrutement constituées par le Selor dans des délais qui permettent aux lauréats les mieux
classés de se porter candidats et d ’accéder, à titre statutaire, aux emplois vacants.
7.2.2 Gestion prévisionnelle des effectifs
La Cour invite le gouvernement à déterminer une stratégie de gestion prévisionnelle des
effectifs en intégrant les objectifs stratégiques et opérationnels du ministère de la Communauté française.
Elle recommande également de centraliser les besoins en effectifs et en compétences au
niveau de la direction générale du personnel et de la fonction publique et d ’adopter un nouveau cadre organique dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, le plan de recrutement, tel que visé par l ’article 12 des statuts, devrait reprendre
les besoins de l ’ensemble des services du gouvernement (continus et non continus) et intégrer la programmation tant des recrutements statutaires, en collaboration avec le Selor, que
des recrutements contractuels éventuels.
Enfin, puisqu’actuellement la mise en œuvre et l ’évaluation de la gestion des effectifs
s’effectuent exclusivement via le monitorage budgétaire, il importe de mettre en place un
mécanisme de rapportage qui réconcilie la logique budgétaire et le système d ’enveloppes
organisé par l ’arrêté du 9 février 1998 avec la logique des ressources humaines.
7.2.3 Régularité de la procédure de sélection et de recrutement
Concernant les modalités de mise en œuvre des procédures de sélection et, en particulier,
des épreuves complémentaires, la Cour des comptes recommande d ’adopter les mesures
suivantes.
•

•

Restaurer l’intervention du Selor, telle que la prévoit l’article 87, § 2, de la loi spéciale du
8 août 1980, lors de l’organisation des prochains concours de recrutement, notamment
en étoffant les épreuves de sélection, de manière à rendre le recours aux épreuves complémentaires aussi exceptionnel que possible.
Documenter la procédure de sélection et, en particulier, la consultation des réserves de
recrutement, notamment en conservant, dans chaque cas, la liste des lauréats consultés
ainsi que la copie des réponses obtenues99.

98 Pour rappel, la réponse du ministre de la Fonction publique, fait état de l’approbation par le gouvernement de
la Communauté française, le 14 novembre 2013, d’un projet d’arrêté relatif aux conditions d’engagement des
membres du personnel contractuel. Ce projet, inspiré de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2003 devrait combler la lacune réglementaire dénoncée ci-avant.
99 À cet égard, il est renvoyé à la liste de documents figurant sous le point 6.2 Tenue des dossiers.
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•
•

•

•

•

•

•
•

La consultation des réserves devrait intervenir dans un délai aussi bref que possible, de
manière à s’assurer du recrutement des lauréats les mieux classés.
Le partage des réserves de recrutement entre les diverses autorités fédérales et fédérées
ne reposant, ainsi que le Selor l’a confirmé, sur aucune disposition légale ou réglementaire, les réserves de recrutement pour les fonctions généralistes constituées pour la
Communauté française ne devraient être accessibles qu’à celle-ci.
Une éventuelle épreuve complémentaire, telle que visée par l’arrêté précité du
4 mars 2010, ne devrait être organisée que pour les fonctions présentant une véritable
spécificité.
Pour la participation à une telle épreuve complémentaire, l’appel aux lauréats de la réserve de recrutement ne peut s’écarter de l’ordre du classement qu’en fonction des deux
seuls critères objectifs admis par l’arrêté précité, à savoir la possession d’un diplôme
déterminé et une expérience professionnelle en relation directe avec le profil du poste à
pourvoir. Cet appel doit également être mieux documenté : la liste exhaustive des lauréats consultés et leurs réponses respectives doivent être consignées au procès-verbal de
l’épreuve complémentaire.
Dans les cas où il s’avère indispensable de recourir à une épreuve complémentaire, le jury
de la sélection devrait être composé également de membres extérieurs à la Communauté
française et, notamment, conformément à l’article 7 de l’arrêté précité du 4 mars 2010, de
membres du personnel enseignant, une telle pratique étant de nature à favoriser l’objectivité de la procédure.
Si le nombre de candidats à l’épreuve complémentaire impose une présélection, il incombe au jury, et non à la direction générale du personnel et de la fonction publique, de
motiver le rejet de certaines candidatures et d’informer les candidats non retenus des
motifs de ce rejet, conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le procès-verbal de la sélection, signé par les différents
membres du jury, devrait également être plus explicite à cet égard.
Le contrôle du Selor sur l’intervention des agents certifiés, tel que prévu à l’annexe au
protocole de collaboration du 7 novembre 2011, devrait être effectivement mis en œuvre.
Enfin, puisqu’il est recouru aux candidatures spontanées, il importe d’enregistrer chacune d’entre elles dans une banque de données, de manière à pouvoir démontrer que la
sélection des candidats a été basée sur des critères objectifs.

7.2.4 Rapportage relatif aux délégations de compétence en matière de personnel
La Cour des comptes recommande d ’abroger l ’article 6, § 2, c), de l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétences,
puisqu’ il dispose que « l’article 3 du présent arrêté, en tant qu’ il fonde le principe selon lequel les délégations données par ou en vertu du présent arrêté s’exercent sans préjudice de
l’exercice des compétences déléguées par les autorités délégantes ou par les supérieurs hiérarchiques, n’est pas applicable aux délégations visées au § 1er, 1° et 2° ».
Dans sa réponse du 30 août 2013, l ’administration soutient, à cet égard, que « en ce qui
concerne l’abrogation de l’article 6 § 2, c), de l’arrêté de délégations du 9 février 1998, il
convient de rappeler que l’arrêté de délégations pose en son article 3 une dérogation au principe général selon lequel l’autorité délégante ne peut exercer une compétence déléguée que si
elle a retiré cette délégation ».
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Ainsi que l ’a récemment rappelé le Conseil d ’État100, « une délégation est par nature révocable, ce qui donne au délégant un moyen de pression sur le délégué ». L’autorité délégante ne
peut donc, même par la voie d ’un texte réglementaire, renoncer à cette compétence.
La Cour estime par ailleurs que l ’article 6, § 1er, de l ’arrêté du 9 février 1998, qui prévoit la
transmission de rapports semestriels au gouvernement quant à la mise en œuvre des délégations prévues par l ’arrêté, devrait être étendu aux recrutements statutaires (point 1° de
l ’article 6, § 1er), de sorte à donner à l ’autorité délégante une vue globale de la gestion des
effectifs.
Enfin, le rapportage au gouvernement devrait être mieux documenté, et, notamment, faire
l ’objet, conformément au prescrit de l ’arrêté du 9 février 1998, de rapports réguliers, qui ne
se résument pas aux aspects strictement budgétaires de la gestion des effectifs.
7.2.5 Situation administrative et pécuniaire des membres du personnel
La Cour des comptes recommande également à l ’administration de tenir les dossiers individuels des membres du personnel avec davantage de rigueur, afin d ’éviter les erreurs de
gestion et prévenir les recours.
En particulier, la base légale de l ’engagement, au sens de l ’article 2, § 1er, de l ’ARPG devrait
être reprise systématiquement dans les contrats de travail.
Par ailleurs, la Cour recommande au gouvernement de la Communauté française de concrétiser l ’adoption d ’un arrêté fixant la situation administrative et pécuniaire, l ’évolution barémique éventuelle ainsi que la procédure de sélection du personnel contractuel.

100 Conseil d’État n° 214.529 du 11 juillet 2011.
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