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Covid-19 et continuité  
du service public fédéral – 
Application des mesures en 
matière de personnel 
Dès le début de la crise sanitaire liée à la covid-19, le gouvernement fédéral a arrêté différentes 
mesures visant à assurer la continuité des services publics fédéraux. La Cour des comptes a vérifié 
que cet objectif de continuité a pu être atteint au sein de 24 administrations fédérales (SPF, SPP 
et IPSS), sur la période du 1er avril au 31 décembre 2020. 

Pour ce faire, elle a analysé la planification des activités essentielles à la réalisation des missions 
de service public, la disponibilité des moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de ces 
activités essentielles, l’évaluation de ces moyens au regard de l’objectif de continuité et 
l’éventuelle adaptation des mesures en matière de personnel.

Planification des activités essentielles à la réalisation des missions de service public

Seules 12 administrations avaient un « plan de continuité des activités » (PCA) permettant de 
faire face de façon préparée et structurée à une crise sanitaire. 

Cependant, toutes les administrations ont fixé des objectifs de continuité ou identifié leurs 
activités essentielles à maintenir. L’analyse qualitative et quantitative des besoins en personnel 
a été plus dispersée et seules 11 administrations ont déclaré y avoir formellement procédé. La 
plupart des administrations ont simplement affecté le personnel nécessaire à la réalisation des 
missions jugées essentielles.

Les administrations ont donc dans l’ensemble établi une stratégie d’affectation des moyens pour 
la réalisation de leurs missions de service public dans le cadre de la crise sanitaire. Néanmoins, 
cette démarche réactive aurait été plus simple et plus fluide si une stratégie de crise avait été 
formalisée au préalable dans un PCA. 

Moyens mis en œuvre pour réaliser les missions de service public

Les administrations fédérales ont eu recours aux mesures en matière de personnel prises dans le 
cadre de la crise sanitaire (élargissement du télétravail, mise à disposition temporaire, conversion 
des conventions de premier emploi en contrat à durée déterminée, travail intérimaire, dispense 
de service et congé parental). 

Les mesures visant à favoriser la continuité des services ont permis aux administrations de faire 
face à une surcharge de travail. La Cour des comptes constate que seuls la mise à disposition 
temporaire de personnel et l’élargissement du télétravail ont eu un impact significatif sur 
l’activité. 



4

À l’inverse, les mesures qui auraient pu entraver la continuité des services, à savoir les dispenses 
de service et le congé parental corona, n’ont pas entraîné de pénurie de personnel. 

Les administrations ont connu des retards, principalement dans la phase initiale de la crise 
sanitaire, et différents services ont été confrontés à une interruption de tâches non prioritaires 
ou devenues légalement impossibles à organiser. Toutefois, ces retards et interruptions n’ont pas 
affecté la continuité du service public de manière significative. 

La Cour des comptes constate également que toutes les administrations (hormis celles qui ne 
rendent pas de service direct aux citoyens) ont largement communiqué aux usagers sur les 
mesures d’aide spécifique liée à la covid-19 ou sur l’accessibilité de leurs services. 

Évaluation des moyens mis en œuvre et adaptation des mesures en matière de personnel

La Cour des comptes a établi que, pour une majorité d’administrations, les moyens mis en 
œuvre pour assurer les missions de service public ont été effectivement évalués au regard de 
l’objectif de continuité. Bien que les administrations n’aient pas toujours précisé comment elles 
assuraient le monitoring des objectifs de continuité, la Cour a pu constater qu’un monitoring 
était effectivement mis en œuvre.

L’évaluation des éventuels retards ou interruptions de services est souvent présentée en termes 
généraux. Les administrations avancent qu’il est malaisé de les évaluer ou de les quantifier, 
même lorsque la charge de travail a considérablement augmenté en raison de la crise sanitaire. 

La plupart des administrations ont limité leur monitoring à la satisfaction des clients externes 
à travers le nombre de plaintes des usagers, sans tenir compte des clients internes. Différentes 
administrations, dont Bosa, ont mené des enquêtes de satisfaction auprès de leur personnel et 
de celui des administrations fédérales (enquête sur le télétravail) ou de leurs partenaires.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des mesures en matière de personnel ont été 
limitées et concernent peu d’administrations. Il s’agit essentiellement de difficultés juridiques 
liées à la mise à disposition temporaire de contractuels, de la nécessité de digitaliser différents 
processus en raison du télétravail et de la mise en œuvre de la réglementation du congé parental 
corona.

Les mesures covid-19 en matière de personnel ont de façon marginale fait l’objet de mesures 
complémentaires ou correctrices toujours en lien avec la situation sanitaire ou le bien-être des 
télétravailleurs.

Conclusion

La continuité des services publics fédéraux a été assurée dans le contexte de la crise sanitaire liée 
à la covid-19.

Si la digitalisation et l’automatisation accrues de l’administration fédérale constituent une 
avancée notable qui doit être encouragée, elle ne peut pas non plus porter préjudice aux publics 
fragilisés, victimes de la fracture numérique. L’accès aux services doit être maintenu pour tous les 
citoyens, ce qui implique de maintenir accessibles un minimum de points de contact physiques.
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La Cour des comptes relève enfin que ses conclusions favorables s’inscrivent dans un contexte 
de gestion de crise et, donc, dans une période de temps limitée. Il n’est dès lors pas garanti que 
les efforts importants consentis par les SPF, SPP et IPSS ainsi que leur personnel puissent être 
maintenus sur une période plus longue, sans une dégradation notable du bien-être au travail des 
agents et de la continuité des services publics fédéraux.
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Chapitre 1 

Introduction
1.1  Mesures en vue d’assurer la continuité des services

Début 2020, une pandémie mondiale éclate en raison d’un coronavirus. En Belgique, un 
premier cas de contamination est constaté, le 4 février 2020, ainsi qu’un premier décès, le 
11 mars 2020. Afin de contrer cette pandémie mondiale, de nombreuses mesures sont prises, 
dont un confinement généralisé en vigueur à partir du 18 mars 20201.

Dès  le  début  de  cette  crise  sanitaire  liée  à  la  covid-19,  le  gouvernement  fédéral  arrête 
différentes mesures visant à assurer  la continuité des services publics  fédéraux. Ainsi,  le 
rapport au Roi de l’arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour le 
personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise spécifie :

« […] les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la 
population sont […] de nature à ralentir le fonctionnement des services fédéraux […]. Par 
conséquent, le présent projet prend des mesures règlementaires particulières palliant 
aux difficultés de fonctionnement au sein de la fonction publique fédérale […] afin 
d’assurer la continuité du service public, de garantir le principe d’ égalité et de préserver 
la sécurité juridique »2.

Ces mesures particulières appliquées au personnel (ci-après « mesures RH ») ont avant tout 
pour but d’assurer la continuité des services publics. 

1.2  Audit

1.2.1 Mesures examinées
La Cour des comptes a analysé six mesures concernant le personnel de la fonction publique 
fédérale. 

Trois mesures ont directement pour but d’assurer la continuité des services publics :

• la mise à disposition temporaire ; 
•  l’élargissement du télétravail ;
•  la possibilité de convertir les conventions de premier emploi (CPE) en contrat de travail 

à durée déterminée (CDD). 

1 Arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
covid-19. 

2 Arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction 
publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus covid-19.
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Trois autres mesures ont été incluses dans le champ d’audit parce qu’elles visent la continuité 
des services ou parce qu’elles peuvent avoir un impact sur la continuité du service public :

•  le travail intérimaire ;
•  la dispense de service ;
•  le congé parental corona. 

L’analyse porte sur la période du 1er avril au 31 décembre 20203. 

1.2.2 Questions d’audit
L’audit  a  pour  objectif  de  répondre  à  la  question d’audit  principale  : « La continuité des 
services publics a-t-elle pu être assurée dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19 ? » .

Pour  ce  faire,  la  Cour  a  construit  ses  sous-questions  d’audit  en  fonction  du  cycle Plan- 
Do-Check-Act  (ci-après  «  PDCA  »).  Cette méthode,  qui  vise  à  améliorer  la  qualité  d’un 
service ou d’un produit, peut être représentée graphiquement comme suit. 

Graphique 1 –   Cycle Plan-Do-Check-Act (PDCA)

Source : Cour des comptes à partir de la représentation de la roue de Deming 

Sur  la  base  de  ce  cycle,  la  question  d’audit  principale  a  été  subdivisée  en  quatre  sous-
questions :

1. Plan : Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19, les services publics fédéraux 
ont-ils établi une stratégie d’affectation des moyens pour la réalisation de leurs missions 
de service public ? 

2. Do : Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19, les services publics fédéraux 
ont-ils bénéficié des moyens humains nécessaires à la réalisation de leurs missions de 
service public ? 

3 À l’exception du congé parental corona, dont la fin de validité était fixée au 30 septembre 2020, les cinq mesures 
ont été prolongées en 2021. Le recours à la mise à disposition temporaire et la conversion des conventions de 
premier emploi en contrat à durée déterminée sont toujours possibles. La dispense de service n’est plus en vigueur 
depuis le 31 août 2021. Le télétravail reste la règle pour les fonctions qui s’y prêtent. Enfin, la législation relative au 
travail intérimaire reste d’application. 

1.
Planifier
Identifier les objectifs à atteindre 
en regard des ressources 
disponibles 

2.
Réaliser
Mettre en œuvre les mesures 
adoptées de manière 
concrète

3. 
Vérifier

Évaluer les actions et les résultats  
Appréhender les écarts entre 

résultats et objectifs fixés 

4.
Agir/réagir 

Mettre en œuvre les 
meilleurs changements 

possibles



COVID-19 ET CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL / 15

3. Check : Les moyens mis en œuvre pour assurer les missions de service public ont-ils été 
évalués au regard de l’objectif de continuité de ces services ?

4. Act  :  Les mesures  covid-19  en matière  de  personnel  ont-elles  fait  l’objet  de mesures 
complémentaires ou correctrices ?

1.2.3 Méthode
La Cour des comptes a procédé en deux temps. 

Dans un premier temps, les administrations fédérales ont reçu un questionnaire 
comportant des questions  fermées ou semi-ouvertes. Elles ont été  invitées à étayer  leurs 
réponses à l’aide d’éléments probants à leur disposition. Ce questionnaire a été adressé à 
l’ensemble de l’administration fédérale (à l’exception de la Défense et de la Police fédérale4) 
et aux institutions publiques fédérales de sécurité sociale (IPSS)5. Il n’a pas été adressé aux 
organismes d’ intérêt public (OIP) ni aux établissements scientifiques, moins représentatifs 
et trop nombreux pour garantir la réalisation de l’audit dans un délai maîtrisé. Les tribunaux 
et parquets n’ont pas été questionnés non plus6. Les données de la Banque-Carrefour de la 
sécurité sociale et d’eHealth  n’ont  pas  pu  être  individualisées  étant  donné  leur  réponse 
commune. Ce « périmètre large » a servi à évaluer l’ impact sur la continuité des services des 
mesures covid-19 prises en matière de personnel. 

Dans  un  deuxième  temps,  l’analyse  des  réponses  aux  questionnaires  et  des  documents 
probants a été complétée par des entretiens au sein des administrations avec des entités, 
directions ou services, sélectionnés sur la base des critères suivants (« périmètre restreint ») :

• disposer d’un service au guichet en accès libre (« front office ») ou avoir organisé un tel 
service aux usagers pour faire face à la crise ;

• avoir été confronté à un surcroît de travail en raison de mesures prises par le gouvernement 
envers les usagers ;

• avoir un rôle de contrôle et/ou un rôle de service aux citoyens.

La  sélection  comprend  deux  entités  de  l’Institut  national  d’assurances  sociales  pour 
travailleurs indépendants (Inasti-service Dispense de cotisations et direction Concurrence 
loyale),  trois  bureaux  de  la  Caisse  auxiliaire  de  paiement  des  allocations  de  chômage 
(Capac-Bruxelles, Anvers et Mons) ainsi que deux services du SPF Finances (le service des 
créances alimentaires-Secal et le service d’aide au remplissage de la déclaration à l’ impôt 
des personnes physiques). 

4 Dans la mesure où les militaires et les policiers (majoritaires) ne sont pas visés par les mesures covid-19 examinées 
et où le personnel civil n’est pas significatif pour le présent audit.

5 SPF Chancellerie, SPF Finances, SPF Mobilité, SPF Sécurité sociale, SPF Économie, SPF Affaires étrangères,  
SPF Emploi, SPF Intérieur, SPF Santé publique, SPF Justice, SPF Stratégie et Appui, Service fédéral des pensions, 
SPP Intégration sociale, SPP Politique scientifique, BCSS, eHealth, Onem, Inasti, Fedris, ONSS, ONVA, Capac, 
Inami, Caami. 

6 Le Conseil supérieur de la Justice (CSJ), chargé des audits relatifs au fonctionnement de la justice, a consacré une 
publication à la crise sanitaire : Conseil supérieur de la Justice (CSJ), La crise covid19 : L’impact sur le justiciable et 
l’approche de l’ordre judiciaire, Bruxelles, juin 2021, 77 p., www.csj.be.

https://csj.be/admin/storage/hrj/rapportaudit-covid19fr.pdf
https://csj.be/admin/storage/hrj/rapportaudit-covid19fr.pdf
http://www.csj.be
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Les résultats présentés dans cet audit sont donc pour l’essentiel basés sur les informations 
collectées via le questionnaire et les déclarations des administrations. La Cour des comptes 
s’appuie  également  sur  les  résultats  de  l’enquête menée  par  Bosa  relative  au  télétravail7 
auxquels les administrations se sont référées dans leurs réponses. 

1.2.4 Normes
Les normes de référence comprennent les principes de continuité des services publics 
et d’égalité des usagers ainsi que  les normes  liées aux mesures en matière de personnel 
spécifiques à la crise covid-19, à savoir l’arrêté royal du 22 avril 2020, l’arrêté royal n°23 du 
13 mai 20208, les arrêtés royaux du 7 décembre 20189 et les circulaires n°68110, n°68211, n°68512 
et n°68613. 

L’audit  se  réfère  aussi  à  la  norme  ISO  22301  :  2019  Sécurité  et  résilience  –  Système  de 
management  de  la  continuité  d’activité  –  Exigences14  ainsi  qu’à  celle  du  cycle Plan Do-
Check-Act (PDCA) sous-jacent à cette norme (voir point 1.2.2 ci-avant). 

7 Les résultats de cette enquête ont été présentés à la direction de Bosa le 25 juin 2020.
8 Arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des 

pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus covid-19 (II) visant 
le congé parental corona.

9 Arrêtés royaux du 7 décembre 2018 « relatif à l’application du travail intérimaire dans certains services fédéraux, 
dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l’article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail 
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs » et « relatif à la définition 
de travail exceptionnel en exécution de l’article 1er, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail 
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs ».

10 Circulaire 681 du service public fédéral Stratégie et Appui (Bosa) du 12 mars 2020, Directives supplémentaires pour 
la préparation à l’émergence d’une pandémie coronavirus (covid-19) touchant le personnel des services de la fonction 
publique administrative fédérale telle que définie à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en 
matière de fonction publique, Moniteur belge du 13 mars 2020, p. 15586, www.ejustice.just.fgov.be.

11 Circulaire 682 du service public fédéral Stratégie et Appui (Bosa) du 27 mai 2020, Directives dans le cadre des 
mesures particulières pour les membres du personnel de la Fonction publique fédérale sous convention de premier 
emploi dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus covid-19, Moniteur belge du 3 juin 2020, p. 40958,  
www.ejustice.just.fgov.be.

12 Circulaire 685 du service public fédéral Stratégie et Appui (Bosa) du 1er septembre 2020, Directives dans le cadre 
des mesures particulières covid-19 pour les membres du personnel de la Fonction publique fédérale en matière 
d’organisation du travail, Moniteur belge du 7 septembre 2020, p. 65114, www.ejustice.just.fgov.be.

13 Circulaire 686 du service public fédéral Stratégie et Appui (Bosa) du 28 octobre 2020, Directives dans le cadre 
des mesures particulières covid-19 pour les membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale en 
matière d’organisation du travail et d’accueil des enfants en cas de fermeture (temporaire) des écoles, des crèches et des 
centres d’accueil pour enfants handicapés, Moniteur belge du 30 octobre 2020, 78449, www.ejustice.just.fgov.be.

14 Organisation internationale de normalisation, Sécurité et résilience – Système de management de la continuité 
d’activité – Exigences, ISO 22301 : 2019, Genève, 2019.

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-09-07&caller=summary&numac=2020042846
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-09-07&caller=summary&numac=2020042846
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-09-07&caller=summary&numac=2020042846
http://www.ejustice.just.fgov.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=2020031624
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=2020031624
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=2020031624
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=2020031624
http://www.ejustice.just.fgov.be
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1.2.5 Calendrier
Novembre 2020  Annonce  de  l’audit  aux  24  administrations  auditées  ainsi 

qu’au Premier ministre, à la ministre de la Fonction publique, 
des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la 
Poste ; au ministre des Finances, chargé de la Coordination 
de  la  lutte  contre  la  fraude  ;  au  ministre  de  l’Économie 
et  du  Travail  ;  au  ministre  des  Classes  moyennes,  des 
Indépendants,  des  PME  et  de  l’Agriculture,  des  Réformes 
institutionnelles et du Renouveau démocratique

26 janvier 2021  Envoi  du  questionnaire  aux  administrations  du périmètre 
large 

31 mai-24 juin 2021  Entretiens avec les entités du périmètre restreint

27 octobre 2021 Envoi du projet de rapport au SPF Finances, au SPF Stratégie 
et  Appui,  à  la  Capac,  à  l’Inasti  et  aux  cinq  ministres 
concernés

25 novembre 2021 Réception de la réponse du SPF Stratégie et Appui

30 novembre 2021  Réception de la réponse de l’Inasti

1er décembre 2021 Réception de la réponse de la Capac

9 décembre 2021  Réception de la réponse du SPF Finances

10 décembre 2021  Réception  de  la  réponse  du ministre  de  l’Économie  et  du 
Travail

14 décembre 2021 Réception de la réponse de la ministre de la Fonction publique, 
des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la 
Poste 

1.2.6 Procédure contradictoire
La  réponse du ministre  de  l’Économie  et  du Travail  ainsi  que  celle  de  la ministre  de  la 
Fonction publique figurent en annexe.  

Le Premier ministre, le ministre des Finances et le ministre des Classes moyennes n’ont pas 
répondu.  

La Cour des comptes a intégré les commentaires pertinents des administrations auditées et 
des ministres dans son rapport d’audit. 
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Chapitre 2 

Planification des activités 
essentielles à la réalisation des 
missions de service public
Ce chapitre examine la première question d’audit liée à la phase Plan du cycle PDCA (Plan-
Do-Check-Act) qui consiste à savoir si les services publics fédéraux ont établi une stratégie 
d’affectation des moyens pour la réalisation de leurs missions de service public. Elle vise 
à  établir  si  les  audités  ont  planifié  les moyens  nécessaires  et/ou  organisé  leurs  services 
pour continuer à accomplir les missions essentielles leur incombant dans l’hypothèse d’un 
événement imprévu et potentiellement perturbateur de l’activité publique.

Pour ce faire, la Cour des comptes a vérifié si les services publics fédéraux disposaient d’un 
plan  de  continuité  d’activité  (PCA)  avant  la  crise  (point  2.1)  et  si,  indépendamment  de 
l’existence d’un PCA, ils avaient fixé des objectifs de continuité d’activité (point 2.2). 

2.1   Planification avant la crise sanitaire 

La norme ISO 22301 : 2019 utilisée comme référence (voir point 1.2.4) prévoit notamment 
l’adoption d’un « plan de continuité d’activité ». Ce PCA est défini comme un ensemble 
« d’ informations documentées servant de guide à un organisme pour répondre à une 
perturbation et reprendre, rétablir et restaurer la livraison de produits et la fourniture de 
services en cohérence avec ses objectifs de continuité d’activité »15. 

La Cour  des  comptes  a  vérifié  si  les  24  administrations  auditées  disposaient  d’une  telle 
planification  avant  la  crise  sanitaire.  Seize  d’entre  elles  ont  affirmé  avoir  un  PCA  et,  à 
l’exception d’une administration, en ont fourni une copie. 

Bien que l’audit ne porte pas sur le contenu des PCA, la Cour des comptes a vérifié que le 
document  fourni par  les administrations  fédérales pouvait être qualifié au minimum de 
PCA, à savoir un document écrit comprenant des objectifs de continuité et/ou la priorisation 
des missions.

Après analyse, douze administrations disposent d’un document répondant à la définition 
précitée  de  PCA. Quatre  PCA n’existent  qu’en  une  langue  (le  néerlandais)  et  sont  donc 
difficilement accessibles pour  les agents de  l’autre rôle  linguistique (Onem, ONSS, BCSS 
et eHealth). En outre,  le PCA du SPF Santé publique antérieur  à  la  crise n’existait qu’en 
néerlandais, alors que l’actuel n’est qu’en français16. Les PCA du SPF Intérieur sont également 

15 Article 3.4 de la norme ISO 22301 :2019 précitée.
16 Le SPF Santé publique s’est néanmoins engagé à les faire traduire.
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unilingues et pour l’essentiel rédigés en néerlandais ou en anglais, lorsqu’ ils ne mélangent 
pas plusieurs langues.  

Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté au sein du périmètre restreint que certains 
responsables de service ignoraient l’existence du PCA17. Or, l’existence d’un PCA ne suffit 
pas en soi et nécessite qu’ il soit communiqué, compris et accessible pour l’ensemble des 
agents impliqués dans sa mise en œuvre.

Dans sa réponse, la Capac affirme que le PCA était disponible « en ligne » et a été distribué à 
toute l’organisation. Lors de ses entretiens, la Cour des comptes avait pourtant constaté que 
les chefs de bureaux de Mons et Bruxelles n’avaient pas connaissance de l’existence du PCA.

Sur  les  seize  administrations  déclarant  avoir  un  PCA,  sept  d’entre  elles  l’ont  modifié 
pendant la crise sanitaire et une compte l’adapter ultérieurement (Onem). 

Bonne pratique – Adapter les plans de continuité d’activité

Certains PCA (Inasti et Onem) ont été adaptés en cours de crise sur la base de documents 
existants et en s’inspirant de l’expérience d’une autre crise sanitaire (grippe H1N1). 

17 Entretiens avec les responsables des bureaux de Mons et de Bruxelles de la Capac et le service d’aide au remplissage 
du SPF Finances qui n’avaient pas connaissance du PCA de leur administration
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Le  tableau  ci-après  classe  chacune des  24  administrations  au  regard de  l’existence d’un 
PCA.  

 Tableau 1 –   Administrations disposant d’un plan de continuité d’activité 

Administrations
Déclaration 
d'existence 

d'un PCA

PCA 
fourni

PCA ISO 
22301 : 2019 Remarques

PC
A

 m
od

ifi
é 

pe
nd

an
t l

a 
cr

is
e 

sa
ni

ta
ire

ou
 m

od
ifi

ca
ti

on
 e

nv
is

ag
ée

BCSS X X X Uniquement en 
néerlandais

eHealth X X X Uniquement en 
néerlandais

Onem X X X Uniquement en 
néerlandais

SPF Emploi X X X

Inasti X X X

SPF Intérieur X X X Essentiellement en 
néerlandais et en 
anglais

SPF Santé publique X X X PCA antérieur à la 
crise uniquement en 
NL ; PCA postérieur 
à la crise uniquement 
en FR

Fedris X

PC
A

 n
on

 m
od

ifi
é

ONSS X X X Uniquement en 
néerlandais

Service fédéral des 
pensions

X X X

ONVA X X X

Capac X X X

SPF Chancellerie X X

SPF Finances X X X

SPF Mobilité X X

SPF Sécurité sociale X X

SPF Économie

SPF Affaires étrangères

SPP Intégration sociale

SPF Justice

SPP Politique 
scientifique

Inami

Caami

Bosa

Source : Cour des comptes
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2.2 Fixation des objectifs de continuité d’activité

La Cour des comptes a vérifié si les administrations avaient défini des objectifs de continuité 
d’activité,  indépendamment  de  l’existence  d’un  PCA.  La  finalité  de  cette  démarche  est 
de  s’assurer  qu’ indépendamment  d’une  planification  formalisée,  chaque  administration 
fédérale  a  pu  identifier  les  missions  essentielles  qu’elle  devait  assurer  lors  de  la  crise 
sanitaire liée à la covid-19.

Il ressort du questionnaire que 21 administrations sur 24 ont fixé des objectifs de continuité 
d’activité  ou  plus  exactement  déterminé  quelles  sont  leurs  missions  essentielles.  Ces 
objectifs  de  continuité ont  été déterminés  en  ayant  égard  aux missions  leur  incombant. 
Seuls le SPP Politique scientifique, le SPF Finances et le SPF Chancellerie ne l’ont pas fait. 

Parallèlement, 11 administrations18 sur 24 déclarent avoir procédé à une analyse qualitative 
et quantitative des besoins en personnel en vue d’assurer la réalisation des objectifs de 
continuité d’activité fixés. Seul l’ONSS fait référence à une méthode structurée d’évaluation 
qualitative  et  quantitative  des  besoins  en  personnel,  à  savoir  la méthodologie Orestes19 
développée en collaboration avec Bosa. La principale méthode utilisée par l’ensemble des 
administrations visant à répondre à de nouvelles missions, ou à une charge de travail trop 
importante dans un service, a été d’adapter  les affectations des agents en  fonction de  la 
charge de travail. 

Toutefois, la nécessaire planification des besoins en personnel doit être relativisée dans un 
contexte législatif changeant. En effet, les nouvelles réglementations relatives aux aides aux 
personnes et aux entreprises ainsi que leur adaptation au fil de la crise sanitaire ne peuvent 
que  difficilement  être  anticipées  par  les  administrations  fédérales  et  par  conséquent 
planifiées en termes de personnel.

Bonnes pratiques – Gérer la surcharge de travail

La Capac a transféré les dossiers des bureaux où le personnel était surchargé dans des 
bureaux dont la charge de travail était moindre (ex. : transfert de Bruxelles à Mons).  

L’Inasti a temporairement reconverti ses inspecteurs en gestionnaires de dossiers corona afin 
de faire face à la surcharge de travail engendrée par ces dossiers. 

2.3 Constats, conclusions, recommandations 

2.3.1 Constats et conclusions
La planification et donc la préparation des administrations fédérales à une éventuelle crise 
sanitaire étaient, dans la plupart des cas, lacunaires. Leurs réactions étaient bonnes, mais 
il  n’y  a  pas  eu  de  véritable  anticipation.  Seules  12  administrations  avaient  un  réel  PCA 

18 SPF Intérieur, SPF Emploi, SPF Sécurité sociale, Fedris, Inasti, Onem, ONSS, ONVA, SPF Santé publique, Caami et 
SPF Économie.

19 Cette méthode a été explicitée par Bosa en ces termes : « L’intervention et l’accompagnement date de la période 
1996-1998. L’approche était assez simple : définir les processus, activités et produits ; définir les temps de traitements 
as is et to be ; définir les profils. Puis faire le monitoring des quantités par période et calculer les ressources nécessaires. 
Finalement faire le lien avec le plan de personnel. »
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permettant de faire face de façon préparée et structurée à une crise sanitaire. Parmi elles, 
6 administrations ne disposent de leur PCA que dans une seule langue, réduisant l’accès à 
un seul rôle linguistique. En outre, dans certaines administrations du périmètre restreint, 
l’existence du PCA n’est pas connue du responsable de service auditionné, ce qui dénote un 
manque de communication en la matière.

Par  contre,  21  administrations  impactées  par  la  crise  sanitaire  ont  fixé  des  objectifs  de 
continuité  ou,  à  tout  le  moins,  identifié  les  activités  essentielles  à  maintenir.  L’analyse 
qualitative  et  quantitative  des  besoins  en  personnel  était  quant  à  elle  plus  dispersée  et 
seules 11 administrations ont déclaré y avoir formellement procédé dans le cadre de la crise 
sanitaire.  Il ressort des réponses  fournies que  les autres administrations ont simplement 
affecté le personnel nécessaire à la réalisation des missions jugées essentielles.

Les administrations ont donc dans l’ensemble effectivement établi une stratégie d’affectation 
des moyens pour la réalisation de leurs missions de service public dans le cadre de la crise 
sanitaire. On notera néanmoins que cette démarche, en  l’espèce  réactive,  aurait pu être 
rendue plus simple et plus fluide si une stratégie de crise avait été formalisée au préalable 
dans un PCA.

2.3.2 Recommandations

Thématique Recommandations

Planification

R1 
Établir, en français et en néerlandais, un PCA général permettant de faire face à 
tous types de crises

R2 
Mettre le PCA à la disposition de tout le personnel et le faire connaître

R3 
Effectuer une analyse qualitative et quantitative des besoins en personnel pour 
assurer la réalisation des missions essentielles (objectifs de continuité) en cas de 
crise

R4 
Intégrer dans le PCA les résultats de l’analyse des besoins en personnel en lien 
avec les missions essentielles 

R5 
Tirer les enseignements de la crise de la covid-19 et intégrer si nécessaire la 
dimension de crise sanitaire dans le PCA existant 
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Chapitre 3 

Moyens mis en œuvre pour 
réaliser les missions de service 
public
Ce chapitre répond à la deuxième question d’audit liée à la phase Do du cycle PDCA (Plan-
Do-Check-Act) qui consiste à savoir si les services publics fédéraux ont bénéficié des moyens 
humains nécessaires à la réalisation de leurs missions de service public dans le contexte de 
la crise sanitaire. 

Elle vise à évaluer trois aspects : 

• l’impact des mesures RH sur la continuité des services (point 3.1) ;
• les retards et les interruptions subis par les administrations (point 3.2) ;
• la communication externe relative aux mesures prises en matière d’aide spécifique à la 

covid-19 et d’accessibilité des services (point 3.3). 

3.1 Mesures RH et continuité des services

3.1.1 Mise à disposition temporaire
La mise  à  disposition  temporaire  permet  à  une  administration  qui  a  un  besoin  urgent 
en personnel  supplémentaire, nécessité par  la crise sanitaire  liée à  la covid-19, d’obtenir 
rapidement le personnel nécessaire dans d’autres administrations. Il s’agit d’un mécanisme 
devant être utilisé avant toute autre forme d’engagement20. Bosa fait office d’ intermédiaire 
entre les demandes de renfort émises par les fonctionnaires dirigeants et les fonctionnaires 
qui se sont portés volontaires.  

Pour pallier un éventuel manque de volontaires, le fonctionnaire dirigeant peut demander 
une  mise  à  disposition  temporaire  d’office  d’une  période  renouvelable de trois mois 
maximum21. Dans ce cadre, il s’assure que le membre du personnel concerné dispose de 
toutes les compétences requises pour l’exercice de la fonction à pourvoir temporairement22.  

La mise à disposition temporaire a été utilisée pour gérer la crise liée à la covid-19 par 6 des 
24 administrations auditées, à savoir le SPF Santé publique, le SPF Intérieur, le SPF Emploi, 
le SPF Économie, la Capac et Fedris.

20 Article 5 de l’arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la 
fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus covid-19.

21 Article 5, § 2, de l’arrêté royal du 22 avril 2020 précité.
22 Rapport au Roi de l’arrêté royal du 22 avril 2020 précité. 
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Les onze mois précédant la crise sanitaire (avril 2019-mars 2020), le SPF Économie et le SPF 
Santé publique avaient déjà eu recours aux mises à disposition entre autres par le programme 
Talent Exchange permettant le déplacement de personnel contractuel ou statutaire entre 
organismes publics participants. Les renforts en personnel obtenus en tant qu’organismes 
d’accueil ne représentaient toutefois jamais plus de 2 % de l’ensemble du personnel.

Les  six  administrations  ont  eu  davantage  recours  aux mises  à  dispositions  temporaires 
entre avril et décembre 2020. Le SPF Santé publique explique que  l’utilisation accrue de 
cette mesure est due à la longueur du délai nécessaire à Selor pour répondre aux besoins 
urgents. 

La Capac a utilisé les pleines potentialités du programme Special Federal Forces23 afin de 
pallier un besoin urgent en personnel24. Pour avril-mai 2020, pas moins de 154 fonctionnaires 
fédéraux se sont mobilisés au plus fort de la crise pour aider les bureaux en difficulté. Ces 
renforts fédéraux sont estimés à environ 1.700 jours de travail achevés, soit une moyenne 
de 46,5 ETP par mois. Pour novembre-décembre 2020, la Capac a obtenu 12 renforts, soit 
200 jours estimés pour une moyenne estimée de 5,5 ETP par mois. Au total, 166 fonctionnaires 
fédéraux ont été mis à la disposition de la Capac, pour 1.900 jours prestés (ou une moyenne 
estimée de 23,75 ETP par mois).

Quant aux cinq autres administrations, l’utilisation de la mise à disposition temporaire s’est 
avérée minime par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire. Les effectifs de ces 
administrations n’ont augmenté que de quelques unités : d'un ETP pour le SPF Économie 
jusqu’à  un  maximum  de  huit  ETP  pour  le  SPF  Santé  publique.  Le  SPF  Emploi  précise 
d’ailleurs que le recours à la mise à disposition temporaire provient de l’ impossibilité de 
procéder à des désignations (A3, A4 et mandats) dans le cadre des affaires courantes.

Il est à noter que le SPF Intérieur a effectué une demande de mises à disposition temporaire 
de 57 ETP pour septembre 2020 et n’en a obtenu que 8. Par contre, pour les autres mois de 
la période étudiée, le SPF n’a sollicité aucune demande de renfort via la mise à disposition. 
Le SPF Intérieur déclare qu’en « août, le centre de crise a reçu un budget supplémentaire pour 
effectuer des recrutements. Il a été décidé d’offrir ces postes également par le biais des Special 
Federal Forces ». Vu le nombre très limité de candidatures, le SPF Intérieur a décidé, à partir 
d’octobre, d’abandonner  cette  voie  et d’opter pour des procédures de  sélection externes 
pour pourvoir les postes vacants. 

La Cour des comptes conclut que l’utilisation de la mise à disposition temporaire demeure 
faible. Seule la Capac a pleinement profité de cette mesure via la Special Federal Force. 

3.1.2 Dispense de service
La Cour des comptes constate que 16 administrations sur 24 ont eu recours à la dispense de 
service. La Capac, le SPF Sécurité sociale, le SPP Politique scientifique, le SPP Intégration 
sociale, l’Inasti, la BCSS, eHealth et le SPF Économie n’ont pas utilisé cette mesure. 

23 Dans le cadre de la Special Federal Force, un fonctionnaire fédéral a la possibilité de soutenir un autre service public 
qui a un besoin de renfort pendant une période déterminée. Avec l’accord de son responsable, un fonctionnaire 
exerce une mission spécifique au sein d’un autre service public.

24 La Capac déclare avoir demandé un maximum de renforts, sans fournir de chiffre.
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L’article 7 de l’arrêté royal du 22 avril 2020 établit les conditions à respecter afin d’accorder 
une dispense de service. Lorsque le personnel ne peut exercer sa fonction en télétravail et 
que la présence sur le lieu de travail n’est pas considérée comme nécessaire ou essentielle 
par le supérieur hiérarchique25, il est mis à la disposition du fonctionnaire dirigeant26 qui 
lui confie des tâches27 à effectuer sur son lieu de résidence. Si aucune tâche n’est confiée à 
l’agent, il obtient une dispense de service28. 

La généralisation puis l’obligation du télétravail ont considérablement réduit le nombre 
de fonctionnaires présents dans les bâtiments fédéraux. Dès lors, les agents exécutant des 
fonctions logistiques, techniques, de restauration, de maintenance ou d’accueil se sont vus 
accorder une dispense de service. Par ailleurs, des membres du personnel exécutant des 
tâches administratives ou relevant d’autres fonctions (telles que le personnel de crèche pour 
l’accueil des enfants des membres du personnel du SPF Affaires étrangères, ou le personnel 
dédié au contrôle des jeux de hasard du SPF Justice) ont également reçu une dispense de 
service. Enfin,  le SPF  Intérieur  a  accordé des dispenses de  service  suite  à une  réduction 
temporaire de la charge de travail, notamment au centre fermé de Bruges.

En  plus  de  l’arrêté  royal  précité,  plusieurs  circulaires  ministérielles  permettent  aux 
administrations fédérales d’accorder des dispenses de service, notamment : 

• La circulaire 681 du 12 mars 202029 : elle accorde une dispense de service à l’agent qui 
quitte son poste parce qu’il se sent grippé, qu’il n’a pas encore consulté son médecin et 
qu’il ne dispose pas d’une attestation médicale. Il en va de même pour le membre du 
personnel qui a été directement en contact avec une personne, issue de sa sphère privée 
ou professionnelle, dépistée positivement au coronavirus. Dans ce cas, l’agent bénéficie 
d’une dispense de service le temps qu’un médecin pose un diagnostic. 

• La circulaire 685 du 1er septembre 202030 : elle permet d’octroyer une dispense de service 
à l’agent en possession d’un certificat de quarantaine ainsi qu’au membre du personnel 
fédéral de retour d’un voyage non essentiel à l’étranger si, lors de son départ, les règles ne 
prévoyaient pas qu’au retour une période de mise en quarantaine devrait être observée 
ou serait recommandée.

25 Le supérieur hiérarchique est l’agent auquel le directeur général, ou à défaut le fonctionnaire dirigeant ou son 
délégué, a attribué la responsabilité d’un service ou d’une équipe et qui exerce de ce fait l’autorité directe sur les 
membres du personnel de ce service ou de cette équipe (article 2 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à 
l’évaluation dans la fonction publique fédérale).

26 À savoir, notamment, le président du comité de direction d’un service public fédéral, le président d’un service 
public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l’agent chargé de la gestion journalière d’une 
institution publique de sécurité sociale (article 2 de l’arrêté royal du 22 avril 2020 précité).

27 Ces tâches sont autant que possible en lien avec la fonction de l’agent, ou, pour le personnel technique, des tâches 
administratives qui cadrent avec leur niveau global de compétences.

28 Le personnel en dispense de service peut être mis d’office à disposition d’un service fédéral ou demander sa mise à 
disposition. Il peut être appelé en renfort des administrations qui connaissent une pénurie de personnel.

29 Circulaire 681 de Bosa du 12 mars 2020, Directives supplémentaires pour la préparation à l’émergence d’une pandémie 
coronavirus (covid-19) touchant le personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que 
définie à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. 

30 Circulaire 685 de Bosa du 1er septembre 2020, Directives dans le cadre des mesures particulières covid-19 pour les 
membres du personnel de la Fonction publique fédérale en matière d’organisation du travail.

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-09-07&caller=summary&numac=2020042846
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-09-07&caller=summary&numac=2020042846
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• La circulaire 686 du 28 octobre 202031  :  elle prévoit que  le membre du personnel qui 
doit s’occuper de son enfant32 obtient une dispense de service pour les périodes durant 
lesquelles la garde de son enfant ne peut pas être combinée avec ses tâches et durant 
lesquelles aucune garde alternative n’est prévue par l’établissement fermé (école, crèche 
ou centre d’accueil pour enfants handicapés).

Le SPF Intérieur, le SPF Mobilité et la Caami ont fait appel à la circulaire 685 afin d’accorder 
des  dispenses  de  service  à  leurs  agents  disposant  d’un  certificat  de  quarantaine  ou  de 
retour d’un voyage en zone rouge. L’Onem est la seule administration déclarant avoir fait 
usage de la circulaire 686 relative à la garde à domicile des enfants en cas de fermeture des 
établissements scolaires ou d’accueil. 

Certaines administrations ont développé de bonnes pratiques dans le cadre des fonctions 
qui ne se prêtent pas au télétravail. 

Bonnes pratiques – Dispenses de service partielles et réaffectation du personnel 

Quatre administrations (SPF Chancellerie, SPF Stratégie et Appui, SPF Justice et ONVA) ont 
recouru à des dispenses de service partielles, combinant les dispenses de service partielles à 
un système de rotation afin de garantir la continuité des services.

Les collaborateurs du restaurant du SPF Chancellerie ont été réaffectés à l’accueil et au 
nettoyage lors de la fermeture des restaurants. Ces tâches ont été réorganisées et renforcées 
en journée en vue de tenir compte des nouvelles recommandations en matière d’hygiène. 

La Cour des comptes a récolté et agrégé des données concernant les 16 administrations 
ayant eu recours à la dispense de service (annexe 1). Après analyse, elle constate ce qui suit :

•  Le taux de bénéficiaires oscille entre 0,73 % et 2,34 % de l’effectif total (avec un minimum 
de 303,96 ETP en septembre et un maximum de 974,46 ETP en mai 2020). 

•  Les dispenses de service accordées au personnel des niveaux C et D représentent entre 
84,93 % et 93,91 % de l’ensemble des dispenses de service. 

•  Les dispenses accordées au personnel des niveaux C et D représentent une faible portion 
de  l’ensemble  des  fonctionnaires  de  ces  mêmes  niveaux  (entre  1,77  %  et  5,95  %  de 
l’ensemble de l’effectif de niveaux C et D).

La dispense de service a été utilisée dans les administrations avec des intensités différentes. 
Malgré  ces  dispenses,  les  administrations  ont  disposé  des moyens  humains  nécessaires 
pour garantir la continuité de leurs activités. 

Les dispenses de services  importantes des niveaux C et D, dans  la mesure où elles n’ont 
pas  engendré  de  discontinuité  du  service  public,  peuvent  être  un  indicateur  de  charges 
de travail insuffisantes (cause structurelle), indépendamment de la diminution des tâches 

31 Circulaire 686 de Bosa du 28 octobre 2020, Directives dans le cadre des mesures particulières covid-19 pour les 
membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale en matière d’organisation du travail et d’accueil 
des enfants en cas de fermeture (temporaire) des écoles, des crèches et des centres d’accueil pour enfants handicapés.

32 Par enfant, il faut entendre enfant mineur cohabitant avec le membre du personnel ou enfant handicapé dont le 
membre du personnel a la charge, quel que soit l’âge de cet enfant.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=2020031624
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=2020031624
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=2020031624
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réalisables pendant la pandémie. La Cour recommande que des analyses plus fines de ces 
charges de travail soient effectuées par les administrations ayant le plus eu recours à cette 
mesure.

3.1.3 Élargissement du télétravail 
Avant  la  crise  sanitaire,  le  télétravail  encadré  par  l’arrêté  royal  du  22  novembre  2006  
(relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale 
administrative) était une mesure déjà largement utilisée par la majorité des administrations 
de la fonction publique fédérale. L’arrêté stipule que le comité de direction fixe le nombre 
maximum de jours de télétravail pour son administration, en sachant qu’un agent ne peut 
pas occuper plus de 3/5 de son régime de travail en télétravail sur une période d’un an.  
La demande doit être introduite auprès du chef fonctionnel de l’agent qui doit l’approuver.

Entre le 13 mars et le 3 mai 2020, le télétravail devient obligatoire pour l’ensemble des 
entreprises non essentielles et pour toutes les fonctions qui s’y prêtent33. À partir du 4 mai, 
il perd son caractère obligatoire et devient simplement recommandé jusqu’au 28 juillet. À 
partir du 29 juillet, il devient hautement recommandé jusqu’au 18 octobre34. 

Les  arrêtés ministériels  du  18  octobre35  et  du  28  octobre  202036  précisent que jusqu’au 
1er novembre inclus « le télétravail à domicile est la règle dans tous les entreprises, 
associations et services pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête, 
dans la mesure où la continuité de la gestion de l’entreprise, de ses activités et de services le 
permet ». Dès le 2 novembre (et pour le reste de la période étudiée), le télétravail redevient 
obligatoire37. Parallèlement, la circulaire 681 précitée demande de ne pas tenir compte de la 
comptabilisation annuelle maximale de 3/5 du régime de temps de travail.  

La Cour des comptes constate que l’ensemble des administrations ont eu recours au 
télétravail,  se  conformant  aux  différents  arrêtés  ministériels  portant  des  mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du virus. Elle constate également que la majorité 
des administrations se sont adaptées facilement à l’obligation de télétravail pour toutes les 
fonctions qui le permettent. La facilité du passage au télétravail à 100 % peut être expliquée 
par  le  fait  que  l’ensemble  des  administrations  avait  déjà  intégré  le  télétravail  dans  leur 
culture organisationnelle à des degrés divers : 

33 Suite aux arrêtés ministériels des 13, 18 et 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation 
du coronavirus covid-19.

34 Suite à la publication de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin portant des 
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus covid-19.

35 Arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
covid-19.

36 Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
covid-19.

37 Arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus covid-19.
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• trois jours structurels par semaine : Bosa, le SPF Intérieur, le SPF Finances, le SPF Emploi, 
le SPF Sécurité sociale, le SPF Santé publique, le SPF Économie, l’Inami, l’ONVA et le SPP 
Intégration sociale ; 

• deux jours : SPF Affaires étrangères, BCSS/eHealth, la Caami, l’Inasti, l’ONSS, le Service 
fédéral des pensions et le SPP Politique scientifique ; 

• un  jour  :  SPF  Chancellerie  (un  jour  supplémentaire  octroyé  aux  traducteurs),  le 
SPF Justice, Fedris, l’Onem et la Capac. 

Dans  les  administrations  auditées,  l’obligation  de  télétravail  semble  avoir  été  mieux 
respectée de mars  à mai  2020 que d’octobre  à décembre 2020. En moyenne,  31.500 ETP 
étaient en télétravail pour la première période et 27.800 pour la deuxième, soit un total de 
54.085 ETP. Ces chiffres incluent les agents en congé annuel, en congé maladie ou mis à 
disposition. 

Bien que  certaines  administrations  aient  rencontré des difficultés dans  la mise  en place 
du télétravail (voir point 4.3),  aucune  n’a  soulevé  de  problème  structurel  impactant  la 
continuité des services publics. 

La Capac précise qu’au moment de l’émergence de la crise sanitaire, une partie de ses 
missions n’a pas pu être directement réalisée en télétravail, car  la Caisse était occupée à 
introduire de nouvelles formes d’organisation du travail (New Ways of Working - NWOW) 
dont le télétravail fait partie intégrante. Aidée par la Smals, la Capac a poursuivi le 
développement des outils digitaux qui lui manquaient afin de pouvoir passer efficacement 
au  télétravail à  100 %. La Capac a accéléré  la  formation de  l’ensemble du personnel, qui 
n’était pas encore familiarisé à l’utilisation de ces outils. 

Sur les quatorze administrations qui n’autorisaient qu’un ou deux jours de télétravail par 
semaine, dix comptent augmenter ou ont déjà augmenté leur nombre de jours de télétravail 
autorisé  suite  à  la  crise.  Il  s’agit  du  SPP  Politique  scientifique,  du  Service  fédéral  des 
pensions, de l’Inasti, de la Capac, de Fedris, de la Caami, du SPF justice, du SPF Emploi, du 
SPF intérieur et du SPF Chancellerie. 

D’après  l’enquête sur  le rapport au télétravail pendant la crise menée par Bosa38, 4 % du 
personnel fédéral n’utilisait pas le télétravail et la proportion du personnel fédéral en 
télétravail hebdomadaire de mars à mai 2020 (premier confinement) était la suivante :

• 54 % (5 jours) 
• 24 % (4 jours) 
• 11 % (3 jours) 
• 8 % (2 jours) 
• 3 % (1 jour)

38 L’enquête de Bosa a été menée pendant la première période de télétravail obligatoire, elle ne tient dès lors pas 
compte d’une certaine lassitude et d’une certaine fatigue mises en avant par certaines administrations lors de la 
deuxième phase de télétravail obligatoire. 
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Ces  chiffres peuvent  s’expliquer par  le  fait  que  toute une  série de  fonctions ne  sont pas 
exécutables  en  télétravail  (les  missions  de  contrôle  par  exemple)  ou  que  certaines 
administrations n’étaient pas prêtes à réaliser certaines de leurs missions en télétravail. 

Certaines administrations ont développé de bonnes pratiques en matière de tâches à réaliser 
sur place dans le respect des mesures sanitaires et en appui au télétravail.

Bonnes pratiques – Travailler en petits groupes sur place et numériser les documents 

Lorsque l’ensemble des missions n’étaient pas toutes exécutables en télétravail, la Capac a 
organisé son travail par groupe : un service était divisé en deux ou trois bulles différentes qui 
ne se rencontraient jamais et venaient à tour de rôle travailler au bureau, ce qui permettait de 
ne pas devoir fermer le bureau en cas de contamination. 

Le SPF Finances a organisé des tournantes pour les tâches impossibles à réaliser en télétravail : 
un agent se rendait au bureau pour numériser le courrier reçu et les dossiers dont les collègues 
avaient besoin. 

La Cour des comptes constate qu’entre mai et octobre 2020, les administrations ont rouvert 
leurs bureaux au public en ordre dispersé, à titre d’exemple :  le 23  juin pour la Capac,  le 
15 juillet pour les front offices du SPF Finances.  

Certaines administrations ont développé de bonnes pratiques dans le cadre de la réouverture 
des bureaux. 

Bonnes pratiques – Réduire l’attente et éviter les rassemblements de personnes 

La réouverture des bureaux sur rendez-vous permet d’éviter des regroupements d’usagers 
dans les locaux des administrations. 

La Capac a rouvert rapidement les front offices et appliqué des horaires plus larges dès 
l’ouverture de ces bureaux. Lorsque les files devant ses bureaux ne permettaient pas de servir 
tout le monde, la Capac prenait les numéros de téléphone des usagers afin de les recontacter. 

L’enquête  menée  par  Bosa  souligne  que  la  période  obligatoire  du  télétravail  a  été  bien 
vécue (87 % des personnes satisfaites de la généralisation du télétravail), les répondants se 
déclarant plus productifs (82 %). Cette productivité est exprimée à la fois par les fonctions 
dirigeantes (74 % se déclarant plus productif en tant qu’équipe) que par les fonctions non 
dirigeantes  (81  %  se  déclarant  plus  productif  en  tant  qu’équipe).  Cette  productivité  en 
hausse est corroborée par le fait que plusieurs administrations ont remarqué une hausse des 
heures prestées par leurs agents (celle-ci peut être expliquée par la conversion des heures de 
transport vers le lieu de travail en temps de travail). 

Concernant l’augmentation de la productivité, Bosa ajoute dans sa réponse que celle-ci est 
également due  à  la  diminution du personnel  au  sein des  institutions  fédérales  au fil  du 
temps. La Cour des comptes précise qu’elle n’a pas abordé la problématique de la productivité 
indépendamment de la crise sanitaire de la covid-19 ni sur une plus longue période.  

Le télétravail a engendré plusieurs types de problèmes, à savoir ceux liés au bien-être des 
travailleurs et des problèmes structurels. Si la première période de télétravail obligatoire 
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semble avoir été vécue positivement par les agents des administrations comme le montre 
l’enquête Bosa, il apparaît que la deuxième période a engendré certains problèmes : 

• L’Inasti a pu constater une augmentation des appels à la personne de confiance de leur 
administration (69 cas en 2020 contre 34 en 2019) sans qu’il ne puisse établir un lien 
entre ces appels et les conditions de travail, ces appels étant confidentiels. 

• Au  niveau  de  l’Inami  et  du  SPF  Sécurité  sociale,  plusieurs  risques  ont  été  mis  en 
évidence,  notamment  suite  à  l’absence  de  matériel  ergonomique.  De  même,  l’Inami 
soulève un danger du télétravail, celui de voir s’estomper la barrière entre la vie privée 
et professionnelle. 

• À Bruxelles, une centaine de personnes se sont présentées chaque jour à l’infocenter du 
SPF Finances pendant les deux périodes de fermeture des bureaux. Selon les explications, 
il s’agit de personnes maîtrisant peu une des langues nationales, exclues socialement et 
ne suivant pas les informations. Par ailleurs, les personnes exclues numériquement (soit 
en raison de l’absence de matériel, soit d’un manque de connaissance pour l’utilisation de 
ce matériel) font partie des publics pour lesquels les entretiens physiques sont l’unique 
moyen de contact avec l’administration. 

Plusieurs administrations soulèvent le problème de l’ intégration des nouveaux agents : la 
Capac n’a par exemple pu donner que des éléments simples à traiter aux nouveaux agents, 
ceux-ci pouvant difficilement être accompagnés dans leur travail quotidien.  

Enfin, 66 % des répondants à l’enquête Bosa relèvent que ce qui leur a le plus manqué pendant 
cette crise était les contacts avec leurs collègues : le fait de travailler à 100 % en télétravail 
augmente les risques de déshumanisation du travail, ce constat a également été posé par 
plusieurs administrations qui font état d’une augmentation du nombre d’épuisements au 
travail ou de burn-out, parfois au niveau de fonctions sensibles39.  

Certaines administrations ont développé de bonnes pratiques pour maintenir les contacts.  

Bonne pratique - Limiter l’isolement 

Des mesures ont été prises par des chefs de service pour maintenir les contacts réguliers entre 
collègues : réunions informelles régulières à la Capac, quizz hebdomadaires à l’infocenter du 
SPF Finances (Bruxelles), « sprint meetings » à l’ Inasti.

Ces éléments contribuent à garder une implication et un lien dans les équipes qui ne se voient 
plus. Par ailleurs, ils permettent de réduire le risque de burn-out en limitant l’isolement des 
travailleurs. 

Le  personnel  fédéral  qui  télétravaille  bénéficie  d’une  indemnité  fixée  comme  suit  :  
«  L’ indemnité pour frais de télétravail couvre des coûts de connexions et communications. 
Toutefois, l’ indemnité ne peut pas, dans sa totalité, dépasser 20 euros par mois. »40 À l’exception 
du  SPF Finances,  qui  offre  1  euro par  jour de  télétravail  avec un maximum de  20  euros 

39 Voir aussi SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, DG Santé et Travail, Medex, 
Étude: impact COVID-19, Bruxelles, septembre 2020, 42 p., www.health.belgium.be. 

40 Article 96 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la 
fonction publique fédérale.

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/medex_etude_impactcovid19_2020_1.pdf
http://www.health.belgium.be
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par mois, l’ensemble des administrations accorde 20 euros à toute personne pratiquant au 
moins un jour de télétravail sur un mois. L’arrêté royal n’est donc pas interprété de manière 
équivalente par l’ensemble des administrations.  

Dans sa réponse, la ministre de la Fonction publique annonce qu’une uniformisation et 
un élargissement de l’ indemnité de télétravail seront réglés par la modification de l’arrêté 
royal du  13  juillet  2017 prévue  au  1er janvier 2022. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire 
mensuelle supplémentaire de 30 euros sera accordée pour couvrir les frais courants.  

La Cour des comptes constate que le télétravail a été une mesure respectée au sein des 
administrations, que des solutions ont été apportées rapidement pour les administrations 
les moins digitalisées et que cette mesure a empêché l’ interruption des services publics. 

La Cour des comptes constate que même si tous les services publics ont pu assurer leurs 
missions en  télétravail,  ce mode de  fonctionnement a  ses  limites,  car  il  risque d’exclure 
une partie des publics visés par les missions des services publics destinées aux citoyens peu 
habitués à utiliser les outils numériques ou ne maîtrisant pas une des langues nationales. Le 
front office reste, dans le cadre d’une administration au service des citoyens, une politique 
importante afin de ne pas exclure ces personnes. 

La  Cour  des  comptes  recommande  que,  lors  d’une  fermeture  forcée  des  bureaux,  les 
administrations se concertent quant à la stratégie de communication liée à leur réouverture. 
En effet, lors d’une crise comme celle liée au coronavirus, le message doit être le plus lisible 
possible pour les usagers des services publics et une réouverture en ordre dispersé, sans 
communication unifiée, peut être difficilement compréhensible.

3.1.4 Transformation des conventions de premier emploi en contrats à durée 
déterminée 

Compte  tenu  de  la  suspension  des  sélections  comparatives  entre  le  18  mars  2020  et  le 
24 mai 2020, le personnel sous convention de premier emploi (CPE, anciennement contrat 
Rosetta) n’a pas eu la possibilité d’être admis au stage ou d’obtenir un contrat de travail en 
application de l’arrêté royal du 25 avril 2005.  

Dans un souci d’assurer la continuité des services, la circulaire 682 du 27 mai 2020 stipule 
que les bénéficiaires d’une CPE peuvent, à l’échéance de celle-ci, être engagés dans le cadre 
d’un contrat de travail à durée déterminée, même s’ ils ne remplissent pas la condition de 
réussite d’un concours de recrutement ou d’une sélection comparative. 
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Ce contrat, de trois mois maximum, renouvelable une fois, doit cependant respecter deux 
conditions :

1)  être  conclu  dans  la même  fonction  que  celle  exécutée  dans  le  cadre  du  contrat  CPE 
précédent, et aux mêmes conditions ;

2)  répondre à un besoin exceptionnel et temporaire en personnel, ou à une tâche auxiliaire/
spécifique41.

Cette possibilité de conversion a été utilisée par 6 administrations sur  les 24, à savoir  le 
SPF Stratégie  et Appui,  le  SPF Sécurité  sociale,  le  SPF Finances,  le  SPF  Intérieur,  le  SPP 
Intégration sociale et l’ONSS.

La Cour constate que 21 contrats ont été convertis entre avril et décembre 2020. Aucune 
administration ne déclare avoir rencontré de problèmes lors de l’utilisation de cette mesure.

3.1.5 Congé parental corona 
Afin  de  permettre  aux  parents  de  combiner  travail  et  garde  des  enfants,  le  conseil  des 
ministres a décidé, le 2 mai 2020, d’ instaurer le congé parental corona. L’arrêté royal n°23 du 
13 mai 202042, publié le 14 mai 2020 avec effet rétroactif à partir du 1er mai 2020, offre cette 
possibilité au personnel des administrations fédérales. 

Avec  l’accord de son employeur, un parent peut prétendre à deux  types de réduction du 
temps de travail :

1)  une interruption partielle à mi-temps pour l’agent occupé au moins à trois quarts temps 
à la date de prise de cours du congé parental ;

2)  une interruption partielle d’un cinquième de temps pour l’agent occupé à temps plein à 
la date de prise de cours du congé parental.

Le congé parental corona peut être pris à la suite de la naissance, de l’adoption ou de l’accueil 
jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 12 ans. Cette limite d’âge est fixée à 21 ans si l’enfant 
né ou adopté est atteint d’un handicap43.

Le congé parental corona est plus souple que le congé parental « ordinaire ». En effet, il peut 
être exercé selon plusieurs formes :

1)  soit durant une période ininterrompue ;
2)  soit durant une ou plusieurs périodes d’un mois, consécutives ou non ;
3)  soit durant une ou plusieurs périodes d’une semaine, consécutives ou non ;
4)  soit selon une combinaison des points 2 et 3.

41 Circulaire 682 de Bosa du 27 mai 2020, Directives dans le cadre des mesures particulières pour les membres du 
personnel de la Fonction publique fédérale sous convention de premier emploi dans le cadre de la crise sanitaire liée au 
coronavirus covid-19.

42 Arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des 
pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus covid-19 (II) visant 
le congé parental corona.

43 Il n’y a pas de limite d’âge lorsque le congé parental est demandé pour un enfant avec un handicap accueilli par ses 
parents s’il bénéficie d’un service ou d’un traitement en milieu hospitalier ou hors milieu hospitalier organisé ou 
reconnu par les Communautés.

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
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Le congé parental corona présente plusieurs avantages pour les travailleurs. Tout d’abord, 
il  est financièrement plus avantageux puisque  l’allocation est de 25 % supérieure à celle 
octroyée en cas de congé parental. Ensuite, les travailleurs ont la possibilité de convertir un 
congé parental « ordinaire » en congé parental corona ou de suspendre une interruption 
de carrière en vue de prendre un congé parental corona. Enfin, la procédure d’octroi ou de 
refus du congé parental corona est accélérée : le travailleur doit avertir son employeur au 
moins trois jours ouvrables à l’avance ; l’employeur doit répondre dans un délai maximum 
de trois jours ouvrables suivant la demande et, en tous cas, avant la prise de cours du congé 
parental corona44. 

Toutes les administrations auditées ont eu recours au congé parental corona. Le tableau ci-
après présente, par régime d’ interruption, le nombre total d’agents exprimé en équivalents 
temps plein (ETP) qui ont pris un congé parental corona entre mai-septembre 2020, période 
au cours de laquelle le congé parental corona était autorisé. 

Tableau 2 –   Congé parental corona par régime d’interruption (en ETP)

Régime d’interruption

20 % 50 % 100 % Total  % total 
fonctionnaires

Mai 2020 1328,09 377,94 1706,03 4,09

Juin 2020 1481,86 539,49 2021,35 4,85

Juillet 2020 1256,27 590,85 21,67 1868,79 4,48

Août 2020 1342,82 700,19 39,33 2082,34 4,99

Septembre 2020 1429,99 429,11 14,9 1874 4,49

Source : Cour des comptes

Pour l’ensemble de la période (toutes interruptions et toutes administrations confondues), 
le nombre d’ETP en congé parental corona oscille entre 1.706,03 et 2.082,34 (soit de 4,09 % 
à 4,99 % du nombre total de fonctionnaires fédéraux). 

Ce tableau général ne reflète pas  les différences entre  les administrations. La proportion 
d’ETP ayant bénéficié d’un congé parental corona par administration et par mois ne dépasse 
jamais  les  10 % du personnel,  sauf  pour  le  SPF  Justice  et BCSS/eHealth. Au sein du SPF 
Justice, le taux d’agents ayant obtenu un congé parental corona (tous régimes d’ interruption 
confondus) oscille entre 18,32 % et 24,43 %. Au sein de BCSS/eHealth, ce taux est de 11,54 % 
en juin et juillet, et de 15,38 % en août.

44 Cet arrêté a cessé d’être en vigueur le 30 juin 2020. Le congé parental corona a été prolongé jusqu’au 
30 septembre 2020. Il a également été étendu sous la forme d’une suspension complète de la carrière professionnelle 
pour les parents isolés (à savoir, des personnes habitant seules avec un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge) 
ou parents d’un enfant handicapé, sans condition d’occupation et avec la possibilité que l’allocation d’interruption 
soit égale à l’allocation en cas de congé parental, augmentée de 50 %, voir l’arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris 
en exécution de l’article 5, § 1er, 5°,

 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation 
du coronavirus covid-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental 
corona et du chèque consommation.
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Sur les 8.087 demandes de congé parental corona et demandes de prolongation introduites, 
30 ont été refusées par trois administrations : le SPF Santé publique (1), le SPF Justice (1) et 
le SPF Finances (28). Pour les deux premières, la demande ne satisfaisait pas aux exigences 
légales. En ce qui concerne le SPF Finances, l’administration était assez souple dans les 
délais d’ introduction des demandes : certaines étant approuvées tardivement si le membre 
du personnel avait un motif valable ou disposait déjà d’une interruption de carrière pour 
congé parental. Elle a, par contre, refusé les demandes introduites avec plus d’un mois de 
retard par des personnes qui, pendant la période demandée, n’avaient pas encore bénéficié 
d’une interruption de carrière pour congé parental.

Les administrations ayant eu recours au congé parental corona déclarent que cette mesure 
n’a pas entravé la continuité des services.

3.1.6 Travail intérimaire 
Depuis le 1er  février  2019,  le  travail  intérimaire  est  autorisé  dans  la  fonction  publique 
fédérale45. Bien qu’ il ne s’agisse pas d’une mesure spécifique liée à la crise sanitaire, il s’agit 
d’un outil à la disposition des administrations pour assurer la continuité de ses services. 

En effet, le travail intérimaire peut offrir une solution rapide et flexible aux administrations 
fédérales, car il permet de remplacer un agent contractuel ou statutaire, mais aussi de faire 
face au surcroît temporaire de travail ou de permettre l’exécution d’un travail exceptionnel46. 

Seul le SPF Intérieur déclare avoir eu recours à des intérimaires pour exécuter un travail 
exceptionnel  (fonctions  logistiques  et  soins  infirmiers).  Le  SPF  a  engagé  un  ou  deux 
intérimaires pour la période auditée, ce qui équivaut aux engagements effectués avant la 
crise sanitaire.

3.1.7 Autres mesures 
Les administrations ont également eu recours à d’autres mesures RH pour faire face à la 
crise sanitaire. Ainsi, plusieurs bureaux de la Capac et  le SPF Santé publique ont recruté 
des étudiants, obtenant de la sorte un renfort immédiat. Deux administrations ont engagé 
des CPE : l’Inasti en a recruté 36 et la Capac en a recruté 40. Les CPE recrutés par l’Inasti 
effectuaient des tâches simples mais nécessaires à la création de dossiers, les tâches de fond 
étant laissées à des agents plus chevronnés. 

45 Arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à l’application du travail intérimaire dans certains services fédéraux, dans 
les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l’article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le 
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs et arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif 
à la définition de travail exceptionnel en exécution de l’article 1er, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail 
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

46 Article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à l’application du travail intérimaire dans certains services 
fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l’article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le 
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
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3.2 Retards et interruption

Le SPF Chancellerie mis à part, toutes les administrations ont dû faire face à une surcharge 
de travail au sein des services opérationnels et/ou des services de support.

Au  sein  des  services  opérationnels,  cette  surcharge  est  liée  à  l’attribution  de  nouvelles 
missions  (par  exemple,  la  direction  Concurrence  loyale  de  l’Inasti  s’est  vu  attribuer  de 
nouvelles missions liées à la lutte contre la fraude dans le cadre de l’application des mesures 
passerelles) ou à la gestion de la crise (comme le centre de crise du SPF Intérieur).

Les services de support ont également connu une surcharge de travail. Ainsi les services 
des  ressources  humaines  ont  notamment  traité  les  dossiers  liés  aux mesures  RH  prises 
dans le cadre de la crise sanitaire ; les services logistiques ont dû réaménager les locaux, 
commander et distribuer du matériel de protection ; les services IT ont travaillé à la mise 
en place du télétravail via notamment le développement des signatures électroniques ou la 
distribution du matériel informatique ; les services juridiques ont développé des règlements 
et instructions internes.

Dix-neuf administrations fédérales sur 24 ont connu des retards ou interruptions de tâches. 
Ces interruptions sont pour l’essentiel dues aux règles appliquées pour enrayer la propagation 
de  la  covid-19  (comme  la  suspension des  formations ou des procédures de  sélection qui 
devaient s’effectuer en présentiel) ou la suspension des activités des parties prenantes (le 
SPF Mobilité  a  temporairement  suspendu  les  audits  des  établissements  d’enseignement 
maritime et des organismes d’ inspection ainsi que des écoles de pilotes aériens), sans que 
cela n’ impacte véritablement la continuité des services. Le SPF Chancellerie, le SPF Affaires 
étrangères,  le  SPP  Politique  scientifique,  la  BCSS  et  eHealth déclarent n’avoir connu ni 
interruption ni retard. La Capac a surtout connu des retards pour  les tâches qui ne sont 
pas  automatisées  (c’est  le  cas  des  dossiers  qui  présentent  une  anomalie  et  doivent  être 
traités manuellement). Elle affirme cependant que, même si les délais de traitement se sont 
allongés, ils ont été maîtrisés et les allocataires ont continué à être payés.

Le bureau de la Capac d’Anvers a connu une interruption complète de ses activités pendant 
une semaine, étant donné l’absence des outils informatiques pour le télétravail et de 
formation appropriée des agents. Par la suite, les retards ont été maîtrisés grâce au soutien 
des autres bureaux régionaux.

De manière générale, une priorisation a été établie en redéfinissant les missions essentielles 
(missions requises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 et mesures 
d’accompagnement)  et  les  missions  non  essentielles  (projets  récurrents  ou  inclus  dans 
la  planification  de  base).  C’est  l’une  des  raisons  pour  lesquelles,  dans  certains  services 
(SPF  Mobilité,  SPF  Santé  publique,  SPF  Emploi,  ONSS,  ONVA,  Inasti),  les  contrôles, 
audits et inspections n’ont été réinstaurés qu’à un stade ultérieur, mais souvent dans des 
circonstances procédurales modifiées ou adaptées (accès à distance, numérisation accrue, 
décisions automatisées, entretiens sur la base de déclarations écrites, etc.).
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3.3 Communication aux citoyens

La Cour des comptes constate que les administrations ont utilisé un large éventail de 
moyens de communication afin d’ informer les usagers des mesures d’aide spécifiques liées 
à la covid-19 et de l’accessibilité des services.

À  l’exception du SPF Chancellerie, de  la BCSS et de eHealth, qui ne sont pas en contact 
direct avec les citoyens ou pour qui les clients sont essentiellement d’autres administrations, 
toutes  les administrations ont communiqué aux usagers  les mesures prises pour assurer 
l’accès à leurs services. 

Cette communication, essentiellement basée sur  l’accès aux bâtiments et  la disponibilité 
des  services,  a  emprunté divers  canaux  :  sites web des  administrations, médias  sociaux, 
lettres d’ information ; courriels ; messages sur les répondeurs ; messages vidéo ; magazines 
et journaux d’entreprise ; entrées des bâtiments. 

Le SPF Finances a développé de bonnes pratiques dans sa communication sur les adaptations 
du service d’aide au remplissage de la déclaration à l’ impôt des personnes physiques. 

Bonne pratique – Communiquer proactivement et de façon ciblée (I)

Pour l’exercice 2020, le SPF Finances a adapté son service d’aide au remplissage de la 
déclaration à l’impôt des personnes physiques en proposant aux citoyens des rendez-vous 
téléphoniques, à défaut de pouvoir les recevoir. 

Dans une première phase (proactive), les agents ont contacté les contribuables – dont ils 
avaient le numéro de téléphone –, qui avaient été aidés en 2019 et ne recevraient pas de 
déclaration simplifiée (83.000 contribuables appelés et 43.000 prises de rendez-vous).

Dans une deuxième phase (réactive), les contribuables désirant bénéficier d’une aide pour 
le remplissage ont dû prendre contact avec le SPF Finances afin de fixer un rendez-vous 
téléphonique (240.000 rendez-vous programmés). 

Toutes les administrations47, chacune dans leurs domaines de compétences, ont communiqué 
aux usagers les mesures d’aides spécifiques liées à la covid-19. 

La mise en place de centres d’appel, de messageries instantanées et de vidéoconférences, 
l’élaboration de FAQ disponibles sur les sites des administrations et l’utilisation d’experts-
partenaires48 qui relaient l’ information, notamment au sein du SPF Finances, figurent parmi 
les quelques modes de communication employés pour  informer  les citoyens des mesures 
d’aide spécifique, en complément des moyens utilisés pour communiquer sur l’accessibilité 
des services.

47 À l’exception du SPF Chancellerie, de la BCSS et de eHealth pour les raisons citées plus haut ; ainsi que de Bosa qui 
n’a pas fourni d’aide spécifique.

48 À la rubrique Experts & Partenaires de son site web, le SPF donne une liste de professionnels qui servent 
d’intermédiaires entre le citoyen et le SPF (banques, notaires, avocats…).

https://finances.belgium.be/fr/experts_partenaires
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La Cour des comptes souligne que le Secal a procédé à une communication proactive au 
sujet de la prolongation automatique du droit aux avances sur pension alimentaire.

Bonne pratique – Communiquer proactivement et de façon ciblée (II)

En temps normal, le Secal invite le bénéficiaire par courrier à renouveler sa demande de droit 
aux avances sur pension alimentaire. Dans le contexte de la crise sanitaire, plusieurs des 
documents à produire lors de la demande étant devenus difficiles à obtenir et les entretiens 
en face-à-face pratiquement impossibles, le Secal a envoyé un courrier à l’ensemble des 
demandeurs pour les prévenir que le droit aux avances sur pension alimentaire serait prolongé 
automatiquement et qu’ils ne devaient effectuer aucune démarche pour bénéficier de ce droit.

3.4 Constats, conclusions, recommandations 

3.4.1 Constats et conclusions 
Les administrations  fédérales ont eu  recours aux mesures RH prises dans  le  cadre de  la 
crise sanitaire (élargissement du télétravail, mise à disposition temporaire, conversion des 
contrats CPE, dispense de service et congé parental). 

D’une  part,  les  mesures  visant  à  favoriser  la  continuité  des  services  ont  permis  aux 
administrations de faire partiellement face à la surcharge de travail leur incombant. Parmi 
ces  mesures,  seuls  la  mise  à  disposition  temporaire  et  le  télétravail  ont  eu  un  impact 
significatif sur l’activité. 

Le télétravail, pratique déjà largement implémentée au sein de la fonction publique fédérale, 
a permis  aux administrations d’assurer  leurs missions. La  transition vers  le  télétravail  à 
temps plein a été rapidement assurée pour les administrations au sein desquelles les 
processus étaient le moins digitalisés. Toutefois, le télétravail a ses limites et il demeure un 
risque qu’une partie du public soit exclu. Pour les citoyens peu habitués à utiliser les outils 
numériques ou ceux ne maîtrisant pas une des langues nationales,  le front office reste le 
moyen approprié de contact avec les administrations.

Dans l’ensemble, les administrations n’ont pas fait appel à d’autres mesures RH pour faire 
face à la crise.

D’autre part, les mesures qui auraient pu entraver la continuité des services (dispenses de 
service et congé parental corona) n’ont pas entraîné de pénurie de personnel. 

Les administrations ont connu des retards, principalement dans la phase initiale de la 
crise sanitaire. Certains services publics ont également connu une interruption de tâches 
non prioritaires ou devenues légalement impossibles à organiser. Toutefois, ces retards et 
interruptions n’ont pas affecté la continuité du service public de manière significative. 

Enfin, la Cour des comptes constate que toutes les administrations (hormis celles qui ne 
rendent pas de service direct aux citoyens) ont largement communiqué aux usagers sur les 
mesures d’aide spécifique liée à la covid-19 ou l’accessibilité de leurs services.
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Par conséquent, les services publics fédéraux ont bénéficié des moyens humains nécessaires 
à la réalisation de leurs missions de service public.

3.4.2  Recommandations

Thématique Recommandations

Réalisation

R6 
Adapter la communication et l’accessibilité des services en fonction des publics 
les plus précarisés (fracture numérique) 

R7
Analyser plus finement les charges de travail des niveaux C et D pour identifier 
d’éventuelles charges de travail structurellement insuffisantes 

R8 
Faire adopter une stratégie de communication uniforme à toutes les 
administrations concernant la réouverture des front offices 

R9
Clarifier l’application de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations 
et indemnités dans la fonction publique fédérale pour uniformiser le calcul de 
l’indemnité de télétravail
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Chapitre 4 

Évaluation des moyens mis 
en œuvre et adaptation des 
mesures RH
Ce chapitre porte sur  les questions d’audit  liées aux phases Check et Act du cycle PDCA 
(Plan-Do-Check-Act).  Il  examine  dans  quelle  mesure  les  services  publics  fédéraux  ont 
respecté ces deux phases, à travers les deux questions suivantes : 

•  Les moyens mis en œuvre pour assurer les missions de service public ont-ils été évalués 
au regard de l’objectif de continuité de ces services ? (Check)

• Les  mesures  covid-19  en  matière  de  personnel  ont-elles  fait  l’objet  de  mesures 
complémentaires ou correctrices ? (Act)

4.1 Évaluation des objectifs de continuité, des retards et des 
interruptions

4.1.1 Évaluation des objectifs de continuité 
Parmi les 24 administrations fédérales auditées, 15 déclarent avoir monitoré leurs objectifs 
de continuité. La plupart des administrations répondent en décrivant leur situation 
(continuité assurée49, mise en pause de certaines missions50, satisfaction des clients51), 
sans réellement mettre en exergue le lien entre les objectifs de continuité (ou les missions 
essentielles fixées) et  le monitoring de  leur réalisation52.  Il  ressort toutefois des réponses 
fournies que le monitoring des objectifs de continuité a bien été réalisé.

Ainsi, au SPF Santé publique, l’évaluation de l’automatisation des processus d’entreprise 
(BPA)53 a permis d’estimer le degré de réalisation des missions de régulation : il apparaît 
que l’essentiel des missions reprises dans le plan de continuité d’activité (PCA) a pu être 
réalisé durant la crise.

Grâce  à  son  outil  d’ informatique  décisionnelle,  l’Inasti  peut  suivre  en  permanence  la 
réalisation des objectifs du contrat d’administration. Ce suivi est réalisé par les membres 
du comité de direction et les directeurs des bureaux régionaux, notamment lors de réunions 
régulières  entre  les  services de  l’Inasti,  les  caisses d’assurances  sociales,  le  SPF Sécurité 
sociale  et  la  cellule  stratégique. Quant  au monitoring  des  nouveaux  objectifs  corona,  la 

49 Onem, SPF Emploi.
50 SPF Mobilité, Bosa.
51 BCSS/eHealth.
52 SPF Finances, SPP Intégration sociale.
53 Business Process Automation. Cette automatisation contribue à la transformation digitale.
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direction  Concurrence  loyale  fait  un  rapportage  régulier  à  la  cellule  stratégique  et  au 
conseil  d’administration de  ses  activités  liées  à  la  crise  via  la  consultation de différents 
indicateurs : nombre d’appels reçus, nombre de courriers corona reçus, nombre de dossiers 
supplémentaires traités. 

4.1.2 Évaluation des éventuels retards ou interruptions
L’évaluation des éventuels retards ou interruptions de service est souvent présentée en 
termes généraux. Leur impact, la plupart du temps, varie selon les services et la nature des 
activités54.

Cette évaluation tient compte des éléments suivants : le respect de la période de traitement55 ; 
la résorption de l’arriéré56 ; le nombre de missions en comparaison avec l’année précédente 
ou avec une période « normale »57 ; le nombre de questions58, d’appels59, d’annonces60, de 
téléconférences61, de tickets TIC62 et de consultations de pages web63 ; la production de textes 
réglementaires64 ou l’ampleur croissante des tâches nouvelles et imprévues65.

D’autres  indicateurs ont  également  été utilisés  :  les heures  supplémentaires66,  les  recru-
tements67,  les  retours  d’expérience  des  chefs  de  service  au  comité  de  gestion68 et 
l’augmentation de la charge de travail en matière de prévention et de logistique69. 

Globalement, les administrations éprouvent des difficultés à estimer et quantifier les retards 
et les interruptions de service, même si certaines d’entre elles y parviennent70 en utilisant 
leurs indicateurs. 

La crise sanitaire a significativement augmenté la charge de travail. Il en résulte d’éventuels 
retards ou interruptions de service dont la quantification est souvent présentée en termes 
vagues  et  généraux. Or,  il  est  recommandé  de  procéder  à  une  quantification  précise  et 
d’établir un monitoring de ces retards et interruptions. 

54 Bosa, SPF Affaires étrangères, SPF Intérieur (centre de crise).
55 Bosa.
56 Inasti.
57 SPF Finances, ONVA, Inasti (pas de mesure de la charge de travail), Capac, Caami, Fedris.
58 SPF Affaires étrangères, SPF Mobilité, Inasti, SPF Économie.
59 SPF Affaires étrangères, SPF Intérieur, Service fédéral des pensions, ONVA, Onem, Inasti, Capac.
60 SPF Intérieur, SPF Mobilité, SPF Emploi, Service fédéral des pensions, SPF Économie, SPF Justice.
61 SPF Mobilité.
62 BCSS, eHealth, Inasti.
63 SPF Économie.
64 SPF Intérieur, SPF Mobilité, SPF Emploi, SPP Intégration sociale, ONSS, Inasti, SPF Justice.
65 SPF Mobilité.
66 SPF Intérieur, SPF Sécurité sociale, Inami, BCSS, SPF Économie.
67 SPF Intérieur.
68 SPF Emploi.
69 SPF Emploi, SPF Intérieur, SPF Mobilité, ONSS.
70 SPF Mobilité, Inasti, SPF Santé publique, Fedris, SPF Sécurité sociale, Caami, Capac et Inami.
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4.2 Évaluation de l’impact des mesures RH sur l’organisation du travail 
et la productivité

4.2.1  Impact des mesures covid-19 sur l’organisation du travail
Parmi les 24 administrations auditées, 14 assurent un monitoring de l’ impact des 6 mesures 
covid-19 en matière de personnel sur l’organisation du travail. Leurs réponses concernent 
essentiellement  les mesures mises  en place pour  contrer  la  crise de  covid-19,  à  savoir  le 
télétravail et la répartition des places dans le bâtiment.

Certaines  administrations  font  état  d’ impacts  spécifiques  sur  l’organisation  actuelle  et 
future du travail :  

•  L’Onem envisage de passer de deux (un jour structurel et un jour occasionnel) à trois 
jours de télétravail. 

•  Le SPF Emploi conclut à la nécessité d’un meilleur soutien des équipes en télétravail. 
•  Le SPP Intégration sociale va étudier la poursuite de sa numérisation. 
•  Le SPF Mobilité a adapté certains de ses processus (du papier au digital, amélioration de 

logiciels, suivi de dossiers à distance).  

4.2.2  Impact des mesures covid-19 sur la productivité
Parmi les 24 administrations auditées, 12 réalisent un monitoring de l’ impact des mesures 
covid-19  sur  la  productivité.  Au  minimum,  cette  productivité  s’est  maintenue  et,  dans 
la majorité des cas, a augmenté. En témoigne, d’après les administrations, le nombre de 
dossiers traités ou les délais réduits de traitement des dossiers et des projets. 

Le constat d’une productivité qui s’est, au minimum, maintenue nécessite une explication. 
Beaucoup de fonctionnaires ont presté des heures supplémentaires dans de nombreuses 
administrations. L’automatisation et la numérisation des procédures et des processus de 
travail  introduites  à  la  suite  de  la  crise  du  coronavirus  ont  contribué  à  la  productivité. 
Certaines  procédures  ont  été  assouplies  et  simplifiées  :  saisie  minimale  de  données, 
décisions  quasi  automatiques  lorsque  la  responsabilité  du  contrôle  incombe  à  d’autres 
organismes, etc. 

4.2.3  Satisfaction des clients internes et externes
Parmi les 24 administrations auditées, 15 ont monitoré la satisfaction des clients internes et 
externes. Ce monitoring, dans de nombreux cas, s’est limité aux clients externes et concerne 
le nombre de plaintes. Bosa, quant à lui, a également mené une enquête sur le télétravail 
auprès de son personnel et de celui des administrations fédérales. Cette enquête donne une 
indication de la satisfaction interne. À signaler également que la Banque-Carrefour de la 
sécurité sociale (BCSS) et eHealth ont effectué auprès de leur personnel des enquêtes visant 
à déterminer les risques psychosociaux au travail. 
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4.3  Difficultés relatives à la mise en œuvre des mesures RH

L’ intérim, fort peu utilisé, n’a pas généré de difficulté particulière.  

La possibilité de convertir des conventions de premier emploi (CPE) en contrat de travail 
à  durée  déterminée  (CDD)  n’a  été  que  très  peu  utilisée.  Cette  situation  est  sans  doute 
intrinsèquement  liée  aux  conditions  d’âge  du  groupe  cible  stipulées  dans  la  circulaire. 
L’ impact sur la continuité des services publics est dès lors minime.  

Concernant  la mise à disposition temporaire, seul  le SPF Intérieur  fait état de difficultés 
particulières de mise en œuvre. Selon  le SPF, « la solution est juridiquement difficilement 
praticable lorsque la mise à disposition temporaire concerne des contractuels ».

Le SPF Intérieur et le SPF Emploi déclarent avoir rencontré des difficultés lors du recours 
à  la  dispense  de  service.  Certains  services  du  SPF  Intérieur  ont  connu  des  difficultés 
organisationnelles, comme l’absence de preneurs d’appels dans les services 112 ou de 
personnel  dans  les  centres  fermés  de  l’Office  des  étrangers.  Toutefois,  la  continuité  du 
service a été assurée. Le SPF Emploi met en évidence des « inégalités de traitement dues à 
des connaissances numériques limitées pour travailler à domicile ». Ces difficultés concernent 
trois ETP des niveaux C et D.

Certaines administrations ont rencontré des difficultés de mise en œuvre de la généralisation 
et de l’obligation du télétravail :

•  À la Capac, certains collaborateurs n’étaient pas prêts et l’ensemble des processus n’était 
pas totalement digitalisé. Entre-temps, la Capac a automatisé le paiement de certaines 
allocations.

•  L’Inami n’avait pas digitalisé l’ensemble de ses processus : par exemple, le traitement du 
courrier dont la numérisation a pu être finalisée durant la crise. 

•  Au  SPP  Politique  scientifique,  l’ensemble  des  services  n’était  pas  prêt  à  passer  au 
télétravail. 

•  À la Caami, les services régionaux n’étaient pas totalement digitalisés. 
•  Le SPF Intérieur a connu certaines difficultés pour obtenir des licences d’applications de 

visioconférence avec des partenaires externes.  

Dans l’ensemble, les administrations n’ont pas rencontré de difficulté lors de l’application 
du congé parental corona, à l’exception de quatre d’entre elles : l’Inami, le Service fédéral 
des pensions, l’Onem et Fedris. Celles-ci relèvent, entre autres :

•  le manque de clarté et la rétroactivité de l’arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 ;
•  une gestion administrative compliquée pour les services des ressources humaines ;
•  les  retards dans  les paiements des primes versées par  l’Onem qui  relevait  elle-même 

l’impossibilité d’automatiser les processus ;
•  le traitement des nombreuses demandes dans un délai raisonnable. 

Par conséquent, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des mesures covid-19 en 
matière de personnel ont été limitées et ne concernent que peu d’administrations.  
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La Cour recommande d’accroître l’automatisation et la digitalisation des processus, avec les 
contrôles intégrés nécessaires dans les systèmes et procédures informatiques. 

4.4 Adaptation des mesures en matière de personnel

Seules dix  administrations assurent un monitoring des  adaptations de  leurs mesures  en 
matière de personnel. Ces adaptations concernent essentiellement les mesures de protection 
contre la covid-19 sur le lieu de travail ainsi que les dispositions relatives au télétravail. 

Ainsi, les six mesures covid-19 en matière de personnel ont fait marginalement l’objet de 
mesures complémentaires ou correctrices et toujours en lien avec la situation sanitaire ou 
le bien-être des télétravailleurs.  

Par ailleurs, en termes de gestion des RH, certaines administrations fédérales ont développé 
de bonnes pratiques dans le cadre du travail à distance. 

Bonnes pratiques – Gestion RH

L’Onem a veillé à maintenir un lien social entre les collaborateurs à travers diverses initiatives : 
pauses-café et activités virtuelles, chaînes d’appels, expressions du ressenti personnel, etc. Au 
SPF Finances, le Service des créances alimentaires (Secal) a mis en place un dispositif similaire. 
À l’ Inasti, la direction ECL (concurrence loyale) a organisé des réunions de travail quotidiennes 
en fonction des matières et dossiers à traiter. Ces réunions, outre leur utilité fonctionnelle, ont 
renforcé les contacts entre collègues et réduit le sentiment d’isolement de certains agents. 

4.5 Conclusions et recommandations

4.5.1 Constats et conclusions
La Cour des comptes a pu établir que, pour une majorité d’administrations, les moyens mis 
en œuvre pour assurer les missions de service public ont été effectivement évalués au regard 
de l’objectif de continuité de ces services.  

Bien que les administrations n’aient pas toujours précisé comment elles assuraient le 
monitoring des objectifs de continuité, la Cour a pu constater qu’un monitoring était 
effectivement mis en œuvre. 

L’évaluation des éventuels retards ou interruptions de services est souvent présentée en 
termes généraux. Les administrations avancent qu’ il est malaisé de  les évaluer ou de  les 
quantifier, même lorsque la charge de travail a considérablement augmenté en raison de la 
crise sanitaire.  

Le télétravail et une redistribution des places dans le bâtiment sont des mesures courantes 
de réorganisation du travail. Plusieurs administrations mentionnent des adaptations 
actuelles et futures, comme l’augmentation structurelle du travail à distance après la crise, 
la numérisation poussée, l’adaptation de l’ informatique et l’adoption d’une méthode de 
suivi des dossiers en télétravail.  
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Des réponses fournies par les administrations, il apparaît que, au minimum, la productivité 
s’est maintenue et, dans la majorité des cas, a augmenté. 

Quant au monitoring de la satisfaction des clients, beaucoup d’administrations se sont 
limitées aux clients externes à travers le nombre de plaintes, sans tenir compte des clients 
internes. Certaines, toutefois, comme Bosa, ont mené des enquêtes de satisfaction auprès 
de leur personnel et de celui des administrations fédérales (enquête sur le télétravail) ou de 
leurs partenaires. 

Globalement,  les  moyens  mis  en  œuvre  pour  assurer  les  missions  de  service  public 
ont  été  évalués  au  regard  des  objectifs  de  continuité  fixés  et  ce,  pour  une majorité  des 
administrations. 

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des six mesures covid-19 en matière de 
personnel ont  été  limitées  et  concernent peu d’administrations.  Il  s’agit  essentiellement 
de  difficultés  juridiques  liées  à  la  mise  à  disposition  temporaire  de  contractuels,  de  la 
nécessaire digitalisation de certains processus en raison du télétravail et de la mise en 
œuvre de la réglementation du congé parental corona (effet rétroactif, manque de clarté de 
l’arrêté royal, lourdeur dans la gestion des dossiers, afflux de demandes).

Les mesures covid-19 en matière de personnel n’ont fait l’objet de mesures complémentaires 
ou correctrices que de façon marginale et toujours en lien avec la situation sanitaire ou le 
bien-être des télétravailleurs. 

4.5.2 Recommandations 

Thématique Recommandations

Monitoring

R10
Établir un monitoring des objectifs de continuité en temps de crise 

R11
Quantifier les retards et les interruptions de service et en établir un monitoring

Adaptation des 
mesures 

R12
Accroître l’automatisation et la digitalisation des processus, avec les contrôles 
intégrés nécessaires dans les systèmes et procédures informatiques
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Chapitre 5 

Conclusion générale et 
recommandations
5.1 Conclusion générale

La Cour des comptes a audité 24 administrations fédérales afin de déterminer si la continuité 
des services publics a pu être assurée dans le contexte de la crise sanitaire covid-19 entre le 
1er avril et le 31 décembre 2020.

Pour répondre à cette question principale, la Cour des comptes a structuré ses travaux en 
quatre questions suivant le cycle Plan-Do-Check-Act (PDCA).

La Cour a pu constater que  la planification (Plan) des administrations  fédérales visant à 
faire face à une éventuelle crise sanitaire était, dans la plupart des cas, lacunaire. Seule la 
moitié des administrations fédérales auditées avaient un « plan de continuité d’activité » 
(PCA)71. Lorsqu’ il existait, le PCA était dans la majorité des cas peu connu et peu accessible 
aux membres du personnel. Par ailleurs,  la grande majorité des administrations ont fixé 
des objectifs de continuité ou, à tout le moins, identifié les activités essentielles devant être 
maintenues. Quant à l’analyse qualitative et quantitative de leurs besoins en personnel, les 
administrations ont fourni un travail inégal. Dans l’ensemble, les administrations fédérales 
ont établi une stratégie d’affectation des moyens pour la réalisation de leurs missions de 
service  public  dans  le  cadre  de  la  crise  sanitaire.  Cette  stratégie  peut  être  qualifiée  de 
réactive : entre autres, elle ne s’est pas suffisamment basée sur un PCA établissant le lien 
entre les objectifs de continuité et les besoins en personnel pour les réaliser.

Dans le cadre de la pandémie, les mesures covid-19 en matière de personnel (Do) ont bien 
été utilisées par les administrations fédérales. Dans la plupart des cas, les mesures visant 
à favoriser la continuité des services ont permis à ces administrations de faire face à leur 
surcharge de travail. La Cour des comptes a constaté que la mise à disposition temporaire 
et  le  télétravail  ont  eu  un  impact  significatif  sur  la  continuité  des  services  publics.  À 
l’ inverse,  les mesures  qui  auraient  pu  entraver  cette  continuité,  à  savoir  la  dispense  de 
service et le congé parental corona, n’ont pas eu d’ incidence négative. Si presque toutes les 
administrations ont connu des retards, principalement dans la phase initiale de la crise de 
covid-19, les interruptions de service ont été très limitées et ne concernaient que des tâches 
moins prioritaires ou légalement impossibles à réaliser. Les services publics fédéraux ont 
donc bien bénéficié des moyens humains nécessaires à la réalisation de leurs missions de 
service public.

71 Au sens de la norme ISO 22301 :2019.
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Les objectifs de continuité ont bien été évalués (Check) par la majorité des administrations 
auditées, même si elles ont rencontré des difficultés à estimer et quantifier les retards et 
interruptions de service. Dans une moindre proportion, la productivité et l’ impact des 
mesures covid-19 en matière de personnel ont également été monitorés. Il en résulte que les 
moyens mis en œuvre pour assurer les missions de service public ont, dans l’ensemble, été 
évalués au regard des objectifs de continuité. 

Le monitoring a débouché sur des mesures correctrices ou complémentaires marginales 
(Act).  Elles  concernaient  essentiellement  la  situation  sanitaire  ou  le  bien-être  des 
télétravailleurs. À noter que l’étendue de ces mesures correctrices ou complémentaires est 
forcément  limitée par  le cadre  temporel de  l’audit, à  savoir  les neuf premiers mois de  la 
pandémie.  

Au  vu  des  informations  fournies  par  les  audités  et  des  conclusions  relatives  aux  quatre 
questions en lien avec chacune des phases du cycle PDCA, la Cour des comptes conclut que 
la continuité des services publics fédéraux a été assurée dans le contexte de la crise sanitaire 
liée à la covid-19. 

Cette crise a également suscité plusieurs initiatives ou bonnes pratiques dont le partage 
entre administrations serait utile. On relève ainsi la procédure mise en place par le  
SPF Finances  concernant  l’aide au  remplissage des déclarations à  l’ impôt des personnes 
physiques (IPP). De cette manière, les agents ont pu contacter proactivement une partie des 
personnes aidées l’année précédente. 

Si la digitalisation et l’automatisation accrues de l’administration fédérale constituent une 
avancée notable qui doit être encouragée, elle ne peut pas non plus porter préjudice aux 
publics fragilisés, victimes de la fracture numérique. L’accès aux services doit être maintenu 
pour tous les citoyens, ce qui implique de maintenir accessibles un minimum de points de 
contact physiques. 

La  Cour  des  comptes  relève  enfin  que  ses  conclusions  favorables  s’ inscrivent  dans  un 
contexte de gestion de crise et, donc, dans une période de temps limitée. Il n’est dès lors 
pas  garanti  que  les  efforts  importants  consentis  par  les  SPF,  SPP  et  IPSS  ainsi  que  leur 
personnel,  puissent  être maintenus  sur  une  période  plus  longue,  sans  une  dégradation 
notable du bien-être au travail des agents et de la continuité des services publics fédéraux. 

5.2 Tableau des recommandations

Pour remédier aux lacunes constatées, la Cour des comptes adresse douze recommandations 
au  gouvernement,  aux  SPF/SPP  et  aux  IPSS.  Elle  précise  que  ces  recommandations  sont 
générales et ne concernent pas toutes les administrations auditées, étant donné que 
certaines d’entre elles avaient déjà rencontré ces exigences dans le cadre de la gestion de la 
crise de la covid-19.
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Thématique Recommandations Voir points

Planification

R1
Établir, en français et en néerlandais, un PCA général 
permettant de faire face à tous types de crises

2.3

R2
Mettre le PCA à la disposition de tout le personnel et le faire 
connaître

R3
Effectuer une analyse qualitative et quantitative des besoins en 
personnel pour assurer la réalisation des missions essentielles 
(objectifs de continuité) en cas de crise

R4
Intégrer dans le PCA les résultats de l’analyse des besoins en 
personnel en lien avec les missions essentielles

R5
Tirer les enseignements de la crise de la covid-19 et intégrer si 
nécessaire la dimension de crise sanitaire dans le PCA existant

Réalisation

R6
Adapter la communication et l’accessibilité des services en 
fonction des publics les plus précarisés (fracture numérique)

3.4

R7
Analyser plus finement les charges de travail des niveaux C et D 
pour identifier d’éventuelles charges de travail structurellement 
insuffisantes

R8
Faire adopter une stratégie de communication uniforme à 
toutes les administrations concernant la réouverture des front 
offices

R9
Clarifier l’application de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant 
les allocations et indemnités dans la fonction publique fédérale 
pour uniformiser le calcul de l’indemnité de télétravail

Monitoring

R10
Établir un monitoring des objectifs de continuité en temps de 
crise

4.5

R11
Quantifier les retards et les interruptions de service et en 
établir un monitoring

Adaptation des 
mesures

R12
Accroître l’automatisation et la digitalisation des processus, 
avec les contrôles intégrés nécessaires dans les systèmes et 
procédures informatiques
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Annexe 1 

Données concernant la dispense de service

Les données suivantes ont été récoltées auprès des 16 administrations qui ont eu recours à 
la dispense de service (sur 24)72.

Le tableau 1 présente le nombre total d’agents (exprimé en équivalent temps plein - ETP) 
ayant  reçu  une  dispense  de  service  de minimum  une  journée,  pour  chaque mois  de  la 
période analysée (avril-décembre 2020) et par niveau de fonction.

Tableau 1 –   Dispense de service à partir d’un jour (en ETP et par niveau)

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total  % total 
fonctionnaires

Avril 2020 7,80 58,80 232,55 518,72 817,87 1,96
Mai 2020 9,00 97,70 285,27 582,49 974,46 2,34

Juin 2020 12,00 90,80 236,11 473,40 812,31 1,95

Juillet 2020 5,00 49,60 108,85 350,38 513,83 1,23

Août 2020 7,00 45,80 103,18 349,86 505,84 1,21

Septembre 2020 10,00 35,80 76,50 181,66 303,96 0,73

Octobre 2020 11,00 31,80 159,87 246,09 448,76 1,08

Novembre 2020 11,00 18,80 137,78 321,49 489,07 1,17

Décembre 2020 17,00 41,30 207,47 413,12 678,89 1,63

Source : Cour des comptes

Les données suivantes concernent plus particulièrement les dispenses de service accordées 
au personnel des niveaux C et D.

Tableau 2 –   Dispense de service à partir d’un jour – niveaux C et D (en ETP)

Niveau C Niveau D Total

Nombre de 
fonctionnaires 
des niveaux C 

et D

 % total 
fonctionnaires 
des niveaux C 

et D

Avril 2020 232,55 518,72 751,27 14.594 5,15

Mai 2020 285,27 582,49 867,76 14.594 5,95

Juin 2020 236,11 473,40 709,51 14.594 4,86

Juillet 2020 108,85 350,38 459,23 14.594 3,15

Août 2020 103,18 349,86 453,04 14.594 3,10

Septembre 2020 76,50 181,66 258,16 14.594 1,77

Octobre 2020 159,87 246,09 405,96 14.594 2,78

Novembre 2020 137,78 321,49 459,27 14.594 3,15

Décembre 2020 207,47 413,12 620,59 14.594 4,25

Source : Cour des comptes 

72 SPF Chancellerie, Bosa, SPF Affaires étrangères, SPF Intérieur, SPF Finances, SPF Mobilité, SPF Emploi, SPF Santé 
publique, SPF Justice, Caami, Fedris, Inami, Onem, ONSS, ONVA, Service fédéral des pensions.
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Annexe 3

Réponse de la ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommu-
nications et de la Poste

(traduction)

  Mme Véronique SIMONIS
  Première auditrice-réviseuse 
 Cour des comptes 
 Rue de la Régence 2
  1000 Bruxelles  

 

  Bruxelles, le 13 décembre 2021  

Objet  : Votre rapport « Covid-19 et continuité du service public  fédéral – application des 
mesures en matière de personnel »  

Madame Simonis,  

Je tiens tout d’abord à vous remercier vivement pour le travail que vos collègues et vous-
même  avez  fourni  dans  le  cadre  de  l’analyse  de  la  continuité  des  services  au  sein  de  la 
fonction publique fédérale en période de covid-19. 

Nous partageons globalement les constatations de la Cour des comptes. La crise sanitaire 
sans précédent à laquelle notre pays est confronté depuis 2020 a, une fois encore, mis en 
exergue l’ importance d’une administration publique performante et efficace. L’engagement 
et la créativité de nos organisations fédérales ont permis de garantir la continuité des 
services. Une  hausse  de  la  productivité  a même  été  observée  dans  certains  services.  La 
digitalisation et le mode de travail, indépendant des horaires et des lieux fixes, que constitue 
le télétravail se sont révélés être des leviers importants à cet égard. 

Du point de vue politique, nous nous sommes efforcés d’apporter l’oxygène nécessaire aux 
organisations au moyen de plusieurs initiatives. Nous avons ainsi mis en place un système 
visant à  convertir  les  conventions de premier emploi en contrats à durée déterminée de 
trois mois (renouvelables une fois) et la possibilité a été créée par le biais d’une circulaire de 
prolonger une seule fois les conventions de premier emploi pour une durée d’un an après que 
les intéressés ont atteint l’âge de 26 ans. Cela étant, nous ne nous sommes pas concentrés 
uniquement sur les organisations, mais aussi sur le personnel même. Nous avons instauré 
un congé parental corona comme moyen de promouvoir l’équilibre entre la vie privée et la 
vie professionnelle. En outre, un budget de 2,5 millions d’euros a été dégagé afin d’ancrer 
davantage le télétravail et de prévoir les formations et le support nécessaires dans ce cadre 
avec une attention particulière pour le bien-être psychique. 

Nous avons toutefois constaté que le business continuity planning est un chantier auquel 
tous les rouages de l’organisation fédérale travaillent dans les limites de leurs possibilités. 
Ce point mérite en effet un surcroît d’attention. 
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Je partage en partie les constatations relatives à la sous-utilisation des formes actuelles de 
mise à disposition  temporaire via  les Special Federal Forces et Talent Exchange durant la 
pandémie. Des Special Federal Forces ont bien été à l’œuvre, surtout à la Caisse auxiliaire de 
paiement des allocations de chômage, où des volumes importants de chômage temporaire 
ont pu être traités grâce à cette technique. De même, le programme Talent Exchange a été 
assez fortement sollicité durant cette période. Ces solutions sont néanmoins limitées. 

Nous nous  rallions par ailleurs aussi à votre analyse du  travail  intérimaire au  sein de  la 
fonction publique fédérale. Le travail intérimaire sous sa forme actuelle est peu utilisé et 
mérite qu’on lui accorde plus d’attention. 

La charge psychosociale associée à la longue crise sanitaire et au télétravail obligatoire que 
nous connaissons commence à peser lourdement auprès des fonctionnaires fédéraux. Nous 
continuerons  à  déployer  des  actions  supplémentaires  dans  ce  cadre.  Je  prévois  ainsi,  de 
concert avec les ministres compétents du Travail et des Indépendants, de mettre en place 
d’autres mesures structurelles en 2022 dans le cadre du plan d’action fédéral Résilience 
mentale au travail. 

En ce qui concerne vos recommandations concrètes, je peux vous répondre ce qui suit :  

• J’examinerai  avec  le  collège  des  présidents  et  le  réseau  des  directeurs  P&O  dans 
quelle mesure il est possible d’établir un plan d’action autour des constatations et 
recommandations  formulées  afin  de  pouvoir  gérer  au  mieux  les  prochaines  crises 
probables. Outre le fonctionnement interne, qui peut aussi se concentrer sur une analyse 
des fonctions pour lesquelles les membres du personnel ont obtenu une dispense de 
service en raison de la nature de leur travail, une bonne communication envers les 
clients/citoyens est essentielle. Et il est primordial de ne pas perdre de vue la fracture 
numérique.  

• L’uniformisation et l’élargissement de l’indemnité de télétravail seront réglés par une 
modification de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des 
membres du personnel de la fonction publique fédérale. Conformément aux notifications 
du  budget  pluriannuel  2022-2024,  l’indemnité  actuelle  de  20  euros  par mois  prévue 
pour l’utilisation professionnelle d’une connexion et d’un abonnement internet privés 
sera  appliquée  uniformément  à  partir  du  1er janvier 2022. Une indemnité forfaitaire 
supplémentaire pour les frais de bureau de 30 euros par mois sera également octroyée à 
partir de la même date afin de couvrir les coûts afférents aux équipements utilitaires. Le 
dossier sera encore inscrit en 2021 à l’ordre du jour d’un conseil des ministres.  

Veuillez agréer, Madame Simonis, mes salutations les plus distinguées.  

Petra De Sutter, vice-Première ministre  
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