
OSS1. OOS1.3.  

 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : mettre à disposition des agents l'ensemble des moyens 

et ressources permettant d'encadrer l'exécution de leur mission. 

 

 Définition du projet : monitorer, veiller de manière permanente au bien-être 

du personnel en termes d’organisation du travail, de contenu du travail, de 

conditions de travail, de conditions de vie au travail et de relations 

interpersonnelles au travail en concertation avec les partenaires externes. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsable de projet : Marielle Remy 

 

 Equipe de projet : Isabelle Nemery, Carole Louis, Nathalie Nicolas, Michel 

Collinge, Ingrid Dessouroux, Fabrice Sciorre, Aurélie Gruslin. 

 

 Actions/délivrables :  

(1) étudier la faisabilité du télétravail et des missions prolongées et/ou 

anticipées. 

(2) mise en œuvre d’un analyse des risques psychosociaux. 

(3) Simplification administrative 

 

 Calendrier : 

(1) 31-12-2017 

(2) 31-12-2016 

(3) 2019 

 

 Etat d’avancement : 

 

a. Etudier la faisabilité du télétravail et des missions prolongées et/ou anticipées : 

 

L’objectif initial était l’étude de faisabilité de la mise en œuvre du télétravail pour 
le personnel du Centre et du CRF. La nouvelle organisation de la Direction RH et 
Logistique a permis la mise en œuvre concrète à partir du  01/01/2018  6 
agents sont concernés au 31/12/2018.  
 

b. Mise en œuvre d'une analyse des risques psychosociaux : 

 

Analyse des risques psychosociaux: réalisée en juin 2016. 
Un plan d'actions quinquennal (2016/2020) et un plan d'actions annuel (2019) ont 
été arrêtés et présentés en CCB.  
 

 



c. Simplification administrative : 

 

1. En 2017, le Centre a confié, à un groupe d'étudiants "Junior RH" d’une école 
supérieure, un projet avec pour objectif la révision des descriptions de fonction du 
Centre.  Malheureusement, les résultats obtenus n'ont pas été concluants et ne 
répondaient pas aux attentes. Par ailleurs, il faut noter qu’un Groupe de travail 
lancé par le Secrétariat général a pour mission de revoir les documents 
d’évaluation repris dans le Code de la Fonction publique wallonne. Le Centre a 
pris part aux réunions de ce Groupe de travail et suit l’évolution des propositions 
d’amélioration. Dès lors, les fiches de fonction du Centre seront revues 
parallèlement avec les documents d’évaluation. Cet objectif devrait être finalisé 
en 2019. 
 

2. Fin 2018, une collaboration a été initiée avec Wallonie Simplifions afin de revoir la 
structure des courriers et productions du Centre dans un souci simplification 
administrative. 
 

3. Au vu de l’évolution des méthodologies de travail, de la nécessité de s’inscrire 
dans un processus de simplification administrative et la mise en œuvre du RGPD, 
des formations en la matière ont été suivies. Une attention particulière a déjà été 
apportée dans le cadre de la révision de formulaires administratifs du Centre 
(ordres de mission, justificatifs de frais…). La démarche se poursuivra en 2019 et 
sera partie intégrante du prochain contrat d’administration. 

 

 Contraintes : modification du cadre juridique, défaut d’implication de la part 

du personnel. 

 

 Limites : insuffisance du budget. 

 

 Indicateurs :  

 
(1) Réalisation d’une étude sur la faisabilité. 

(2) Réalisation d’un plan d’actions en matière de risques psychosociaux. 

 

 Groupes-cibles : le personnel du Centre et du CRF 

 

3. Partenaires externes : le SPMT, le SPW, le SIPP et les Organisations syndicales. 

 

4. Ressources nécessaires en termes de ressources humaines, de services et de budget : 

(1) Budget 2016 : constant et en base de 39,1 ETP, mais budget 2017 : acquisition de 
matériel informatique. 

(2) 8.219,81€ budget 2016. 

5. Liens avec accord de Gouvernement 2015-2019 : chapitres 24, 25 et 26 
« gouvernance » et « bien-être au travail et attractivité » 
 

6. Autres liens  

 

7. Change request (réorientation éventuelle) 

 



8. Clôture et évaluation : 

(1) Et (2) Finalisés 
(3) En cours 


