
OST4. OOT4.1. 
 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : asseoir la structure institutionnelle du Centre. 

 

 Définition du projet : arrêter le cadre du Centre, son organigramme et son 

plan de personnel et lancer un processus de statutarisation dans le respect du 

Code de la Fonction Publique wallonne. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsable de projet : Isabelle Nemery 

 

 Equipe de projet : Marielle Remy, Ingrid Dessouroux 

 

 Actions/délivrables : solliciter l’avis des Ministres concernés et de l’Inspection 

des Finances ainsi que l’accord du Gouvernement wallon. 

 

 Calendrier: 31/12/2016 

 

 Etat d’avancement : 

 

o Solliciter l'avis des Ministres concernés et de l'Inspecteur des Finances ainsi que 

l'accord du Gouvernement :  

 

- Le dossier cadre a été soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances qui n’a émis 
aucune objection sur le principe et transmis aux Ministres fonctionnels 
successifs, puis modifié pour tenir compte de leurs demandes en matière de 
rationalisation pour les emplois d'encadrement au sein de la Fonction Publique 
wallonne. La dernière transmission date de fin 2018 et le Centre est en attente 
d’un retour du Ministre fonctionnel. Lors des différentes séances de CCB, les 
organisations syndicales ont interrogé le Centre quant à l’état d’avancement de 
ce dossier et ne manquent pas de questionner la Ministre de la Fonction 
publique lors des réunions du Comité de Secteur XVI sur l’aboutissement de ce 
dossier.  

 
- Organigramme et plan de personnel réalisés et mis à jour régulièrement et 

présentés en CCB et également communiqués au Cabinet  du Ministre  
fonctionnel. 
Actualisation permanente des Tableaux de bord prospectifs de la charge de 
travail des différents Piliers afin de tenir à jour l’organigramme et le suivi des 
effectifs du Centre et du CRF. 
 
 

o En ce qui concerne le lancement du processus de statutarisation, il a été mis en 

place et nous pouvons désormais compter 9 agents statutaires au sein du Centre : 

 
- Augmentation du nombre de statutaires, effective et même au-delà du 



pourcentage fixé, sans perception des recettes proméritées malgré sollicitations 
répétées auprès des Ministres compétents (Pouvoirs locaux et Fonction 
publique). 

 

 Contraintes : positionnement du Ministre fonctionnel, de l’Inspection des 
finances et défaut de proactivité des agents. 
 

 Limites : fin de non-recevoir du Gouvernement wallon. 

 

 Indicateurs : arrêt du cadre organique, du cadre fonctionnel, de 

l’organigramme et du plan de personnel du Centre et du CRF – Pourcentage 

de statutaires au Centre et au CRF. 

 

 Groupes-cibles : personnel du Centre et du CRF. 

 

3. Partenaires externes : Ministre fonctionnel, Ministre de la fonction publique, 

Inspecteur des Finances, Gouvernement wallon. 

 

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

compléments budgétaires en lien avec l’augmentation du nombre de statutaires. 

 

5. Liens avec accord de Gouvernement 2015-2019 : chapitres 24, 25 et 26 

« gouvernance » et « cohérence institutionnelle » 

 

6. Autres liens  

 

7. Change request (réorientation éventuelle) 

 

8. Clôture et évaluation : Récurrent 


