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Reddition des comptes
généraux
Durant l’année 2017, le gouvernement de la Communauté française a communiqué à la
Cour des comptes le compte général 2016, conformément aux règles fixant leurs modalités
d’ établissement et de reddition. Ce compte a fait l’objet d’un rapport de contrôle de la Cour,
transmis au Parlement de la Communauté française.
Le compte 2012, toujours régi par les lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, sera
arrêté en 2018 sur la base des dernières informations communiquées par le ministère de la
Communauté française le 19 décembre 2017.
Le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services
du gouvernement de la Communauté française, qui définit les modalités d’établissement, de
reddition et de contrôle du compte général, est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
En l ’absence d ’une organisation administrative adéquate et d ’un système informatique
comptable offrant les fonctionnalités nécessaires, le Parlement de la Communauté française
a, pour les exercices 2013 à 2016, suspendu l ’application de certaines dispositions du décret
du 20 décembre 2011 précité, notamment celles relatives à la mise en place d ’une comptabilité
générale définie selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double1.
Le compte général 2016, transmis à la Cour le 19 juin 2017, se compose, à l ’ instar des
exercices antérieurs, des comptes d ’exécution du budget, des variations du patrimoine et de
trésorerie. Le rapport contenant les observations de la Cour a été adressé au Parlement de
la Communauté française le 31 octobre 2017.

1

En vertu des dispositions reproduites annuellement dans les décrets budgétaires.
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Reddition des comptes des
entités et organismes relevant
de la Communauté française
De nombreux comptes des services administratifs à comptabilité autonome de l’enseignement
et, subsidiairement, des hautes écoles de la Communauté française et des organismes n’ont
pas encore été produits à la Cour des comptes.
Par ailleurs, la Cour relève à nouveau un retard important dans la transmission des comptes
des académies et, dans une moindre mesure, des universités et pôles académiques.

1

Services administratifs à comptabilité autonome

1.1
Calendrier de reddition des comptes
Le calendrier de reddition des comptes des services administratifs à comptabilité autonome
(Saca) hors enseignement est fixé par les arrêtés qui règlent leur gestion budgétaire,
financière et comptable. Ces textes prévoient que les comptes doivent être transmis à la
Cour des comptes avant le 30 avril ou le 31 mai de l ’année suivante.
En vertu de l ’arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle
des services de l ’État, les comptes des Saca de l ’enseignement (hors hautes écoles) doivent
être communiqués à la Cour avant le 30 avril de l ’année suivante.
Enfin, conformément à l ’article 25 de l ’arrêté du 23 janvier 2014 fixant les règles
d ’établissement et de présentation des budgets et comptes des hautes écoles organisées par
la Communauté française, le délai de reddition de leurs comptes est fixé au 15 avril de l ’année
suivante. Les comptes 2014 des deux hautes écoles (Haute École de Bruxelles et Haute École
Paul-Henri Spaak), qui ont choisi de postposer l ’application de la réforme comptable au
1er janvier 2015, devaient, quant à eux, être transmis avant le 30 avril de l ’année suivante,
en application de l ’arrêté royal du 29 décembre 1984 précité. Entretemps, ces deux hautes
écoles ont fusionné en septembre 2016 pour former la nouvelle Haute École « HE2B »2.

2

Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2016 portant création de la Haute École HE2B
résultant de la fusion de la haute école Paul-Henry Spaak et de la haute école de Bruxelles et reconnaissant et
admettant aux subventions les formations organisées par la HE2B.
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1.2

Comptes manquants

1.2.1
•

Saca de l’enseignement (hormis les hautes écoles)3

Établissements de l ’enseignement secondaire (142 Saca)4
• Exercice 2014 : 1 établissement
• Exercice 2015 : 2 établissements
• Exercice 2016 : 17 établissements
Établissements de l ’enseignement primaire (51 Saca)
• Exercice 2015 : 1 établissement
• Exercice 2016 : 3 établissements
Établissements de l ’enseignement spécialisé (55 Saca)
• Exercice 2014 : 1 établissement
• Exercice 2015 : 2 établissements
• Exercice 2016 : 4 établissements
Internats de l ’enseignement supérieur (12 Saca)
• Exercice 2016 : 1 établissement

•

•

•

1.2.2
Hautes écoles de la Communauté française
Le tableau ci-dessous mentionne les comptes restant à produire par chacune des hautes
écoles de la Communauté française.
Hautes écoles
Haute École en Hainaut

Comptes 2014 à 2016

Haute École Charlemagne

Comptes 2014 à 2016

Haute École Robert Schuman

Comptes 2014 à 2016

Haute École Albert Jacquard

Comptes 2014 à 2016

Haute École Paul-Henri Spaak

Comptes 2015

Haute École de Bruxelles

Comptes 2015

Haute École HE2B

Comptes 2016

2

Universités et académies

Aux termes de l ’article 43, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle
des institutions universitaires et de l ’article 91 du décret du 31 mars 2004 définissant
l ’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l ’espace européen et refinançant
les universités, les comptes annuels des universités et des académies universitaires doivent
être établis par leur conseil d ’administration avant le 31 mars de l ’année suivant l ’exercice
auquel ils se rapportent et transmis au cours du mois suivant, pour approbation, au ministre
fonctionnellement compétent. Ils doivent ensuite être adressés à la Cour des comptes pour
contrôle et visa, à l ’ intervention du ministre ayant les Finances dans ses attributions.

3
4

Le ministère de la Communauté française compte environ 360 Saca.
Situation au 31 décembre 2016.
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Plusieurs comptes, repris dans le tableau ci-après, restent à produire.
Universités et académies
Université de Liège

Comptes 2014 à 2016

Université catholique de Louvain

Comptes 2014 à 2016

Université libre de Bruxelles

Comptes 2014 à 2016

Université de Namur

Comptes 2014 à 2016

Université de Mons

Comptes 2014 à 2016

Université Saint-Louis-Bruxelles

Comptes 2014 à 2016

Académie Louvain

Comptes 2013 et 2014

Académie Wallonie-Bruxelles

Compte 2014

Académie Wallonie-Europe

Comptes 2008 à 2014

La Cour des comptes signale que l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du
1er octobre 2014 approuvant les statuts des ASBL « Le Pôle Hainuyer », « Pôle Académique
Louvain », « Pôle Académique de Namur ASBL », « Pôle académique Liège-Luxembourg ASBL »
et « Pôle académique de Bruxelles » porte la dissolution des trois académies universitaires,
conformément à l ’article 160 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l ’enseignement supérieur et l ’organisation académique des études. Les comptes annuels
2014 des académies seront donc les derniers qu’elles devront produire.

3

Organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de
certains organismes d’intérêt public

Selon l ’article 6 de la loi précitée, les comptes des organismes de catégorie A et B doivent
être soumis, par le ministre des Finances, au contrôle de la Cour des comptes, au plus tard
le 31 mai de l ’année qui suit celle de la gestion.
Plusieurs comptes, repris dans le tableau ci-après5, doivent encore être transmis à la Cour6.
Organismes de catégorie A
Wallonie-Bruxelles International

Comptes 2016

Organismes de catégorie B et assimilés

5

6

Centre hospitalier universitaire de Liège

Comptes 2014 à 2016

Entreprise publique des technologies nouvelles de l’information et de la
communication

Comptes 2013 à 2016

Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les
petites et moyennes entreprises

Comptes 2004 à 2016

Office de la naissance et de l’enfance

Comptes 2012 à 2016

L’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises a cessé ses
activités le 31 mars 2016. Il est remplacé par l’Office francophone de la formation en alternance.
Les comptes 2012 à 2015 de l’Office de la naissance et de l’enfance ont été transmis à la Cour des comptes par le
ministre de tutelle.
Certains de ces comptes sont déjà établis et ont déjà été contrôlés par la Cour sur la base des comptes produits par
l’organisme.
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Université de Namur – Contrôle
des comptes 2013 à 2015
La Cour des comptes a contrôlé la fidélité des informations contenues dans le bilan de
l’Université de Namur arrêté au 31 décembre 2015. Elle a réitéré de précédentes observations
sur l’application des règles d’ évaluation sur les immobilisations corporelles et le respect des
principes de spécialité et de correspondance des charges aux produits.

1

Introduction

1.1
Cadre du contrôle
La Cour des comptes a examiné les comptes 2013 à 2015 de l ’Université de Namur (UNamur)
conformément à l ’article 43, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle
des institutions universitaires7.
L’UNamur est une institution privée8 subventionnée par la Communauté française. Elle
compte plus de 6.200 étudiants et emploie près de 1.100 équivalents temps plein. Depuis
octobre 2014, elle fait partie du pôle académique de Namur, l ’un des cinq pôles académiques
prévus à l ’article 52 du décret paysage9, qui ont pour mission de promouvoir et de soutenir
toutes formes de collaboration entre ses membres, en vue d ’offrir des services de qualité aux
étudiants. Chaque pôle académique doit obligatoirement compter une université.
Ce pôle académique de Namur regroupe deux universités, quatre hautes écoles, une école
supérieure des arts et sept écoles de promotion sociale10.
1.2
Objet et méthode
La Cour des comptes a axé son contrôle sur les comptes de l ’année 2015. Elle l ’a étendu aux
opérations des exercices 2013 et 2014 lorsque des commentaires ou remarques relatifs aux
comptes de l ’année 2015 le justifiaient.

7
8

Ci-après dénommée « loi du 27 juillet 1971 ».
Depuis le 1er septembre 2013, en vertu du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement
supérieur et l’organisation académique des études (dénommé « décret paysage »), les facultés universitaires
Notre-Dame de la paix de Namur sont dénommées « Université de Namur ». Cette dernière conserve la forme
juridique d’une association sans but lucratif.
9 Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des
études.
10 Il s’agit des établissements suivants : Université de Namur, Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech, Institut
d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Namur, Institut d’enseignement de
promotion sociale de la Communauté française de Namur, École industrielle et commerciale de la Ville de Namur,
École supérieure des affaires de Namur, Institut libre de formation permanente de Namur, Institut provincial de
formation sociale de Namur, Institut technique – promotion sociale de Namur, Haute École Albert Jacquard, Haute
École Charlemagne, Isia – Gembloux, Haute École de Namur – Liège – Luxembourg, Haute École de la Province de
Namur, Institut supérieur de musique et de pédagogie.
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L’audit a porté sur les points suivants :
•

•
•
•
•
•

le suivi des remarques formulées par la Cour des comptes dans son rapport précédent
(comptes 2011 et 2012), qui concernent les règles d ’évaluation, la présentation de la
section IV, les transferts de moyens entre sections et le respect des dispositions prévoyant
la perception d ’une participation aux frais généraux, à la charge de certains locataires
et occupants ;
le respect des dispositions réglementaires en matière d ’activation ou de prise en charge
des acquisitions et des travaux ;
l ’examen transversal des comptes annuels prévu à l ’annexe 2 de l ’arrêté du 12 avril 1999 ;
la réconciliation des soldes des comptes disponibles avec les informations émanant des
institutions financières ;
la cohérence entre les comptes annuels et leurs annexes ;
l ’examen des flux financiers entre l ’UNamur et ses entités liées.

1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport, consignant les résultats provisoires du contrôle, a été communiqué
le 26 septembre 2017 au recteur, à l ’administrateur général et à la directrice financière de
l ’Université. Ces deux derniers ont répondu à la Cour des comptes le 27 octobre 2017.
Les éléments essentiels de cette dépêche ont été incorporés dans le rapport adressé, avec
copie aux trois dirigeants précités, le 9 janvier 2018 au ministre du Budget, de la Fonction
publique et de la Simplification administrative, ainsi qu’au ministre de l ’Enseignement
supérieur, de la Recherche et des Médias du gouvernement de la Communauté française. Ce
dernier a répondu par un courrier du 9 février 2018.

2

Dispositions comptables

Les universités de la Communauté française sont soumises à l ’arrêté du 12 avril 199911 pour
la tenue et la présentation de leurs budget et comptabilité.
Dans ses 25e, 26e et 28e cahiers d ’observations12, la Cour des comptes a relevé divers
problèmes d ’ordre comptable qui résultent des modifications apportées, en 2009, à l ’arrêté
du 12 avril 1999.

11 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d’établissement et de
présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires, modifié par l’arrêté du gouvernement de
la Communauté française du 14 mai 2009 (dénommé ci-après l’arrêté du 12 avril 1999).
12 Cour des comptes, « Université catholique de Louvain – Contrôle des comptes 2008 à 2011 », « Université de Namur
– Contrôle des comptes 2006 à 2010 », 25e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement
de la Communauté française, Fascicule Ier, Doc. parl., Comm. fr.583 (2013-2014), N° 1, respectivement p. 6 et p. 11.
Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
Cour des comptes, « Universités – Contrôle des comptes », 26e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes
au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier, p. 15. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
Cour des comptes, « Université libre de Bruxelles – Contrôle des comptes 2010-2013 et des marchés publics passés
entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014 », « Université de Mons – Contrôle des comptes 2012-2014 et des
marchés publics passés entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014 », 28e cahier d’observations adressé par la
Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier, respectivement p. 33 et p. 51. Disponible
sur le site www.courdescomptes.be.
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Celles-ci imposent trois présentations différentes du compte de résultats, ce qui a amené
la Cour à recommander une adaptation réglementaire qui imposerait aux universités
une seule forme de présentation de leurs comptes économiques et annexes ainsi qu’une
comptabilité budgétaire. Par ailleurs, la Cour estime que les nouvelles dispositions en
matière de transferts entre sections risquent de dénaturer les résultats d ’exploitation des
différentes sections. Elle recommande d ’effectuer ces transferts de moyens via l ’affectation
du résultat. Enfin, elle formule des remarques concernant, d ’une part, le seuil d ’activation
des investissements et, d ’autre part, la création de deux nouvelles provisions.
Dans sa réponse, le vice-président et ministre de l ’Enseignement supérieur, de la Recherche
et des Médias précise que plusieurs éléments soulevés par la Cour, comme le seuil
d ’activation trop élevé pour l ’amortissement de certains biens ou la possibilité de constituer
des provisions pour charges engagées, nécessitent une révision de l ’arrêté du 12 avril 1999. À
ce sujet, le ministre rappelle qu’un travail est en cours avec son administration et la cellule
d ’ informations financières13 afin d ’améliorer la qualité et la compatibilité aux normes
SEC 2010 des informations comptables transmises par les universités. Il considère que cet
arrêté pourrait être revu afin d ’ intégrer les recommandations de la Cour.
Par ailleurs, le ministre signale que l ’Université a tenu compte de la plupart des remarques
émises par la Cour lors de sa mission de contrôle précédente et que les conclusions du
rapport ne remettent pas en doute l ’ image financière fidèle qui résulte de l ’analyse des
comptes de l ’UNamur.

3

Règles d’évaluation

La Cour des comptes a constaté que les règles d ’évaluation de l ’UNamur prévoient un seuil
d ’activation de 50.000 euros pour les biens immeubles par incorporation, les constructions
et aménagements. Or, l ’arrêté du 12 avril 1999 tel que modifié en 2009 oblige l ’amortissement
de ce type d ’ investissement et ne prévoit plus aucun seuil d ’activation.
La Cour des comptes constate que l ’UNamur n’a pas modifié ses règles d ’évaluation, qui ne
respectent pas les prescriptions réglementaires.
Dans sa réponse, l ’Université précise que dans sa version initiale, l ’arrêté du
12 avril 1999 prévoyait un seuil d ’activation de 25.000 euros pour les investissements
immobiliers et de 62.000 euros pour les installations, machines, équipements, etc. Dans
la version corrigée par l ’arrêté du 14 mai 2009, le seuil de 62.000 euros a été ramené à
50.000 euros et celui de 25.000 euros a été supprimé. L’Université ajoute que « les règles
d’ évaluation de l’UNamur revues dans la foulée de l’arrêté du 14 mai 2009 ont prévu un
seuil identique de 50.000 euros pour l’ensemble des investissements à activer (immeubles et
équipements). Cette manière de procéder a également été appliquée dans d’autres universités. »
L’Université souhaite maintenir ces règles d ’évaluation en l ’état. En outre, son conseil
d ’administration désire, pour des raisons d ’organisation interne notamment, maintenir
un seuil d ’activation pour les investissements immobiliers, comme prévu initialement

13 La cellule d’informations financières remplit des missions récurrentes et ponctuelles d’analyse budgétaire,
comptable et financière pour le gouvernement wallon et le gouvernement de la Communauté française.
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par l ’arrêté du 12 avril 1999, et que l ’ensemble des travaux significatifs exécutés soient
systématiquement soumis à son approbation. L’Université ajoute que « les dossiers en
question portent dans pratiquement tous les cas sur un montant supérieur à 50.000 euros, ce
qui l’amène à procéder systématiquement à l’activation et à l’amortissement de ces travaux ».
La Cour des comptes estime que le seuil d ’activation relatif aux installations, machines
et équipements tel que prévu par l ’arrêté est trop élevé car il peut conduire à une sousévaluation des actifs du bilan. À titre de comparaison, ce seuil est fixé à 250 euros pour
les entreprises privées, à 1.250 euros dans le secteur des hôpitaux et à 500 euros dans les
provinces. Le même raisonnement prévaut en ce qui concerne le seuil d ’activation défini par
l ’UNamur (50.000 euros) pour l ’ensemble de ses autres investissements (biens immeubles
par incorporation, constructions et aménagements).

4

Présentation du compte de résultats des activités liées à la recherche
et aux prestations pour tiers

La Cour des comptes a constaté que l ’Université présente, dans l ’annexe 314, le compte de
résultats des sections IVa et IVb de manière globalisée15, alors que le modèle prévu par
l ’arrêté du 12 avril 1999 impose une présentation détaillée de ces sections.
Dans sa réponse, l ’Université précise que ses services financiers ne sont actuellement pas en
mesure d ’établir cette présentation mais qu’une ventilation globale indicative a été réalisée
dans le cadre de la confection des comptes annuels 201516. Elle signale qu’elle sera en mesure
de réaliser cette présentation détaillée de la section IV dès l ’exercice 2018, lorsque la mise à
jour du logiciel comptable sera achevée.
Résultat de la section IV
La section IV du compte de résultats par section 17 enregistre les produits et les charges
liés aux programmes particuliers de recherche et de prestations pour tiers. Sur la période
contrôlée, les résultats de cette section s’élèvent respectivement à - 0,3 million d ’euros en
2013, à 2,4 millions d ’euros en 2014 et à 1,8 million d ’euros en 2015.
Les conventions de recherche qui s’étalent sur plusieurs exercices requièrent l’enregistrement
annuel d’écritures comptables pour faire correspondre les produits et les charges et annuler
ainsi le décalage dans le temps entre la prise en charge des dépenses et la perception des
recettes y afférentes. Comme lors de son contrôle précédent, la Cour relève que l’UNamur ne
passe pas ces écritures.
Afin de respecter ce principe de correspondance, elle recommande la comptabilisation
de « commandes en cours d ’exécution »18 en contrepartie d ’un produit « variation des

14 Il s’agit du compte de résultats par section, dont le modèle est repris dans l’annexe 3 de l’arrêté du 12 avril 1999.
15 Les sections IVa et IVb enregistrent, respectivement, les produits et charges provenant des programmes de
recherche financés par des organismes publics et ceux relatifs aux prestations, recherches et autres activités
facturables au profit de tiers.
16 Cette présentation est annexée à sa réponse.
17 Dont le modèle est détaillé dans l’annexe 3 de l’arrêté du 12 avril 1999.
18 L’estimation du montant à enregistrer doit être défini dans les règles d’évaluation. L’avis en question propose deux
méthodes : celle du pourcentage d’avancement des travaux et celle de l’achèvement des travaux.
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commandes en cours d ’exécution », conformément à l ’avis 2012/15 de la commission des
normes comptables.
Dans sa réponse, l ’Université rappelle que l ’enregistrement de ces écritures comptables
nécessite une centralisation du suivi financier de l ’ensemble des conventions de recherche, ce
qu’elle n’envisage pas jusqu’ à présent. Néanmoins, elle signale que depuis les comptes 2015,
elle procède à une analyse des fonds de roulement versés durant l ’exercice clôturé. La part
des fonds de roulement qui concerne les exercices futurs est reportée via les comptes de
régularisation (1,7 million d ’euros en 2015).

5

Respect des dispositions en matière d’occupation des bâtiments par
des tiers

L’article 39 bis, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 prévoit que chaque usage de locaux et
d ’ infrastructures par une association sans but lucratif ou toute autre personne morale doit
faire l ’objet d ’une convention qui définit les conditions d ’utilisation des biens concernés
et prévoit explicitement une participation dans les frais généraux à charge de l ’occupant.
Cette participation doit donc apparaître clairement comme un élément constitutif du loyer
théorique de chaque bien, distinct des charges qui y sont spécifiquement rattachables.
Lors de son contrôle précédent, la Cour avait constaté qu’ il n’existait aucune description
écrite de la procédure de cession en location ou en occupation de locaux à des tiers et
qu’aucune participation aux frais généraux n’était réclamée aux occupants.
Pour répondre à ces remarques, l ’UNamur a, dès 2014, mis en place des règles spécifiques et
élaboré une convention d ’occupation prévoyant notamment la participation réglementaire
aux frais généraux.

PARTIE

Contrôles et audits

II

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE / 23

Université catholique de
Louvain – La passation et
l’exécution des marchés
publics conclus durant les
exercices 2013 à 2016
La Cour des comptes a procédé à un contrôle de la passation et de l’exécution des marchés
publics conclus par l’Université catholique de Louvain durant les exercices 2013 à 2016. La
Cour a relevé de bonnes pratiques dans la gestion de ces marchés mais aussi quelques lacunes
récurrentes et un formalisme parfois insuffisant dans la passation et l’exécution des marchés.
L’Université a précisé certaines de ses pratiques et mentionné les mesures correctrices
adoptées depuis la création d’une cellule spécialisée en la matière. Le vice-président et ministre
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias a pris connaissance du rapport
de contrôle et de la réponse de l’Université. Il note la volonté exprimée par cette dernière de
tenir compte des remarques et recommandations formulées par la Cour des comptes et précise
avoir demandé à la déléguée du gouvernement près de l’Université d’accorder à l’avenir une
vigilance particulière lors de la passation et l’exécution de ses marchés publics.

1

Introduction

1.1
Objet et méthode
La Cour des comptes a identifié tant les bonnes pratiques que les faiblesses de la gestion des
marchés publics au sein de l ’Université catholique de Louvain (UCL). Sur la base de cette
évaluation, elle a sélectionné deux échantillons de marchés afin d ’en contrôler la régularité.
Durant la période 2013-2016, l ’UCL a conclu 489 marchés publics19 dont la valeur estimée
dépasse 30.000 euros hors TVA, pour un montant total de 182,5 millions d ’euros TVA
comprise.
La Cour des comptes a centré son contrôle sur les phases de passation et d ’exécution de
24 marchés, sélectionnés de manière à couvrir les différents types de marchés publics et de
procédures, tout en tenant compte de certaines activités inhérentes aux universités, telles
que la recherche scientifique.

19 Du 1er juillet au 31 décembre 2013, 52 marchés conclus pour un montant de 45.196.000 euros TVA comprise ;
en 2014, 117 marchés conclus pour un montant de 45.281.000 euros TVA comprise ; en 2015, 152 marchés conclus
pour un montant de 66.670.000 euros TVA comprise et, en 2016, 168 marchés conclus pour un montant de
25.470.000 euros TVA comprise.
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Les 24 dossiers examinés portent sur un montant de 55 millions d ’euros TVA comprise, soit
30 % du montant des marchés conclus par l ’UCL durant la période contrôlée.
Par ailleurs, à partir des fichiers contenant les dépenses réalisées pendant la même période,
la Cour des comptes a examiné 40 commandes20 supérieures ou égales à 8.500 euros hors
TVA, afin d ’en apprécier la mise en concurrence et de vérifier que les marchés passés
couvrent l ’ensemble des postes de dépenses21 de l ’UCL.
1.2
Communication des résultats du contrôle
L’avant-projet de rapport a été communiqué à l ’Université le 17 octobre 2017. Elle y a
répondu par lettre du 15 novembre 2017. Le projet de rapport intégrant les éléments de
la réponse de l ’Université a été communiqué le 28 novembre 2017 au vice-président et
ministre de l ’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias du gouvernement de
la Communauté française, lequel y a répondu par lettre du 22 janvier 2018.

2

Gestion des marchés publics

La Cour de comptes a constaté la mise en œuvre par l ’UCL de bonnes pratiques dans
la gestion de ses marchés publics, relatives tant aux mesures de publicité et d ’appel à la
concurrence qu’au respect des délais de paiement.
Cependant, l ’examen des dossiers a révélé les lacunes évoquées ci-dessous.
2.1
Inventaire
La Cour des comptes a constaté que les services de l ’UCL ne tiennent pas tous un inventaire
exhaustif de leurs marchés. Certains d ’entre eux n’ont, en conséquence, été en mesure de
lui communiquer la liste des marchés conclus durant la période auditée, assortis de leurs
montants, que moyennant de longues recherches.
Or, la tenue d ’un tel inventaire favorise une bonne gestion des marchés et permet de pourvoir
à leur reconduction ainsi que d ’établir des projections budgétaires fiables. En outre, cette
pratique permet d ’assurer un suivi rigoureux portant, par exemple, sur la constitution des
cautionnements et le contrôle du respect des délais réglementaires, entre autres pour la
publication des avis de marchés passés.
2.2
Dossiers numériques
Certains dossiers numériques transmis à la Cour des comptes étaient incomplets22, ce qui l ’a
contrainte à réclamer des pièces telles que des avis de marchés préalables et passés belges et
européens, des avis de cautionnement et des ordres de commencer les travaux.
Par ailleurs, les factures, bien que numérisées dans l ’application comptable de l ’Université,
ne sont généralement pas rassemblées dans les dossiers.

20 Sélectionnées de manière à ce qu’elles représentent les différents types de biens et services acquis.
21 Postes de dépenses relevant de domaines tels que l’énergie, la téléphonie, l’alimentaire, le matériel roulant,
l’informatique, l’impression, etc.
22 Depuis la mise en service effective de la cellule marchés publics, l’exhaustivité des pièces s’est nettement
améliorée.
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3

Passation des marchés

3.1
Mise en concurrence
Au-delà d ’un montant de 8.500 euros hors TVA, la réglementation en vigueur lors de la
passation des marchés examinés impose une mise en concurrence formalisée.
Si, pour 37 des 40 commandes examinées, l ’UCL a pu apporter la preuve d ’une mise en
concurrence préalable ou l ’ impossibilité de la mettre en œuvre23, la Cour des comptes a
cependant fait les constatations suivantes :
•

•

un contrat portant sur l ’ installation d ’une rampe pour les personnes à mobilité réduite,
d ’un montant de 23.585,07 euros TVA comprise, n’a pas fait l ’objet d ’un appel à la
concurrence ;
deux commandes, adressées à deux entreprises pour un montant de 15.000 euros TVA
comprise chacune, portant sur des travaux de plomberie destinés aux logements des
étudiants, ne respectent pas davantage cette obligation.

Suite à ce second constat, la Cour des comptes a procédé à des analyses plus approfondies
des fichiers reprenant les commandes adressées à ces deux entreprises, lesquelles ont révélé
des commandes récurrentes de montants identiques (15.000 euros), pour un montant total
de 150.000 euros pour l ’une et de 105.000 euros pour la seconde.
Toutes ces dépenses ont donc été réalisées en méconnaissance du principe de mise en
concurrence applicable aux marchés publics.
Lors de l ’audit, l ’UCL a signalé que les prestations de plomberie-sanitaire font désormais
l ’objet d ’un accord-cadre. Ce marché a été passé par adjudication ouverte avec publicité
européenne. Le marché a débuté le 1er mars 2017 pour une durée de deux ans, renouvelable
deux fois pour une durée d ’un an.
3.2
Publicité/avis de pré-information
Les pouvoirs adjudicateurs ont la faculté – mais non l ’obligation – de publier en début
d ’année, dans le Journal officiel de l ’Union européenne (Joue), des avis de pré-information
des marchés importants, susceptibles d ’être passés dans les douze mois. L’UCL n’a procédé
qu’une seule fois à cette publication.
3.3
Publicité/avis de marché passé
La Cour des compte a relevé les éléments ci-après :
•

•
•

en méconnaissance de la réglementation, l ’UCL a omis, pour deux marchés de services,
de publier les avis de marché passé dans le Bulletin belge des adjudications et dans le
Joue ;
pour un marché de fournitures, l ’UCL n’a pu fournir la preuve que les deux avis de
marché passé ont été publiés ;
dans deux autres cas, les avis n’ont pas été publiés dans le délai légal ;

23 Hypothèse du soumissionnaire unique.
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•

la date de la lettre de notification est régulièrement utilisée, au lieu de celle de désignation,
en tant que date d ’attribution figurant sur cet avis ainsi que l ’absence, dans un cas, de la
mention de la date d ’attribution.

Dans sa réponse, l ’UCL précise qu’elle a rappelé à ses services la distinction entre les notions
d ’attribution et de conclusion d ’un marché.
3.4

Cahier spécial des charges

3.4.1
Absence de cahier spécial des charges
Alors que la rédaction d ’un cahier spécial des charges (CSC) est obligatoire pour tout
marché dépassant le seuil des 30.000 euros hors TVA 24, la Cour des compte a constaté que
ce document n’a pas été établi pour deux marchés de fournitures. Le CSC, ou au minimum
un contrat en cas de procédure négociée, est l ’un des documents les plus importants du
marché car il en précise les spécificités administratives et techniques.
L’UCL fait valoir qu’au niveau technique, eu égard à l ’exclusivité du produit, l ’offre a
valeur de CSC, mais précise cependant qu’ à l ’avenir, elle formalisera davantage la relation
contractuelle en faisant explicitement référence à la législation relative aux marchés publics.
3.4.2
Journal des travaux
Conformément à la réglementation, l ’UCL précise dans le CSC si un journal des travaux
doit être tenu. La Cour des comptes a cependant identifié un marché de travaux pour lequel
l ’UCL ne s’est pas conformée entièrement à la réglementation en vigueur, qui confie au
pouvoir adjudicateur, et non plus à l ’adjudicataire, la charge exclusive de la tenue de ce
journal.
3.4.3
Mode de calcul des délais de paiement
Tels qu’ ils sont mentionnés dans le CSC de nombreux marchés, les délais théoriques de
paiement sont erronés et ne tiennent pas compte de l ’arrêté du 22 mai 2014 modifiant
l ’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d ’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics. En effet, le paiement doit théoriquement
intervenir dans les 30 jours après la date de fin de vérification et non plus dans les 30 jours
après l ’échéance du délai de vérification de 30 jours. Cependant, la Cour des comptes relève
que, dans la pratique, les délais de paiement des factures liées aux différents marchés sont
respectés.
Dans sa réponse, l ’UCL souligne qu’elle honore ses factures en temps utile et que l ’erreur
relevée par la Cour des comptes a été corrigée pour l ’ensemble des documents types et des
services depuis 2015.
3.4.4
Cautionnement
Trois cahiers spéciaux des charges mentionnent que le cautionnement doit être constitué
dans les 30 jours de la date d ’attribution alors que la réglementation en vigueur pour ces
marchés prévoit qu’ il doit être constitué dans les 30 jours suivant le jour de la conclusion

24 L’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité est intégralement applicable aux marchés dont le montant estimé est
supérieur à 30.000 euros hors TVA (article 5, § 2).

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE / 27

du contrat, conformément à l ’article 27, § 1er, de l ’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant sur
l ’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Ces CSC comportent
donc la même confusion entre la date de la conclusion du contrat et celle de l ’attribution
que celle évoquée au point 3.3 Publicité/avis de marché passé.
Dans sa réponse, l ’UCL mentionne que la correction a été effectuée depuis 2015.
3.5

Rapport d’analyse des offres et décision motivée

3.5.1
Absence de rapport distinct de la décision motivée
La Cour des comptes a constaté que l ’UCL ne procède qu’exceptionnellement à la rédaction
d ’un rapport d ’analyse distinct de la décision motivée.
L’UCL considère que cette scission de la décision motivée en deux documents distincts, non
imposée par la législation belge et européenne, n’apporte aucune valeur ajoutée dans son
chef. Elle fonde son opinion sur les arguments suivants :
•
•

•

l ’utilisation d ’un circuit de décision et de signature différent de celui d ’un pouvoir
adjudicateur public traditionnel ;
la présence de tous les éléments pertinents dans le corps de la décision motivée et la
possibilité de masquer les données confidentielles ne pouvant être divulguées à tous les
soumissionnaires ou candidats ;
le travail supplémentaire imposé par l ’établissement de deux documents distincts,
qu’elle souhaite éviter, conformément à sa politique de simplification administrative.

Nonobstant cette position, la Cour des comptes considère que la rédaction séparée de ces
documents, répondant chacun à des finalités propres, peut apporter une plus-value au
contrôle interne.
3.5.2
Analyse des conditions d’accès ou des causes d’exclusion (sélection qualitative)
La Cour des comptes constate certaines lacunes dans l ’analyse des cas d ’exclusion ou des
conditions d ’accès des soumissionnaires aux marchés :
•

•

•
•

la situation de non-faillite des différents soumissionnaires ne fait jamais l ’objet d ’une
vérification, même en cas d ’adjudication ou d ’appel d ’offres pour lesquels elle est
strictement obligatoire. Le document le plus pertinent pour effectuer cette vérification,
à savoir le certificat de non-faillite émanant du greffe du tribunal de commerce, n’est
jamais requis par le CSC ;
pour deux marchés passés par procédure négociée sans publicité, la vérification de
la situation fiscale des soumissionnaires, pourtant obligatoire (au même titre que
la vérification de la situation personnelle par rapport au versement des cotisations à
l ’ONSS) a été omise ;
la vérification du casier judiciaire des soumissionnaires n’a pas été effectuée pour un
marché de travaux importants passé par adjudication ouverte ;
l ’absence de vérification systématique de la véracité de la déclaration sur l ’ honneur dans
le chef de l ’adjudicataire pressenti lors de l ’analyse des conditions d ’accès ou des causes
d ’exclusion.
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La Cour des comptes estime que les lacunes constatées dans l ’analyse des conditions
d ’accès aux marchés sont de nature à porter atteinte au principe d ’égalité entre les
soumissionnaires et à affecter la régularité de la décision motivée d ’attribution. Elle
considère également que l ’absence de vérification de la situation de non-faillite expose le
pouvoir adjudicateur au risque d ’une exécution incertaine ou inachevée, avec toutes les
conséquences organisationnelles et financières que cette situation pourrait engendrer.
Enfin, la Cour rappelle que, lorsque l ’UCL aura accès à l ’application Télémarc25 de Digiflow,
le recours au mécanisme de la déclaration sur l ’ honneur implicite sera obligatoire.
Dans sa réponse, l ’UCL précise qu’elle a depuis peu accès à l ’application Télémarc et que,
par conséquent, les vérifications de la situation de non-faillite et des dettes fiscales et
sociales se font systématiquement pour les entreprises belges.
3.6
Informations aux soumissionnaires évincés ou non retenus
Pour trois marchés, l ’UCL a omis d ’ informer les soumissionnaires non choisis ou non
retenus de la possibilité d ’ introduire un recours dans la lettre les informant de sa décision.
L’UCL, eu égard à son statut de droit privé, ne tombe pas sous le champ de l ’application de
la loi relative à la publicité des actes administratifs. Elle n’est donc pas tenue d ’ informer les
soumissionnaires non choisis des voies de recours qui leur sont ouvertes.
La Cour des comptes considère que le renvoi au minimum aux dispositions de la loi du
17 juin 2013, qui mentionnent les différents recours possibles et leurs délais, constitue une
bonne pratique.
Enfin, elle relève l ’absence de date sur les lettres d ’envoi aux soumissionnaires évincés ou
non retenus pour deux marchés. Selon l ’UCL, ce type d ’erreurs fait aujourd ’ hui l ’objet
d ’une correction immédiate.
3.7
Visa du délégué du gouvernement et date des documents
Pour deux marchés, la date du visa du commissaire du gouvernement est postérieure à la
date mentionnée sur la lettre de notification du marché destinée à l ’adjudicataire, laissant
penser que l ’engagement juridique a précédé l ’engagement comptable. L’UCL explique que
tel n’est pas le cas et qu’ il s’agit d ’une ancienne pratique à présent corrigée.
La Cour des comptes considère que l’absence de date certaine sur les documents est de nature
à porter atteinte au contrôle de l’antériorité de l’engagement comptable à l’engagement
juridique.

25 Application permettant une consultation en ligne des banques de données fédérales pour obtenir des informations
sur les entreprises candidates à un marché public.
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4

Exécution des marchés

4.1
Cautionnement
La Cour des comptes relève, d ’une part, trois marchés pour lesquels le cautionnement a été
constitué par l ’adjudicataire avec un retard important et sans mise en demeure préalable,
et, d ’autre part, deux autres marchés pour lesquels le cautionnement, initialement négligé
par les services, était en cours de constitution à la suite de son audit.
Dans sa réponse, l ’UCL signale qu’une base de données relative au cautionnement existe
désormais et que sa gestion sera encore améliorée afin de satisfaire au mieux aux objectifs
à atteindre.
4.2
Ordre de commencer les travaux
La Cour des comptes a effectué les constatations ci-après :
•

•

•

l ’UCL ne délivre pas systématiquement d ’ordre écrit, clair et précis de commencer les
travaux, ce qui empêche de vérifier le respect des dispositions prévues à l ’article 76,
§ 2, de l ’arrêté royal du 14 janvier 2013 précisant les délais dans lesquels l ’ordre de
commencer les travaux doit être fixé ;
les bons de commande sont généralement trop vagues et trop imprécis pour être
assimilés à un tel ordre. Ils rappellent simplement une période d ’exécution, évoquée le
cas échéant par le CSC, et qui, en outre, n’est pas systématiquement respectée ;
l ’échéancier a parfois été établi de manière informelle selon un accord entre le
gestionnaire du projet et l ’adjudicataire. La réglementation n’ interdit pas de trouver un
accord pour le début des travaux, mais, pour des raisons évidentes de transparence, la
date devrait alors être précisée dans un document.

4.3
Procès-verbal de réception provisoire dans le cadre des marchés de travaux
Comme précisé dans le rapport au Roi de l ’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité, la réception
provisoire a pour effet de couvrir les vices apparents, de faire courir le délai de garantie et de
transférer les risques au pouvoir adjudicateur, ainsi que d ’arrêter les amendes pour retard
d ’exécution et de permettre à l ’entrepreneur d ’ introduire une demande de paiement pour
solde des travaux et de libération de la moitié du cautionnement.
La Cour des comptes relève deux cas pour lesquels aucun procès-verbal de réception
provisoire n’a été rédigé. Pour l ’un des deux, la réception a eu lieu de manière informelle
par courriel.
Les procès-verbaux de réception provisoire examinés par la Cour des comptes comportent
la mention selon laquelle les prestations ont été réalisées conformément aux prescriptions
du CSC et dans les règles de l ’art. Néanmoins, ces mentions ne permettent pas de vérifier
aisément si l ’adjudicataire a respecté les délais prescrits par les documents de marchés.
Bien que la réglementation ne l ’ impose pas de manière explicite, la Cour des comptes
considère qu’un procès-verbal de réception provisoire, consignant les dates de début
et de fin des prestations, la durée réelle d ’exécution et, très brièvement, les incidents ou
événements qui ont suspendu son exécution, apporte une plus-value au contrôle interne.
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4.4
Procès-verbal de réception dans le cadre des marchés de fournitures
La Cour des comptes constate que les marchés de fournitures ne donnent généralement pas
lieu à un procès-verbal de réception provisoire. L’UCL reconnaît que la réception est souvent
effectuée de manière informelle et via l ’application comptable SAP. La Cour des comptes n’a
toutefois pas obtenu l ’assurance que cette réception électronique, malgré les mécanismes
de contrôle informatique récemment mis en place, émane de la personne dûment désignée
pour attester que la livraison est conforme aux prescriptions du CSC, tant des points de vue
qualitatif que quantitatif.
4.5
Déclarations de créance
La réglementation prévoit que l ’adjudicataire est tenu d ’ introduire une déclaration de
créance signée, datée et appuyée d ’un état détaillé des travaux réalisés, justifiant le paiement
demandé. Après avoir vérifié et corrigé, le cas échéant, l ’état des travaux introduits,
l ’adjudicateur dresse un procès-verbal mentionnant les travaux acceptés en paiement.
Il donne ensuite connaissance de ce procès-verbal par écrit à l ’entrepreneur et l ’ invite à
produire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.
La Cour des comptes relève que cette procédure, prévue par l ’article 95, § 1er et § 2, de
l ’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité, n’a pas été respectée pour trois marchés de travaux
dont les déclarations de créance manquaient, alors que ces éléments sont pris en compte
dans le calcul du délai de paiement.

5

Conclusion

Bien que l ’Université catholique de Louvain respecte l ’essentiel de la réglementation sur les
marchés publics, la Cour des comptes observe que les phases de passation et d ’exécution
des marchés doivent être davantage formalisées et formule systématiquement des
recommandations à cet égard.
L’Université y répond en apportant, le cas échant, certaines précisions, mais sans remettre
en cause les constations qui les justifient. Elle a déjà pris, ou s’est engagée à prendre, les
mesures nécessaires pour satisfaire aux remarques formulées.
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Université Saint-Louis Bruxelles
– Les marchés publics passés
et exécutés du 1er décembre 2013
au 31 décembre 2015
La Cour des comptes a procédé à un contrôle des marchés publics que l’Université SaintLouis Bruxelles a passés et exécutés du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015. Ce contrôle
a révélé de bonnes pratiques mises en œuvre dans la gestion des marchés mais également
des irrégularités dans la passation et l’exécution de certains marchés. L’Université a précisé
certaines pratiques, a reconnu le bien-fondé des remarques et recommandations formulées et
s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire. Le vice-président et ministre
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias a pris connaissance du rapport de
contrôle et de la réponse de l’Université et a constaté la bonne prise en compte des remarques
et recommandations adressées par la Cour des comptes.

1

Introduction

1.1
Objet et méthode
La Cour des comptes a identifié tant des bonnes pratiques que des faiblesses dans la
gestion des marchés publics au sein de l ’Université Saint-Louis Bruxelles (USL B).
Sur la base de cette évaluation, elle a sélectionné deux échantillons de marchés afin d ’en
contrôler la régularité.
Durant la période de référence, l ’USL B a conclu 31 marchés publics supérieurs à 8.500 euros
hors TVA, pour un montant total de 14,1 millions d ’euros TVA comprise.
La Cour a contrôlé les douze marchés publics les plus importants, représentant 97 %
du montant total des marchés conclus par l ’USL B durant la période examinée, ainsi
que l ’ensemble des commandes supérieures ou égales à 8.500 euros hors TVA, afin d ’en
apprécier la mise en concurrence et de s’assurer de l ’absence de marchés scindés.
1.2
Communication des résultats du contrôle
L’avant-projet de rapport a été communiqué à l ’Université le 2 mai 2017. Elle y a répondu par
lettre du 2 juin 2017. Le projet de rapport intégrant les éléments de la réponse de l ’Université
a été communiqué le 26 septembre 2017 au vice-président et ministre de l ’Enseignement
supérieur, de la Recherche et des Médias du gouvernement de la Communauté française,
lequel y a répondu par lettre du 11 octobre 2017.
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2

Gestion des marchés publics

L’USL B a mis en œuvre de bonnes pratiques dans la gestion de ses marchés publics,
relatives tant aux mesures de publicité, d ’ information des soumissionnaires et d ’appel à
la concurrence qu’au respect des règles de délégation de compétences et à la recherche du
meilleur rapport qualité-prix.
Cependant, l ’examen des dossiers a révélé le caractère incomplet et le manque d ’uniformité
de la présentation des dossiers examinés. Ainsi, la Cour a parfois relevé plusieurs versions
d ’un même document, à des stades d ’élaboration différents.
La Cour des comptes recommande de veiller à la bonne tenue des dossiers et de centraliser
le classement des documents des marchés.

3

Passation des marchés

3.1
Mise en concurrence
La réglementation relative aux marchés publics impose une mise en concurrence formalisée
pour toute commande d ’un montant supérieur ou égal à 8.500 euros hors TVA.
À trois exceptions près (deux prestations de services liés au domaine des assurances et des
commandes passées à un fournisseur de boissons sans appel à la concurrence), la Cour
des comptes a pu rattacher les commandes atteignant ce seuil aux marchés repris dans
l ’ inventaire dressé par l ’USL B. Elle l ’ invite à respecter le principe de la concurrence et à
regrouper, dans la mesure du possible, les commandes de même nature.
3.2
Publicité/avis de marché préalables
Les avis de marché préalables européens doivent impérativement comporter toutes les
informations prescrites par la réglementation, tandis que les avis de marché belges peuvent
voir leur contenu simplifié.
La Cour des comptes a constaté que les avis de marché préalables européens ne précisent
généralement pas les documents à fournir dans le cadre de la sélection qualitative et se
contentent d ’un renvoi au cahier spécial des charges (CSC).
Par conséquent, elle recommande de rédiger les avis de marché préalables européens sur
la base du modèle figurant à l ’annexe n° 7 de l ’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
3.3
Publicité/avis de marché passé
La date d ’attribution figurant dans l ’avis de marché passé doit correspondre à celle de la
désignation de l ’attributaire par le conseil d ’administration ou son représentant et non à
celle de la notification de la décision.
La Cour des comptes a constaté certaines omissions et erreurs dans la rédaction des avis de
marché passé.
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Afin de garantir le principe de transparence, elle recommande de remplir cet avis de
manière exhaustive, conformément au modèle prévu à l ’annexe 8 de l ’arrêté royal du
15 juillet 2011 précité.
3.4

Cahier spécial des charges

3.4.1
Références légales et réglementaires
Certains marchés de l ’échantillon examiné par la Cour des comptes comportent à tort
des références ou des concepts appartenant à l ’ancienne réglementation. Ces mentions
inappropriées sont susceptibles d ’ induire les soumissionnaires en erreur et de fausser le
marché :
•

•
•
•

les documents d ’un marché de travaux mentionnent que le cautionnement est requis si
le montant hors TVA dépasse 22.000 euros, alors que la nouvelle réglementation a fixé
ce montant à 50.000 euros hors TVA ;
toutes les références mentionnées dans un marché de services relèvent de l ’ancienne
réglementation ou même, dans un cas, ne concernent pas l ’Université ;
les voies de recours mentionnées dans les lettres adressées aux soumissionnaires non
retenus d ’un marché de services font référence à la précédente législation ;
le CSC d ’un marché de fournitures précise à tort que le marché est régi par les lois et
arrêtés en vigueur lors de l ’ouverture des offres.

La Cour des comptes rappelle à l ’Université que la réglementation en vigueur s’applique aux
marchés dès la date d ’envoi des avis de marchés au Journal officiel de l ’Union européenne
ou au Bulletin belge des adjudications26 et qu’ à défaut d ’une obligation de publication
préalable, c’est la date de l'invitation à introduire la demande de participation ou l ’offre qui
sert de date de référence.
3.4.2
Séance d’ouverture des offres
La réglementation impose de faire coïncider l ’ultime moment pour la remise des offres avec
le début de la séance publique d ’ouverture. Cette disposition permet d ’éviter tout risque
de perte ou de manipulation des documents remis par les soumissionnaires, susceptible de
fausser le marché.
La Cour des comptes observe que les dates et les heures ultimes de dépôt des offres ne
correspondent pas systématiquement à l ’ heure du début de la séance d ’ouverture. De plus,
dans un cas, la date prévue pour la séance d ’ouverture des offres n’a pas été mentionnée.
La Cour des comptes rappelle à l ’Université que tout délai entre le moment ultime pour
la remise des offres et le début de la séance publique d ’ouverture présente un facteur de
risque.

26 Annexé au Moniteur belge.
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3.4.3
Journal des travaux
La nouvelle réglementation prévoit désormais que la tenue du journal incombe exclusivement
au pouvoir adjudicateur et non plus à l ’adjudicataire. Or, pour l ’un des marchés de travaux,
le CSC stipule erronément que le journal des travaux sera tenu à jour par l ’adjudicataire.
La Cour des comptes recommande de respecter les nouvelles dispositions concernant le
journal des travaux.
3.5
Recours à la procédure négociée
La Cour des comptes rappelle que la procédure négociée est une procédure d ’exception. À
ce titre, elle doit toujours être motivée, même lorsqu’elle est basée sur l ’article 26, § 1er, 1°,
a), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services.
La Cour a constaté que le recours à la procédure négociée pour un marché n’a pas été motivé.
L’USL B explique cette lacune par l ’absence de CSC. La Cour rappelle qu’ à défaut de CSC,
cette motivation peut être insérée dans l ’ invitation à envoyer une offre.
3.6

Analyse des offres

3.6.1
Rapport d’analyse
La Cour des comptes a constaté que l ’USL B procède rarement à la rédaction d ’un rapport
d ’analyse distinct de la décision motivée et a identifié de nombreuses confusions à ce sujet.
Elle signale que le rapport d ’analyse des offres et la décision motivée sont des documents
différents qui répondent à des finalités propres et qu’ il est donc d ’usage courant et de bonne
pratique de rédiger séparément ces deux documents.
La Cour des comptes recommande d ’établir systématiquement des rapports d ’analyse
servant de base à la rédaction de la décision motivée.
3.6.2

Sélection qualitative

Aperçu général
De manière générale, la sélection qualitative opérée par l ’USL B afférente à la situation
personnelle des soumissionnaires présente des lacunes : les analyses effectuées sont parfois
trop sommaires et les documents ne sont pas toujours répertoriés de manière exhaustive.
Pour deux marchés, l ’analyse renvoie à un inventaire des documents consignés dans le
procès-verbal d ’ouverture des offres alors que cet inventaire aurait dû être inclus dans
l ’analyse même. Par ailleurs, les causes d ’exclusion ne font pas toujours l ’objet d ’une
vérification exhaustive.
Déclaration sur l’honneur
La Cour des comptes rappelle qu’en l ’absence de déclaration sur l ’ honneur, en cas d ’appel
d ’offres ouvert ou d ’adjudication ouverte, la vérification des causes d ’exclusion doit être
effectuée chez tous les soumissionnaires de manière exhaustive.
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La Cour a constaté les éléments repris ci-après :
•

•
•
•

•

l ’USL B n’a eu recours que pour deux marchés au mécanisme de la déclaration sur
l ’ honneur pour vérifier la situation personnelle des soumissionnaires, conformément à
l ’article 61 de l ’arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ou aux articles 17, 43 et 69 de l ’ancien
arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et aux concessions de travaux publics. Pour ces deux cas, l ’utilisation du
mécanisme était imparfaite : pour l ’un, la déclaration sur l ’ honneur du soumissionnaire
le mieux classé n’a pas été vérifiée et, pour l ’autre, bien qu’ il n’y ait eu qu’un seul
soumissionnaire, le rapport d ’analyse démontre que la chronologie des différentes
étapes n’a pas été respectée ;
pour certains marchés passés par appel d ’offres, le CSC n’exigeait pas la production de
tous les documents nécessaires à cette vérification ;
lorsque le CSC requérait l ’ensemble des documents, les tableaux n’ inventoriaient pas
systématiquement l ’ensemble des catégories de documents reçus ;
quand l ’USL B exigeait la preuve de l ’absence de faillite, elle ne citait jamais nommément
l ’ instance la mieux placée pour délivrer cette attestation, à savoir le tribunal de
commerce compétent ;
pour un marché passé par simple procédure négociée sans publicité, les situations ONSS
et fiscales n’ont pas été vérifiées.

La Cour des comptes rappelle que la déclaration sur l ’ honneur n’est pas assimilable à
un moyen de preuve. Par conséquent, en cas de procédure ouverte, sa vérification doit
obligatoirement être effectuée dans le chef du soumissionnaire le mieux classé juste avant
la proposition d ’attribution, et son examen doit être consigné de manière précise dans le
rapport d ’analyse des offres.
La Cour signale que le non-respect de ces prescriptions peut porter atteinte au principe
d ’égalité entre les soumissionnaires et affecter la régularité de la décision motivée
d ’attribution.
Elle recommande de généraliser l ’emploi de la déclaration sur l ’ honneur et d ’en vérifier
tous les éléments obligatoires, dont la situation de non-faillite du soumissionnaire le mieux
classé par le document en attestant émis par un tribunal de commerce.
Invitation à compléter les offres
L’USL B utilise rarement la faculté que la réglementation lui octroie d ’ inviter les
soumissionnaires à compléter leur offre, lorsqu’ ils ont omis ou manqué de temps pour
remettre l ’ensemble des documents afférents à la sélection qualitative. Elle les élimine
presque systématiquement.
Sans remettre en cause ce pouvoir discrétionnaire, la Cour des comptes recommande, au
nom du principe de la concurrence, de ne pas écarter trop vite des offres qui pourraient
s’avérer plus intéressantes, et d ’ inviter les soumissionnaires à compléter leur offre.
3.6.3
Critères d’attribution
La Cour des comptes a constaté dans plusieurs marchés une confusion entre les critères
d ’attribution et les critères de sélection qualitative.
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Ces derniers sont destinés à permettre au pouvoir adjudicateur d ’apprécier la situation
personnelle des soumissionnaires ainsi que leurs capacités économiques, financières et
techniques à exécuter le marché, tandis que les critères d ’attribution ont trait exclusivement
à l ’offre et doivent permettre d ’en apprécier la valeur intrinsèque.
L’existence d ’une attestation ou des références relatives à l ’expérience de l ’entreprise,
aux travaux réalisés, aux fournitures livrées ou aux services prestés relève de la sélection
qualitative. Ces éléments ne peuvent donc être utilisés comme critères d ’attribution, sauf
pour les services repris à l ’annexe II, B, à la loi du 15 juin 2006 précitée, reprenant la liste des
services de la catégorie B, lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer que l ’expérience,
utilisée comme critère d ’attribution, est rendue indispensable par les exigences particulières
du marché.
Cette confusion est de nature à fausser le jeu normal de la concurrence et risque de provoquer
des recours de la part des soumissionnaires lésés.
3.7
Décision motivée d’attribution
Certaines décisions motivées ne répondent pas totalement aux exigences de la loi du
17 juin 2013 relative à la motivation en matière de marchés publics de travaux, de fournitures
ou de services.
Pour les décisions d ’attribution envoyées aux soumissionnaires non retenus de deux des
marchés contrôlés, en méconnaissance du principe de transparence, les cotations attribuées
sont simplement reprises dans des tableaux, sans motivation.
La Cour des comptes recommande de conserver dans le dossier une version de la décision
d ’attribution, dûment datée et signée par la personne habilitée à engager l ’Université, en
l ’occurrence, le recteur.
3.8
Notification au soumissionnaire dont l’offre est retenue
Un marché de travaux, passé par appel d ’offres général, n’a pas fait l ’objet d ’une lettre
de notification. La Cour des comptes rappelle que seule la procédure négociée permet de
conclure un contrat selon les usages du commerce, c’est-à-dire, en général, par un bon
de commande, et que la lettre de notification est obligatoire en cas d ’appel d ’offres ou
d ’adjudication.
3.9
Information aux soumissionnaires évincés ou non retenus
L’USL B informe systématiquement les soumissionnaires évincés lorsqu’elle recourt à la
procédure d ’appel d ’offres. Par contre, en méconnaissance de la loi du 17 juin 2013 précitée,
elle a omis d ’ informer, par écrit, les soumissionnaires dont l ’offre n’a pas été choisie pour
ses marchés passés par procédure négociée.
La Cour des comptes rappelle que dès que la décision d ’attribution a été prise, le
pouvoir adjudicateur doit toujours informer par écrit, de la décision qui les concerne, les
soumissionnaires non sélectionnés, ceux dont l ’offre était irrégulière et ceux non retenus.
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4

Exécution des marchés

4.1
Cautionnement
Pour le pouvoir adjudicateur, le cautionnement constitue une sûreté qui vise à garantir la
bonne exécution du marché jusqu’ à sa réception définitive. Il correspond à 5 % du montant
initial du marché et doit être constitué pour tous les types de marchés dans les 30 jours.
Cependant, il ne doit pas être constitué pour les marchés de fournitures et de services dont
le délai d ’exécution est inférieur à 45 jours calendrier ou dont la valeur est inférieure à
50.000 euros hors TVA, sauf mention contraire dans le CSC.
La Cour des comptes relève que pour trois marchés, l ’adjudicataire n’a pas constitué le
cautionnement, pourtant requis par le CSC.
Elle recommande de rappeler dans la lettre de notification l ’obligation du cautionnement,
même si celle-ci est déjà énoncée dans le CSC.
4.2
Déclarations de créance et factures
La réglementation prévoit que l ’adjudicataire doit introduire une déclaration de créance
signée, datée et appuyée d ’un état détaillé des travaux réalisés, justifiant le paiement
demandé.
L’USL B ne respecte pas cette procédure de paiement pour ses marchés de travaux. En
outre, les factures, pouvant être assimilées aux déclarations de créance, ne mentionnent pas
systématiquement la date de réception.
La Cour des comptes recommande de veiller à réclamer systématiquement des déclarations
de créance lors de ses marchés de travaux et d ’y mentionner clairement la date à laquelle le
document a été reçu, afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de l ’entrepreneur, puisque
cette date conditionne le délai de vérification de la prestation et donc son paiement.
4.3
Procès-verbal de réception dans le cadre des marchés de fournitures
Le pouvoir adjudicateur doit vérifier que la prestation a été effectivement exécutée
conformément aux conditions du marché, tant d ’un point de vue qualitatif que quantitatif.
Cette vérification garantit le respect du principe de base des marchés publics du paiement
pour service fait et accepté. Elle sert également de base au calcul des délais de paiement.
Or, la Cour des comptes a constaté que les marchés de fournitures n’ont donné lieu à aucun
procès-verbal de livraison.
4.4

Procès-verbal de réception provisoire et définitive dans le cadre des marchés de
travaux
La réception provisoire a pour effet de constater l ’achèvement des travaux et le respect des
délais d ’exécution prévus par le CSC, et fait courir le délai de garantie d ’une année par
défaut. Durant ce délai et jusqu’ à réception définitive, l ’entrepreneur reste responsable de
tous ses travaux et de l ’ouvrage.
La Cour des comptes note l ’absence généralisée de procès-verbal de réception provisoire et
définitive dans les dossiers examinés.
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La Cour recommande, d ’une part, de rédiger les procès-verbaux de réception provisoire
en y consignant les dates de début et de fin des travaux ainsi que les délais d ’exécution et,
d ’autre part, d ’attester par écrit le respect du délai d ’exécution, particulièrement lorsqu’ il
intervient comme critère d ’attribution.
4.5
Vérification des dettes sociales avant paiement
La réglementation prévoit que le pouvoir adjudicateur est tenu de pratiquer des retenues
sur les montants dont il est redevable à l ’égard d ’un adjudicataire ayant des dettes sociales.
Pour certains marchés de travaux, l ’USL B n’a pas pu fournir la preuve de la vérification
de l ’absence de dettes sociales dans le chef des adjudicataires avant le paiement de leurs
créances.
4.6 Délais de paiement
La réglementation prévoit que le paiement doit intervenir, pour tous les types de marchés,
dans les 30 jours qui suivent la date de fin de vérification.
La Cour des comptes a constaté que des informations utiles telles que les dates de réception
des factures et de fin de vérification ou les procès-verbaux de livraison pour les marchés de
fournitures n’étaient pas disponibles. Elle n’a dès lors pu évaluer le respect par l ’USL B des
délais de paiement qui lui sont impartis.
La Cour recommande à l ’Université d ’être attentive à fixer précisément les dates de
réception et de fin de vérification des documents.

5

Conclusion

Malgré les bonnes pratiques mises en œuvre par l ’USL B dans la gestion de ses marchés
publics, la Cour relève certaines lacunes, en partie consécutives au manque de centralisation
des documents y afférents, et formule plusieurs recommandations à ce sujet.
L’Université y répond, en apportant, le cas échant, certaines précisions, mais sans remettre
en cause les constatations qui les justifient et s’engage à prendre les mesures nécessaires
pour satisfaire aux remarques formulées.

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE / 39

Le paiement des traitements
et subventions-traitements
des membres du personnel
enseignant de l’enseignement
obligatoire et de promotion
sociale
Lors de ses audits précédents, la Cour avait relevé de nombreuses non-conformités relatives
aux titres et barèmes des enseignants. Si la réforme des titres et fonctions met un terme à
ces problèmes et améliore considérablement le processus de fixation et de liquidation des
traitements, elle s’accompagne toutefois d’un régime transitoire de longue durée, qui restera
complexe du fait de la coexistence de deux régimes de titres.
La Cour avait également relevé, sur la base de tests d’ échantillonnage, qu’un pourcentage
significatif des paiements de la rémunération du personnel présentait des erreurs.
Actuellement encore, la préparation de chaque paiement des rémunérations est source de
nombreuses erreurs, qui proviennent, entre autres, d’un système informatique obsolète et
d’une organisation administrative peu performante. Leur régularisation représente entre 15 et
35 % de la charge de travail du traitement des dossiers.
Même si la coordination entre les deux directions générales chargées des personnels de
l’enseignement organisé et subventionné par la Communauté française s’améliore au niveau
du haut management, la Cour a relevé le caractère disparate de l’organisation des directions
déconcentrées intra- et interréseaux, malgré la similarité de leurs activités. Le ministre de
la Fonction publique a cependant signalé qu’un projet pilote visant à l’uniformisation des
pratiques a été lancé fin de l’année 2017. Ce projet devrait permettre, à terme, la fusion des
deux directions générales.
Quant à la stratégie et au pilotage de la qualité de la paie, la Cour a constaté l’ élaboration,
depuis plusieurs années, d’une démarche stratégique structurée mais aucun objectif
d’exactitude de la paie n’est assigné aux responsables des directions déconcentrées et aux
agents chargés de la fixation et de la liquidation des traitements des enseignants. Il en résulte
une acceptation tacite du risque d’erreurs. Ainsi, la Cour a relevé que des incohérences ne sont
détectées ni préventivement ni de manière réactive. Il en est de même pour des irrégularités
dans l’application des règles, d’autant que le suivi systématique des autorisations d’accès
informatique n’est pas opéré. À défaut d’objectifs de qualité touchant la paie, l’administration
n’est pas amenée à identifier et à évaluer les risques d’erreurs et de fraude, ni à concevoir et à
mettre en œuvre les contrôles qui pourraient les réduire.
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Par ailleurs, bien que la Communauté française ait investi depuis plus de 20 ans d’ importantes
ressources humaines et financières pour moderniser son système informatique, le processus
de rémunération de près de 130.000 enseignants reste encore aujourd’ hui exposé aux risques
de défaillance d’un système conçu dans les années 70 qui est obsolète et dépassé.
Sa complexité et sa vétusté en affectent depuis longtemps la maîtrise et l’ évolution. Son
interface textuelle archaïque, ses contrôles et fonctionnalités limités, l’absence d’assistance
à l’utilisateur et la présence de bogues sont autant de sources d’erreurs, de pertes de temps et
d’argent. L’ incapacité de ce système à gérer la carrière des agents et les flux d’ informations
entre parties prenantes ont conduit à maintenir des outils informatiques locaux divers et non
coordonnés ainsi qu’une conservation et une circulation des informations sur support papier,
alors même que de très nombreux établissements scolaires en disposent dans leurs propres
logiciels de gestion.
Malgré la conscience de ces limites et de ces risques et les recommandations d’une politique
de sécurité dont la révision a été négligée, la Cour constate que jusqu’ à présent une véritable
analyse de risques, un plan de secours, tant au niveau technique qu’au niveau métier, un
pilotage de la qualité des données, dont dépend aussi la pertinence du rapportage, n’ont pas été
conçus ou mis en œuvre. La sécurité est également affectée par l’absence de réelle traçabilité
des actions, y compris des équipes techniques, et, jusqu’ il y a peu, par une mauvaise gestion
des accès au système.
La Communauté française a récemment pris des mesures afin de pallier ces problèmes :
engagement dans l’administration d’un conseiller spécialisé en gestion du changement,
mobilisation de ressources technologiques complémentaires, réalisation d’un projet de
schéma général de crise ou encore lancement d’une réforme de la gouvernance des projets
informatiques associant l’Etnic et l’administration. Ces mesures doivent prioritairement
viser à l’achèvement du nouveau système intégré de gestion de la paie et à son déploiement
rapide ainsi qu’ à la protection du processus de rémunération durant la période transitoire. Le
nouveau moteur de paie proprement dit est actuellement annoncé pour le 31 décembre 2019.

1

Introduction

1.1
Contexte et objet de l’audit
Le présent audit a pour objet la gestion, par la Communauté française, de l ’ensemble du
processus de la paie des enseignants. Il concerne les enseignements de plein exercice
fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, ainsi que l ’enseignement de promotion
sociale secondaire, des réseaux organisé et subventionné.
Sont exclus du périmètre examiné : l ’enseignement supérieur de plein exercice et de
promotion sociale, l ’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les personnels
administratif, ouvrier et les centres psycho-médico-sociaux (CPMS).
L’audit actualise les constats de contrôles antérieurs consacrés au même thème, en
particulier l ’audit général consacré, en 2004, au paiement des enseignants dans
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l ’enseignement obligatoire27. Ce dernier traitait du processus du paiement des traitements,
de la détermination du traitement, de la nécessité de disposer d ’un outil informatique
performant, de la gestion des ressources humaines affectées à la fixation et à la liquidation des
traitements, de l ’exactitude et de la ponctualité des traitements ainsi que de l ’organisation
générale des services affectés à cette mission.
Par la suite, la Cour a réalisé quatre audits ciblés sur la rémunération du personnel de
l ’enseignement secondaire de promotion sociale organisé28 et subventionné29 par la
Communauté française et de l ’enseignement secondaire de plein exercice organisé30 et
subventionné31 par la Communauté française. Ces contrôles analysaient principalement
l ’exactitude de la fixation des traitements et l ’application des normes relatives aux titres de
capacité et aux barèmes.
Ces audits ont mis en lumière la persistance des faiblesses observées dans la qualité et
l ’exactitude de la paie. La Cour des comptes a dès lors décidé de réaliser un nouvel audit
portant sur l ’ensemble du processus de paie des enseignants et d ’y intégrer un suivi de
certains aspects de l ’audit de 2004 et des quatre autres audits réalisés par la suite.
1.2

Domaine d’audit

1.2.1
Organisation de l’enseignement en Communauté française
L’enseignement en Communauté française est subdivisé en deux grands secteurs :
l ’enseignement organisé et l ’enseignement subventionné. En effet, la Communauté, d ’une
part, organise son propre enseignement et, d ’autre part, subventionne32 l ’enseignement
organisé soit par d ’autres pouvoirs publics (provinces, communes, Commission
communautaire française), soit par des organismes privés (ASBL, diocèses, congrégations
religieuses, privés). Seule la distinction entre enseignement organisé et enseignement
subventionné, autour de laquelle l ’administration33 chargée de fixer et liquider les
traitements s’est structurée, est pertinente pour l ’examen des questions abordées dans le
présent audit.

27 Cour des comptes, Le paiement des enseignants, rapport transmis au Parlement de la Communauté française,
Bruxelles, mars 2004. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
28 Cour des comptes, « La rémunération du personnel de l’enseignement de promotion sociale de la Communauté
française », 20 e cahier d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier, Doc. parl.
Comm. fr., 625 (2008-2009) – N° 1, p. 49 à 61. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
29 Cour des comptes, « La rémunération du personnel de l’enseignement de promotion sociale subventionné par la
Communauté française », 21e cahier d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier,
Doc. parl. Comm. fr., 61 (2009-2010) – N° 1, p. 108 à 124. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
30 Cour des comptes, « La rémunération du personnel de l’enseignement secondaire organisé par la Communauté
française », 25e cahier d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier, Doc. parl.
Comm fr., 523 (2013-2014) – N° 1, p. 88 à 115. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
31 Cour des comptes, « La rémunération du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ordinaire
subventionné par la Communauté française » 26e cahier d’observations adressé au Parlement de la Communauté
française, Fascicule Ier, p. 65 à 103. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
32 En vertu du pacte scolaire et de la loi du 29 mai 1959.
33 Voir Administration, au point 1.2.2 Acteurs et enjeu financier.
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Source : schéma de l’organisation générale de l’enseignement (site internet : http ://www.enseignement.
be/index.php?page=25568)
1.2.2

Acteurs et enjeu financier

Personnels de l’enseignement
Les notions de « personnels de l ’enseignement » et de « personnel enseignant » ne
se confondent pas. Les personnels de l ’enseignement, hors universités, agrègent les
personnels enseignant, administratif, ouvrier, auxiliaire d ’éducation, paramédical, social
et psychologique, des CPMS, de direction et, enfin, d ’ inspection.
Les personnels de l ’enseignement constituent un effectif total de 128.722 personnes, ce
qui représente 107.317 équivalents temps plein (ETP). En ce qui concerne spécifiquement
le périmètre de l ’audit, soit le personnel enseignant, les chiffres s’établissent comme suit.
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Type d’enseignement
Maternel ordinaire

Type de réseau
organisé
subventionné

Primaire ordinaire

organisé
subventionné

Secondaire ordinaire

Promotion sociale

Totaux tous réseaux

Personnel directeur et
enseignant

Personnel directeur et
enseignant

832

951

10.376

12.441

2.098

2.520
25.374

8.890

10.052

28.815

33.025

organisé

2.150

2.390

subventionné

6.193

7.053

803

1.537

2.186

4.679

organisé

14.773

17.450

subventionné

69.659

82.572

84.432

100.022

organisé
subventionné

Totaux

EFFECTIF

22.089

organisé
subventionné

Spécialisé

ETP

Source : Etnic, Annuaire statistique des personnels de l’enseignement 2015-2016
Remarques :
•
•
•

la situation de référence est celle de janvier 2016 ;
l ’enseignement spécialisé couvre les niveaux maternel, primaire et secondaire (les
chiffres de l ’annuaire ne distinguent pas les niveaux) ;
la promotion sociale couvre le niveau secondaire et le niveau supérieur (les chiffres de
l ’annuaire ne distinguent pas les niveaux).

En termes de rémunérations, les dépenses de personnel de l ’enseignement s’élèvent, pour
l ’année 2016, à 5.523 millions d ’euros. En ce qui concerne spécifiquement le personnel
enseignant, ces dépenses se chiffrent à 4.362 millions d ’euros (759 millions d ’euros pour
l ’organisé, 3.603 millions d ’euros pour le subventionné).
Établissements scolaires
La Communauté française compte 2.749 établissements scolaires34, dont 359 dans
l ’enseignement organisé et 2.390 dans le subventionné.
Administration
Les services de gestion administrative et pécuniaire du personnel de l ’enseignement
sont organisés en deux directions générales : l ’une est compétente pour le personnel de
l ’enseignement organisé par la Communauté française (DGPEOFWB – direction générale
des personnels de l ’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles), l ’autre a
en charge le personnel de l ’enseignement subventionné (DGPES – direction des personnels
de l ’enseignement subventionné). Par contre, l ’administration du personnel sous contrat à

34 Source : annuaires des établissements scolaires sur le site www.enseignement.be de la Communauté française,
janvier 2017.
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durée déterminée (ACS [agent contractuel subventionné] – APE [agent pour la promotion
de l'emploi] – PTP [programme de transition profesionelle]) est centralisée pour tous les
réseaux en une seule cellule dépendant du service général de coordination, de conception
et des relations sociales (SGCCRS)35.
Chaque direction générale dispose d ’un service général de la gestion des personnels et
d ’un service général des statuts. Ce dernier est étoffé, pour l ’enseignement organisé
uniquement, d ’une direction de la carrière, en raison de son rôle de pouvoir organisateur
communautaire. L’organigramme figurant à l ’annexe 3 expose la structure hiérarchique
détaillée des services administratifs centraux et externes.
Au sein de la DGPEOFWB et de la DGPES, la gestion est déconcentrée : chaque direction
compte cinq directions provinciales et une bruxelloise.
Au 1er janvier 2017, le personnel des directions déconcentrées est réparti comme suit36.
DGPES – enseignement subventionné
Direction

Total des équivalents
temps plein complet

Enseignement obligatoire - Direction déconcentrée de Bruxelles

55,3

Enseignement obligatoire - Direction déconcentrée de Liège

46,3

Enseignement obligatoire - Direction déconcentrée de Namur (et
enseignement secondaire du Luxembourg)

32,9

Enseignement obligatoire - Direction déconcentrée du Brabant
wallon

17,1

Enseignement obligatoire - Direction déconcentrée du Hainaut

66,8

Enseignement obligatoire - Service déconcentré du Luxembourg
(enseignement fondamental)

0,8

DGPEOFWB – enseignement organisé
Direction

Total des équivalents
temps plein complet

Direction déconcentrée de Bruxelles-Capitale

24,5

Direction déconcentrée de Liège

29,1

Direction déconcentrée de Namur
Direction déconcentrée du Brabant Wallon

23
8,8

Direction déconcentrée du Hainaut

33,4

Direction déconcentrée du Luxembourg

14,8

35 Il existe d’autres cas de membre du personnel dont la paie n’est pas assurée au sein des directions déconcentrées :
par exemple, pour l’enseignement subventionné, les enseignements supérieur, artistique et de promotion sociale
ainsi que les CPMS ; ils restent régis par quatre services de traitements centralisés.
36 Chiffres transmis le 15 février 2017 par le service qualité et support management de l’AGE.
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1.2.3
Chaîne de la paie
La notion de chaîne de la paie désigne l ’ensemble des opérations successives à réaliser
à partir de l ’ouverture de la liquidation du mois pour aboutir au paiement effectif du
traitement au membre du personnel ou, le cas échéant, à son créancier. Cette chaîne se
déroule comme suit.
•
•

•

•

•

•

Lors de son engagement, le membre du personnel fournit à son établissement scolaire
les documents utiles à son entrée en service et à la fixation de son traitement37.
L’établissement transmet l ’ensemble des documents constitutifs du dossier du membre
du personnel à la direction déconcentrée (agents chargés de la fixation et de la liquidation
des traitements [FLT]) dont il dépend. Il signalera à cette direction toute modification
intervenant dans la carrière du membre du personnel (congés, absences, modifications
d ’attribution, fin de fonction, etc.).
À l ’ouverture de la liquidation du mois en cours, l ’agent FLT réceptionne les documents
provenant des établissements. Suivant ces informations, il fixe le traitement du membre
du personnel et le liquide via l ’application RL10.
À la clôture de la liquidation, l ’Etnic procède au calcul définitif des traitements en
fonction des données introduites dans le système par les agents FLT. Elle imprime les
listes d ’ imputation à destination de la cellule financière et fiscale ou du service du
comptable du contentieux.
Le service du comptable du contentieux ordonnance et exécute les dépenses exposées dans
le cadre de saisies-arrêts (huissiers, contributions, etc.), de cessions de rémunérations
(prêts à tempérament, prêts hypothécaires, etc.), de médiations de dettes, de délégations
de sommes (paiement de pensions alimentaires) et d ’administrations provisoires. Pour
ce faire, le service gère la totalité de la rémunération de tout membre du personnel vivant
l ’une de ces situations, tandis qu’une part de sa rémunération est versée au profit de ses
créanciers et que le solde lui revient.
À l ’exception de ces dépenses gérées par le service du comptable du contentieux, la
cellule financière et fiscale, chargée d ’ordonnancer les dépenses du département des
personnels de l ’enseignement, procède, sur la base des listes fournies par l ’Etnic,
à l ’ imputation budgétaire des dépenses résultant des encodages des agents FLT.
L’ imputation budgétaire s’effectue par l ’encodage des dépenses dans le programme
comptable GCOM, qui centralise l ’ensemble des dépenses du ministère.

37 Les documents demandés sont de nature diverse et varient également selon la situation personnelle de chaque
agent. Parmi ces documents figurent notamment : une fiche signalétique, une fiche « état de services », une
attestation de services, une déclaration de précompte professionnel, éventuellement une déclaration de cumul
interne, une déclaration de cumul externe, une demande de dérogation linguistique, une demande de dérogation
de titre, etc. La liste exhaustive de ces documents peut être consultée dans l’une des circulaires reprises ci-après
en fonction de la situation professionnelle de l’agent :
– circulaire de rentrée des membres du personnel de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé
(direction générale des personnels de l’enseignement subventionné) ;
– circulaire de rentrée des membres du personnel de l’enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et artistique
de plein exercice ;
– circulaire relative à l’organisation de la rentrée scolaire des membres des personnels directeur et enseignant,
auxiliaire d’éducation, paramédical, social et psychologique des établissements d’enseignement obligatoire
organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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•

•

Le service général du budget et de la comptabilité de la direction générale du budget et
des finances (DGBF)38 dépendant du secrétariat général contrôle les dépenses introduites
par le service du comptable du contentieux et la cellule financière et fiscale.
La direction du comptable centralisateur exécute ensuite les paiements via un compte
bancaire.

L’audit examine les quatre premières étapes et le processus financier et budgétaire de la
chaîne de la paie des enseignants, schématisée ci-dessous.
Schéma de la chaîne de la paie

1.3
Méthode
L’évaluation législative s’appuie sur une analyse des normes de référence en vue
d ’appréhender le contexte réglementaire du calcul des traitements du personnel envisagé
et d ’en évaluer l ’évolution et les effets. Les constats formulés lors de l ’examen des dossiers
individuels contrôlés durant les quatre audits précédents et dans lesquels des erreurs
avaient été constatées ont servi de base pour établir une cartographie des non‑conformités.
Enfin, la maîtrise de la qualité et de l ’efficience et l ’évaluation du système informatique ont
été traitées sur la base d ’entretiens avec les intervenants dans les processus examinés ainsi
que d ’analyses documentaires et d ’examens de dossiers administratifs.
1.4
Communication des résultats de l’audit
Annoncé le 15 décembre 2015 à la vice-présidente et ministre de l ’Éducation, de la Culture
et de l ’Enfance, à la ministre de l ’Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des
Droits des femmes et de l ’Égalité des chances, au secrétaire général du ministère de la

38 La DGBF est composée principalement du service général des finances et du service général du budget et de la
comptabilité, qui a notamment pour mission la préparation du budget et la vérification de son exécution, en ce
compris le contrôle des dépenses et des comptes.
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Communauté française, à l ’administrateur général de l ’AGE ainsi qu’au directeur général
de la DGBF, l ’audit a été réalisé de janvier à décembre 2016.
L’avant-projet de rapport a été envoyé le 18 juillet 2017 au secrétaire général du ministère de
la Communauté française, à l ’administrateur général de l ’AGE, au directeur général de la
DGBF et à l ’administrateur général de l ’Etnic. L’administration a répondu par un courrier
du 29 septembre 2017 et il a été tenu compte de ses commentaires dans le présent projet de
rapport.
Le projet de rapport, intégrant les commentaires de l ’administration, a été envoyé le
5 décembre 2017 aux ministres compétents du gouvernement de la Communauté française.
À leur demande, un délai de réponse a été accordé jusqu’au 5 février 2018.
La ministre de l ’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits de la femme
et de l ’Égalité des chances a répondu par lettre du 5 février 2018, la ministre de l ’Éducation
et des Bâtiments scolaires, par lettre du 19 février 2018 et le ministre du Budget, de la
Fonction publique et de la Simplification administrative, par lettre du 16 février 2018.

2

Évaluation législative

2.1
Introduction
L’évaluation des effets du corpus réglementaire se réfère en principe à l ’efficacité (buts),
l ’efficience (rapport coûts/bénéfices) et l ’effectivité (conformité des comportements aux
normes).
Dans le cadre éminemment complexe de la réglementation de l ’enseignement, l ’efficacité
du paiement du personnel pose les questions de la réalité, la ponctualité, l ’exactitude et
l ’application uniforme des normes pour une même situation. L’efficience réclame une
réglementation structurée, cohérente et coordonnée, ainsi qu’une organisation rationnelle
et harmonisée des services gestionnaires. Enfin, l ’effectivité demande de s’assurer de
l ’application des règles.
2.2
Cadre législatif
La Constitution garantit la liberté de l ’enseignement et l ’égalité entre tous ses acteurs,
notamment les membres du personnel ; la loi ou le décret règle l ’organisation, la
reconnaissance ou le subventionnement de l ’enseignement. Ces droits fondamentaux
conditionnent la législation de l ’enseignement. Ils en alimentent cependant la complexité
et, dès lors, en affectent l ’efficacité et l ’efficience.
L’enseignement organisé par la Communauté française et par des pouvoirs publics et
des personnes privées subventionnés se répartit en trois réseaux39. En outre, les pouvoirs
organisateurs se distinguent par le caractère de leur enseignement 40. Ces différences
objectives complexifient sensiblement le statut des personnels.

39 Les pouvoirs organisateurs subventionnés adhèrent généralement à un organe de représentation et de coordination.
40 Les écoles officielles (publiques) sont neutres ou réputées telles. Les écoles libres (privées subventionnées)
dispensent un enseignement à caractère confessionnel ou non.
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La loi du 29 mai 1959, dite du « pacte scolaire », règle le subventionnement de l ’enseignement.
En particulier, son article 29 pose le principe de l ’égalité de (subvention‑)traitement 41 entre
les membres du personnel des établissements d ’enseignement42 par référence à la « même
fonction dans l’enseignement de l’État »43. Cependant, la notion de fonction n’a pas été
définie précisément et, jusqu’au 1er septembre 2016, aucune liste exhaustive de fonctions
n’avait été établie44.
Par ailleurs, le paiement des enseignants ne peut être isolé des structures et de l ’organisation
de l ’enseignement. Dans le respect du cadre légal, chaque pouvoir organisateur ou
établissement est libre d ’élaborer ses programmes d ’études, soumis à l ’approbation
gouvernementale45. Ainsi les réseaux établissent des cadres de référence, au niveau des
classements de cours, de la structure des grilles horaires et de l ’accroche cours–fonction46.
Dans un régime de liberté encadrée47, la diversité des cours et des fonctions, de leurs
classements et de leurs associations est en rapport avec le nombre des pouvoirs
organisateurs et leurs choix respectifs. Les fonctions sont beaucoup plus différenciées dans
l’enseignement subventionné, où cette notion 48 se rattache, de fait, aux cours enseignés.
L’éventail des fonctions y est dès lors bien plus étendu que dans l’enseignement organisé 49.
La multiplication des cours, des classements et des fonctions dans l ’enseignement
secondaire résulte donc, en partie, d ’une organisation assez libérale des enseignements.
Toutefois, cette complexité programmée alourdit sensiblement la gestion de la paie des
enseignants.
Néanmoins, la réforme des titres et fonctions entrée en vigueur le 1er septembre 2016
rationalise l ’offre d ’enseignement et simplifie la gestion des personnels50.

41 Doc. parl., Chambre. DOC 199 N° 1 (1958-1959), Loi du 29 mai 1959, Exposé des motifs, Pacte scolaire, p. 9 : « Le
principe rigoureux qui est à la base du calcul de la subvention-traitement est le suivant : pour les mêmes titres, pour la
même fonction, un membre du personnel enseignant et directeur à quelque réseau d’enseignement qu’il appartienne
doit être traité comme il le serait s’il appartenait au personnel de l’État.
À ce principe il ne pourra être dérogé que par arrêté royal et en ce qui concerne les titres seulement. »
42 Le principe d’égalité dans l’enseignement a été généralisé formellement par la Constitution à partir de 1989.
43 L’article 29 actuel ne vise plus la même fonction depuis son remplacement par la loi du 11 juillet 1973 modifiant
certaines dispositions de la législation de l’enseignement, qui a fondé le projet d’un régime uniforme de titres pour
tous les réseaux.
44 Pour les enseignements visés dans le présent rapport, voir le point 2.4 Réforme des titres et fonctions.
45 Articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 précitée et article 17 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions
prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres
à les atteindre.
46 Ce terme désigne l’association d’un ou plusieurs cours à une ou plusieurs fonctions enseignantes. Défini par le
décret du 11 avril 2014, il est utilisé par les pouvoirs organisateurs dans leurs directives pour les années antérieures
à l’entrée en vigueur de la réforme des titres et fonctions.
47 Des garde-fous ont été posés, notamment les obligations de concertation pour la création et le maintien des
établissements, options et cours établies par le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement
secondaire de plein exercice et le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l’enseignement
secondaire.
48 Par exemple, professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire du degré inférieur, professeur de
cours techniques dans l’enseignement secondaire du degré supérieur.
49 Le rapport de 4.000 à 600 fonctions a été cité : 27e cahier d’observations (janvier 2016), ibid., point 2.6.1 La
reconnaissance de l’expérience utile dans l’enseignement - Audit de suivi, p. 89.
50 Voir le point 2.4 Réforme des titres et fonctions.
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Désormais, un ensemble unique, complet et uniforme de fonctions a été déterminé pour
tous les réseaux et les différents niveaux d ’enseignement (fondamental, secondaire de plein
exercice et de promotion sociale).
À ces fonctions de recrutement s’applique un régime complet, déterminé et uniforme
de titres, commun à tous les types et les formes d ’enseignement (ordinaire et spécialisé,
général, technique et professionnel).
Ces systèmes sont tenus à jour par la commission interréseaux des titres de capacité.
Accessoirement, sur le plan formel, la législation souffre du défaut d ’une coordination
officielle. La terminologie n’a pas souvent été adaptée à l ’évolution institutionnelle et
aux nouvelles structures de l ’enseignement, laissant place à des incohérences et des
anachronismes qui nuisent à la lisibilité.
2.3

Évolution de la réglementation

2.3.1
Généralités
La réglementation du paiement du personnel enseignant est subordonnée à l ’organisation
complexe de l ’enseignement dans le cadre législatif précité.
Trois statuts administratifs régissent le personnel enseignant temporaire et définitif pour
chaque réseau51. En outre, des statuts particuliers s’appliquent à certaines fonctions et
catégories de personnels. Il en est ainsi pour les maîtres et professeurs de religion occupés
dans l ’enseignement organisé par la Communauté française52.
La réglementation évolue régulièrement. Depuis l ’audit de 2004, plusieurs statuts règlent la
situation administrative des maîtres et professeurs de religion dans l ’enseignement officiel
subventionné et des puériculteurs et des directeurs d ’établissement dans les trois réseaux53.

51 Loi du 22 juin 1964 et arrêté royal du 22 mars 1969 (enseignement de la Communauté française), décret du
1er février 1993 (réseau libre subventionné) et décret du 6 juin 1994 (réseau officiel subventionné).
Ces statuts sont relativement harmonisés, compte tenu des différences objectives de situation (le personnel
subsidié de l’enseignement libre est lié par contrat de travail à son pouvoir organisateur). Ils règlent notamment
la désignation/l’engagement à titre temporaire, le passage au stade de temporaire prioritaire et la nomination/
l’engagement définitif dans une fonction, les positions administratives (activité de service ou disponibilité) et les
différents types de congés et de disponibilités, ainsi que la fin de fonctions.
52 Régis par l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des
inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements
d’enseignement de la Communauté française.
53 Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion (Moniteur belge du
19 mai 2006).
Décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d’enseignement
maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française (Moniteur belge du 23 août 2006).
Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs (Moniteur belge du 15 mai 2007).
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Les statuts administratifs connaissent des mutations fréquentes, leur complexité s’accroît
et les situations administratives (congés, disponibilités, fins de carrière) se diversifient
d ’autant54.
Le statut pécuniaire est commun aux réseaux mais spécifique à l ’organisation de
l ’enseignement55. Il a subi également de nombreuses modifications56. En ce qui concerne
l ’ancienneté pécuniaire, la limite de la valorisation de l ’expérience utile acquise dans
un métier ou une profession, fixée initialement à six ans, a été étendue successivement
à sept, huit, neuf et dix ans. Les services admissibles ont été élargis à plusieurs reprises,
notamment aux services accomplis sous le régime commun de la loi sur le contrat de travail.
Par ailleurs, le traitement de certains enseignants au niveau fondamental et au degré
inférieur de l ’enseignement secondaire, porteurs d ’un diplôme de master, est, depuis le
1er janvier 2009, fixé selon une échelle plus favorable.
Ces mutations affectent la gestion de la situation administrative et pécuniaire des
enseignants. En particulier, certaines modifications déterminant la valeur de l ’ancienneté
pécuniaire imposent de régulariser, le cas échéant, les traitements postérieurs à l ’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions suivant l ’ancienneté ainsi recalculée.
Plusieurs simplifications ont toutefois été apportées à la réglementation.
Le régime pécuniaire défavorable institué par la rémunération en tant que fonction
accessoire en cas de cumul hors de l’enseignement a été supprimé à partir du 1er janvier 2006.
Cette suppression a entraîné la disparition de la procédure dérogatoire et la fin des activités
de la commission de recours ad hoc en cas d’exercice d’une profession indépendante,
réputée a priori constituer une fonction principale.
Le rejet, pour le calcul de l ’ancienneté pécuniaire, des services antérieurs au seuil d ’ âge de
l ’échelle barémique a été supprimé pour les membres du personnel entrés en fonction après
le 31 août 200857.
Sur le plan administratif, les conditions d ’accès à une fonction enseignante ont été allégées.
La nationalité n’est plus prise en compte et la procédure dérogatoire devient sans objet58.

54 Entre 1993, période d’entrée en vigueur des deux statuts administratifs du personnel enseignant subsidié de
l’enseignement subventionné, et 2016, en moyenne 30 décrets ont modifié chacun de ces statuts ainsi que celui du
personnel enseignant de l’enseignement organisé. Pendant la même période, l’arrêté réglementant la plupart de
la trentaine de types de congés a été modifié à 24 reprises.
55 De plein exercice ou de promotion sociale, dont les statuts pécuniaires sont réglés respectivement par l’arrêté
royal du 15 avril 1958 et l’arrêté du gouvernement du 25 octobre 1993.
La fixation du traitement consiste notamment à déterminer la période à rétribuer, l’échelle applicable, la charge
assurée (prestations rapportées au volume requis pour la fonction complète) et l’ancienneté pécuniaire.
56 Certaines d’entre elles ont, par ailleurs, induit des lacunes réglementaires (voir Intégration du congé de maternité du
personnel temporaire dans l’ancienneté pécuniaire [enseignement fondamental et enseignement secundaire], au point
3.1.1 Non-conformités dans l’établissement de la norme – Directives irrégulières).
57 Il est néanmoins maintenu pour le personnel en fonction à cette date, ce qui a permis de ne pas devoir recalculer
l’ancienneté pécuniaire du personnel concerné.
58 Décret du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l’exercice des fonctions de
recrutement et de sélection dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
(Moniteur belge du 17 juillet 2013).
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De même, la loi du 28 janvier 200359 a supprimé les exigences de vérification de l ’aptitude
physique au recrutement, à l ’engagement et à la nomination. L’adaptation des statuts,
annoncée depuis douze ans, n’a pas encore été concrétisée60.
Sur le plan des procédures, l ’obligation de produire des copies certifiées conformes de
documents, notamment pour les diplômes, a été abandonnée.
2.3.2
Effets sur la ponctualité du paiement
Le paiement effectif des personnels de l ’enseignement organisé et subventionné constitue
la priorité. Pour l ’administration, il nécessite de disposer en permanence d ’un personnel
qualifié et suffisant en nombre, ainsi que d ’une chaîne de paiement fiable et pérenne. Cet
objectif doit néanmoins être étroitement associé aux impératifs légaux de ponctualité et
d ’exactitude.
La ponctualité a longtemps posé problème avec le décalage structurel d ’un mois entachant
le paiement du personnel enseignant temporaire statutaire (et des contractuels61), lequel
reportait le paiement de la rémunération au-delà du délai légal62. L’analyse des paiements
de 1999 à 2001 a permis de déduire, en dépit des biais inhérents à l ’application de la paie,
que le nombre de temporaires payés avec plus d ’un mois de retard par rapport au prescrit
légal était limité63.
À partir du 1er septembre 2003, le paiement à terme échu a été étendu aux personnels précités
désignés pour quinze semaines au moins et, depuis le 1er janvier 2012, à l ’ensemble des
temporaires et contractuels. Une liquidation mensuelle unique est opérée pour le personnel
enseignant à la fin du mois. Une liquidation supplémentaire intermédiaire a lieu au début
du mois suivant. Elle englobe les paiements résultant d ’une régularisation du traitement
et les traitements n’ayant pu être inclus dans la liquidation normale, notamment à la suite
d ’une transmission tardive des données par l ’établissement d ’enseignement.
2.3.3
Effets sur l’exactitude du paiement
La complexité croissante des statuts administratifs accroît le risque d ’ inexactitude dans la
fixation du traitement.
Au demeurant, certaines modifications du statut pécuniaire produisent directement des
traitements inexacts si l ’administration néglige de recalculer d ’office les traitements futurs
en incluant dans l ’ancienneté pécuniaire les services attestés ou l ’expérience reconnue

59 Loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail (Moniteur belge du
9 avril 2003).
60 Circulaire ministérielle n° 906 du 21 juin 2004 Examens médicaux - Personnels de l’enseignement, point 4 : « Les
divers textes statutaires devront donc être amendés en conséquence dans un souci de lisibilité. » Circulaire n° 5292 du
16 juin 2015 de rentrée des membres du personnel de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé pour
l’année scolaire 2015-2016, point 2.8.2 Examens médicaux d’admission ou d’aptitude (compétences du MEDEX) :
« Plusieurs modifications décrétales sont à l’étude mais n’ont pu encore à ce jour être soumises au Parlement de la
Communauté française. »
61 Personnel non statutaire sous contrat ACS et APE.
62 Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, article 9.
63 Cour des comptes, Le paiement des enseignants, rapport transmis au Parlement de la Communauté française,
Bruxelles, mars 2004, points 4.2.3 Évaluation de la ponctualité des paiements et 4.2.4 Conclusions, respectivement
p. 64 et 66. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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figurant au dossier dès lors qu’ ils sont devenus admissibles. Ce risque s’est matérialisé à
plusieurs reprises pour les enseignants disposant tantôt d ’une expérience utile supérieure
à six ans, tantôt de services contractuels à temps plein dans le secteur public, ou encore
de périodes de congé de maternité sous statut temporaire. Dans ces circonstances,
l ’administration n’a pas adapté la situation pécuniaire conformément au contenu du
dossier, en contradiction avec le principe consacré par l ’article 11 du statut pécuniaire64.
De fait, l ’organisation imparfaite de la gestion administrative ne permet pas de tenir
aisément à jour les situations pécuniaires. À défaut de mesures simples d ’organisation, la
mise en conformité avec l ’évolution réglementaire se révèle trop souvent impraticable pour
l ’administration, réduite à demander l ’assistance des établissements et des enseignants65,
voire à contester l ’ interprétation de la règle66.
Dans un contexte réglementaire en évolution continuelle, la gestion efficace des paiements
requiert, s’agissant de carrières, d ’être pensée à long terme. Son organisation doit
être d ’application simple et suffisamment fine pour prendre en compte la complexité
de l ’enseignement et caractériser au mieux les personnels traités par le recensement
méthodique, dès la fixation du traitement, des particularités de la carrière et de ses
antécédents.
2.3.4
Conception et gestion de la réglementation
La mutation de la réglementation de l ’enseignement requiert beaucoup d ’attention et de
rigueur dans sa conception comme dans son application. À défaut, des difficultés sans
commune mesure avec les amendements apportés peuvent venir alourdir durablement la
gestion administrative.
L’administration a négligé la revalorisation par arrêté67 des barèmes liés à deux titres
jugés suffisants pour les fonctions de professeur de cours techniques et de professeur de
pratique professionnelle au degré inférieur de l ’enseignement secondaire. À deux reprises,
la Cour des comptes a relevé le traitement irrégulier de nombreux professeurs de pratique
professionnelle, privés par carence administrative du bénéfice de la mesure entrée en
vigueur le 1er septembre 200568.
Reconnaissant ses manquements, l ’administration s’est aperçue69 que la revalorisation liée
à la pratique professionnelle créait un barème minimal pour des cours techniques inférieur
à celui de pratique professionnelle, une situation inédite dans la structure des barèmes.

64 Voir Intégration du congé de maternité du personnel temporaire dans l’ancienneté pécuniaire (enseignement
fondamental et enseignement secondaire) et Extension de la valorisation de l’expérience utile dans l’ancienneté
pécuniaire (enseignement secondaire), au point 3.1.1 Non-conformités dans l’établissement de la norme – Directives
irrégulières.
65 21e cahier d’observations, ibid. , point 2.2.4 Mise à jour du traitement, p. 121.
66 25e cahier d’observations, ibid. , point 4.3.4 Congé de maternité du personnel temporaire, p. 107.
67 Articles 7 et 8 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2006 déjà cité.
68 Voir, à l’annexe 1 Non-conformités antérieures à l’instauration de la réforme des titres et fonctions, le point
2.1.4 Absence de mise à jour du barème de certains professeurs de pratique professionnelle.
69 Réponse du 28 août 2014 de la DGPES à l’avant-projet de rapport Audit de la rémunération du personnel enseignant
de l’enseignement secondaire ordinaire subventionné par la Communauté française. Voir, à l’annexe 1 Non-conformités
antérieures à l’instauration de la réforme des titres et fonctions, le point 2.1.4 Absence de mise à jour du barème de
certains professeurs de pratique professionnelle (enseignement secondaire inférieur subventionné).
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Elle a, en outre, identifié une inégalité de traitement avec les porteurs des mêmes titres dans
l ’enseignement organisé par la Communauté française. L’administration a donc proposé
aux ministres responsables de modifier la réglementation pour le professeur de cours
techniques70 en mai 2015, soit dix ans après l ’arrêté en cause.
Du reste, la Cour des comptes a constaté que la situation pécuniaire des professeurs de
pratique professionnelle concernés n’est pas régularisée71.
L’administration interprète parfois différemment des dispositions modificatives analogues,
ce qui mène à des incohérences. Par exemple, elle refuse de mettre à jour l ’ancienneté
pécuniaire des membres du personnel ayant pris un congé de maternité en tant que
temporaire avant le 1er septembre 2003, date d ’entrée en vigueur de la valorisation de ce
congé72. Elle considère en revanche que les prestations dans le cadre d ’une convention de
premier emploi et dans le cadre d ’un contrat de travail fournies auprès d ’un service public
avant la date d ’entrée en vigueur de la valorisation de ces services dans le statut pécuniaire73
sont valorisables.
2.4

Réforme des titres et fonctions

2.4.1
Généralités
Le 1er septembre 2016, un nouveau régime des titres et fonctions est, par décret du 11 avril 2014,
entré en vigueur dans l ’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné
par la Communauté française74. Le régime a été étendu aux maîtres et professeurs de religion
par décret du 30 juin 2016. Il convient donc d ’adapter en conséquence le 3e alinéa de l ’article
12 bis, § 2, de la loi précitée du 29 mai 1959, inséré par le décret du 11 avril 2014.
Deux arrêtés d ’exécution du 5 juin 2014 déterminent la liste des fonctions, titres et barèmes75,
et établissent les rapports entre les fonctions et les cours76, qualifiés d ’« accroches »
cours/fonction.

70 Réponse de l’administration à la question n° 2 en commission des traitements en séance du 7 décembre 2015.
71 Voir l’évaluation des taux de correction au point 3.2 Correction et régularisation des erreurs par l’administration.
72 Voir Intégration du congé de maternité du personnel temporaire dans l’ancienneté pécuniaire (enseignement
fondamental et enseignement secondaire), au point 3.1.1 Non-conformités dans l’établissement de la norme –
Directives irrégulières.
73 « Par « date de prise d’effet » [en gras dans le texte] il faut entendre, non pas la date de fourniture des prestations,
mais bien la date à partir de laquelle des prestations, éventuellement fournies antérieurement, peuvent être prises
en compte. » suivant la note de la DGPES du 20 février 2008, p. 2, et la note du 3 juin 2008 (réf. DGPES/GEST/
COORDIN./SM/FD/ 10.10.2007/80-01 et 21.04.2008/80-01).
74 Ainsi que dans l’enseignement secondaire de promotion sociale. Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et
fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
(Moniteur belge du 10 octobre 2014).
75 Arrêté du gouvernement de la Communauté française relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes
portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française (Moniteur
belge du 8 décembre 2014).
76 Arrêté du gouvernement de la Communauté française relatif aux accroches cours/fonction pris en exécution de
l’article 10 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l’enseignement fondamental et
secondaire organisé et subventionné par la Communauté française (Moniteur belge du 8 décembre 2014).
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Ces dispositions établissent, pour les enseignements précités, le régime uniforme des titres
prévu en 1973 dans la loi du 29 mai 195977.
Un ensemble unique de fonctions, complet et uniforme, est déterminé et s’applique à tous
les réseaux. Il distingue les différents niveaux d ’enseignement (fondamental, secondaire
de plein exercice et de promotion sociale), y compris les degrés inférieur et supérieur de
l ’enseignement secondaire. Le classement des fonctions est sensiblement simplifié78 et
commun à tous les réseaux.
De même, un régime complet et uniforme de titres est établi pour toutes les fonctions de
recrutement. Il est commun à tous les réseaux et à tous les types et formes d ’enseignement.
À chaque fonction définie (intitulé, classement, niveau, degré) correspondent des titres
hiérarchisés (requis, suffisants, de pénurie), composés de titres disciplinaires (diplômes
de référence et variantes), de diplômes pédagogiques, d ’expérience utile et de certificats
ou formations complémentaires. Une échelle barémique est associée à chaque couple
fonction/titre79.
Programmée initialement en deux étapes80, l ’ harmonisation entre les réseaux de la quasitotalité des accroches cours/fonction de l ’enseignement de plein exercice est devenue
effective dès le 1er septembre 2016. Pour l ’enseignement de promotion sociale, elle a été
reportée au 1er septembre 2018.
La souplesse et la continuité du système sont prises en compte, en particulier grâce à la
création de la commission inter-réseaux des titres de capacité, dotée de compétences très
larges, notamment pour la tenue à jour du système.
2.4.2
Évaluation
La réforme des titres et fonctions améliore le processus de fixation et de liquidation des
traitements des enseignants. En contrepartie, elle s’accompagne d ’un régime transitoire

77 Article 12 bis, § 2, inséré par la loi modificative du 11 juillet 1973. L’entrée en vigueur de la disposition, à une date
fixée par l’exécutif de la Communauté française (article 12 du décret du 19 juillet 1991 modifiant l’article 26, 4°, de
la loi du 11 juillet 1973) n’a pas eu lieu.
78 Trois des sept classes de fonctions ont été supprimées : les cours spéciaux, les cours techniques et de pratique
professionnelle et les cours de langues anciennes ; il en va de même des fonctions « ER » [enseignement rénové]
(non classées) de l’enseignement subventionné.
79 Le système établi recense (hors religion) 497 fonctions et 2.370 diplômes (variantes incluses). Il a défini 12.147 titres
et 27 barèmes.
80 Doc. parl. Comm. fr. 632 (2013-2014) n° 2, p.4. La commission interréseaux des titres de capacité est chargée de
proposer au gouvernement, pour une entrée en vigueur au 1er septembre 2016, des accroches cours/fonction
communes à tous les réseaux d’enseignement, pour les cours relevant de la formation commune de
l’enseignement secondaire. En vue d’une entrée en vigueur au 1er septembre 2017, la commission doit proposer les
accroches cours/fonction communes aux réseaux pour l’enseignement de promotion sociale et pour les cours de
l’enseignement secondaire ne relevant pas de la formation commune.
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qui, selon l ’administration81, ne laisse plus que des situations résiduaires, mais il a vocation
à durer plus de 20 ans et reste complexe du fait de la coexistence de deux régimes de titres.
La réglementation ainsi réformée offre un fondement approprié à l ’administration pour
assurer correctement sa mission. En outre, la structure et la cohérence des dispositions
établies permettent de renforcer l ’efficience du processus de paiement, sans préjudice de
l ’organisation adéquate des services.
En mettant fin à l ’ imprécision qui s’attachait à nombre de situations et soulevait des
questions d ’ interprétation de la norme82, la définition complète et commune des fonctions
et des titres et l ’ harmonisation entre les réseaux de toutes les accroches cours/fonction,
permettent de respecter l ’égalité et l ’uniformité de traitement des membres du personnel
placés dans une situation identique.
L’attribution systématique d ’une échelle barémique à chaque situation, définie par le
rattachement d ’un cours à un couple fonction/titre, garantit la régularité du traitement.
La gestion administrative des traitements s’en trouve également simplifiée83.
Par ailleurs, les exigences de titres sont renforcées sur le plan pédagogique. En particulier,
l ’extension, aux maîtres et professeurs de religion, dès le 1er septembre 2016, de l ’obligation
pour le personnel enseignant stagiaire, temporaire prioritaire et définitif de posséder un
diplôme pédagogique, apporte une réponse aux recommandations de la Cour des comptes84.
2.4.3
Recommandations
Le nouveau régime appelle néanmoins les remarques suivantes.
D’une part, la terminologie des règles déterminant les échelles barémiques des fonctions
est impropre puisqu’elle désigne le titre de niveau baccalauréat à l ’article 5085. La même

81 Selon le point 2.1 Constats de base de l’annexe 1 à la réponse du 29 septembre 2017 de l’administration générale
de l’enseignement, « la gestion des transitoires reste complexe en raison du maintien de la coexistence durant de
nombreuses années de deux régimes de titres. Toutefois il y a lieu de saluer non seulement une simplification de gestion
emportée par le régime sur les situations nouvelles, mais aussi la clarification et la fixation juridique par le dispositif
transitoire du régime de fonctions ne laissant plus que des situations résiduaires (nominations dans un cours, quand le
basculement dans une nouvelle fonction n’a pu être pratiqué), surtout dans l’enseignement subventionné. »
Selon les propres termes de la DGPES (réponse du 28 août 2014 à l’avant-projet de rapport, point 2 Aspects
réglementaires) : « Les éléments soulevés par la Cour restent d’actualité […] sur le plan barémique pour les enseignants
qui ne basculeront pas dans le futur régime organique plus favorable. L’administration devra donc faire coexister une
gestion simplifiée pour une partie des membres du personnel, et une gestion sur le même mode qu’actuellement pour
les enseignants dont le régime barémique antérieur sera maintenu. » Elle précise ensuite : « le volet transitoire de la
Réforme (ayant vocation à durer plus de 20 ans ».
82 Notamment les problèmes récurrents d’application de la réglementation antérieure, en ordre principal ceux
relatifs à la spécificité des titres et aux titres requis par défaut de formation supérieure existante.
83 Entre autres par le nombre très réduit de barèmes.
84 Voir, à l’annexe 1 Non-conformités antérieures à l’instauration de la réforme des titres et fonctions, le point 1.3.1 Titres
requis pour le professeur de religion islamique (enseignement fondamental et enseignement secondaire).
85 TITRE Ier. – Dispositions générales, Chapitre VI – Des échelles barémiques.
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référence au baccalauréat est introduite dans la réglementation de l ’enseignement en
langue d ’ immersion86.
Le décret entend manifestement désigner ainsi le niveau correspondant au grade de
bachelier87. L’article 50 distingue en effet le titre de niveau baccalauréat des titres de niveaux
master et secondaire supérieur.
La référence au baccalauréat prête à confusion avec les diplômes homonymes qui
sanctionnent généralement la fin des études secondaires, par exemple les baccalauréats
français et européen. Au demeurant, le baccalauréat n’a pas de définition légale dans
l ’enseignement en Communauté française, qui ne délivre aucun diplôme homonyme.
La Cour recommande donc d ’adapter la terminologie.
D’autre part, en vertu du § 1er, 1°, du même article, le gouvernement fixe l ’échelle barémique
de référence du porteur d ’un titre de capacité requis suivant qu’ il possède une composante
disciplinaire de niveau master ou baccalauréat (lisez : bachelier).
L’attribution d ’un barème sur cette base pose cependant un problème pour les titres fondés
sur le diplôme d ’une école ecclésiastique comme un institut supérieur de sciences religieuses.
De tels diplômes88 ne peuvent être rattachés aux niveaux précités. Ils sanctionnent des
études qui n’entrent pas dans le cadre de l ’enseignement supérieur établi par la loi du
7 juillet 1970 et le décret du 7 novembre 201389.
Les mêmes conclusions s’ imposent sur le plan de la compétence pédagogique. Sur le site
www.enseignement.be/primoweb, certains titres90 mentionnent, à tort, que la dimension
pédagogique est incluse dans les diplômes d ’agrégé d ’enseignement religieux. En effet,
l ’école ecclésiastique ne délivre pareils diplômes qu’après la production d ’un diplôme
pédagogique obtenu dans l ’enseignement organisé ou subventionné, mais n’ inclut pas
elle-même de dimension pédagogique.
L’administration annonce vouloir mener une analyse plus approfondie du contenu de la
formation menant au diplôme d ’agrégation de l ’enseignement religieux du degré inférieur,
vis-à-vis de l ’absence de dimension pédagogique observée par la Cour des comptes.

86 TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales, CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et
abrogatoires, article 251 insérant un article 4 bis dans le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales
relatives à l’enseignement en langue d’immersion et diverses mesures en matière d’enseignement. La référence
au baccalauréat a été également ajoutée, en 2011, à l’article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime
linguistique dans l’enseignement.
87 Bachelier, grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins,
défini à l’article 15, § 1er, 10°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et
l’organisation académique des études.
88 Agrégé d’enseignement religieux du degré secondaire supérieur, agrégé d’enseignement religieux du degré
inférieur.
89 Déjà cités ; voir, à l’annexe 1 Non-conformités antérieures à l’instauration de la réforme des titres et fonctions, le
point 1.1.5 Barème pour le diplômé d’un institut supérieur de sciences religieuses (enseignement fondamental).
90 Diplômes d’agrégé d’enseignement religieux : du degré secondaire supérieur ou du degré inférieur, pour les
fonctions de professeur de religion catholique aux degrés secondaire inférieur et secondaire supérieur ; diplôme
d’agrégé de l’enseignement religieux protestant du niveau secondaire supérieur, pour la fonction de professeur de
religion protestante aux degrés secondaire inférieur et supérieur.
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La Cour fait néanmoins remarquer qu’une analyse du contenu de cette formation n’est
pas suffisante. Il convient de confirmer l ’ hypothèse selon laquelle l ’école ecclésiastique
ne délivre pareils diplômes qu’après la production d ’un diplôme pédagogique obtenu dans
l ’enseignement organisé ou subventionné. Dans l ’affirmative, il suffira d ’ajouter dans la
fiche‑titre l ’exigence de détenir un tel diplôme pédagogique.

3

Cartographie des non-conformités

3.1
Constats de base
L’audit consacré au paiement des enseignants en 2004 avait principalement étudié les
processus de paiement, la gestion des personnels, les outils informatiques et l ’organisation
des services. La question de l ’exactitude des traitements avait été abordée sous l ’angle des
indus, soit le produit des erreurs avérées.
Par la suite, la Cour a examiné la question des erreurs latentes en réalisant des audits axés
sur la vérification approfondie des traitements là où elle avait relevé un risque important.
Elle a ainsi effectué successivement quatre audits dans l ’enseignement secondaire de plein
exercice et l ’enseignement de promotion sociale, organisé et subventionné.
À chaque fois, un échantillon de 120 membres du personnel a été sélectionné afin d ’examiner
si le traitement avait été établi correctement selon trois critères : l ’échelle barémique
applicable par référence à la fonction exercée et aux titres de capacité, l ’ancienneté
pécuniaire et le volume de la charge, qu’une erreur ait, ou non, un effet sur le calcul du
traitement dû pour la période considérée91. Ces sondages aléatoires ont établi que des taux
d ’erreurs affectent les rémunérations payées au personnel enseignant. Ces taux et leurs
extrapolations à l ’ensemble du personnel directeur et enseignant de ces enseignements
sont mentionnés dans le tableau 1 ci-après. S’ ils ne sont pas strictement comparables, en
raison de la période examinée, ces résultats reposent tous sur une procédure identique.
En outre, les audits dans l ’enseignement secondaire ont précisé, entre autres, la durée et
l ’ incidence financière des erreurs constatées.
Toutefois la présentation des résultats dans les rapports et les articles aux cahiers
d ’observations a évolué en ce qui concerne les erreurs d ’ancienneté pécuniaire : les erreurs
limitées à un mois, tout d ’abord négligées, ont été incluses dans les résultats, quand elles

91 L’ensemble des éléments contrôlés amène, pour chaque dossier sondé, à formuler un jugement sur la fixation
du traitement selon deux possibilités mutuellement exclusives : exact ou erroné. L’erreur s’identifie, avec un
effet quelconque, immédiat ou futur, sur le traitement dû, conformément à la réglementation ou la pratique
administrative, en cas de lacune réglementaire, et sur la base des pièces contenues dans le dossier (diplômes,
attributions, attestations de services antérieurs, etc.). En particulier, la fixation d’une ancienneté pécuniaire
inexacte qui ne modifie pas immédiatement le traitement constitue une erreur en raison du décalage introduit
dans l’octroi automatique des augmentations annales ou biennales de traitement par le système de paie. Les
différences d’un mois d’ancienneté pécuniaire résultant de l’arrondi des chiffres ont toutefois été négligées.

58

étaient avérées92. Le tableau ci-dessous présente donc les résultats avec et sans les erreurs
d ’un mois, obtenus après un nouveau calcul, le cas échéant93.
Pourcentage d’erreurs de traitement suivant les enseignements
Enseignement

Probabilité min.
Probabilité max.
d’erreurs
d’erreurs
(population totale) (population totale)

Erreurs dans
l’échantillon

Secondaire (organisé)

36,7 %

28,0 %

45,5 %

Secondaire (subventionné)

42,5 %

33,6 %

51,4 %

id., hors erreurs d’un mois

29,2 %

21,0 %

37,3 %

Secondaire artistique à horaire réduit

20,0 %

12,8 %

27,2 %

id., hors erreurs d’un mois

10,8 %

5,2 %

16,4 %

Promotion sociale (organisé)

58,3 %

49,5 %

67,2 %

id., hors erreurs d’un mois

51,7 %

42,7 %

60,6 %

Promotion sociale (subventionné)

44,2 %

35,2 %

53,1 %

id., hors erreurs d’un mois

37,5 %

28,8 %

46,2 %

Le tableau suivant détaille la répartition des erreurs sur les attributs dans l ’échantillon.
Pourcentage d’erreurs par attribut dans l’échantillon
Enseignement

Ancienneté
pécuniaire

Volume de
l’emploi

Barème

Secondaire organisé

80 %

18 %

2%

Secondaire subventionné

82 %

11 %

7%

Artistique à horaire réduit

92 %

0%

8%

Promotion sociale organisé

76 %

15 %

9%

Promotion sociale subventionné

66 %

31 %

3%

Enfin, le tableau ci-après précise l ’ importance relative des erreurs d ’ancienneté pécuniaire
d ’un mois dans l ’échantillon94.
Erreurs d’ancienneté pécuniaire dans l’échantillon
Enseignement

Erreurs (plus d’un mois)

Erreurs (un mois)

Secondaire organisé

33

3

Secondaire subventionné

31

16

Artistique à horaire réduit

12

11

Promotion sociale organisé

49

10

Promotion sociale subventionné

30

8

92 Pour mémoire : une distinction portant sur l’effet pécuniaire immédiat ou différé a été appliquée pour
l’enseignement de promotion sociale et abandonnée pour les autres enseignements car non pertinente. Les taux
d’erreurs dans les rapports et articles du cahier d’observations sont dès lors sensiblement inférieurs aux taux
corrigés du tableau.
93 Pour l’enseignement secondaire organisé, les résultats hors erreurs d’un mois ne sont pas donnés vu la faible
proportion des erreurs d’un mois dans le sondage.
94 Erreurs d’ancienneté d’un mois incluses.
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Parallèlement, des contrôles ciblés sur des fonctions et des dispositions particulières ont
révélé des applications incorrectes, incomplètes ou divergentes, voire le défaut d ’application
de règles. Tous ces constats sont considérés comme constitutifs de non-conformités aux
normes.
Un inventaire recense les non-conformités affectant le paiement des traitements dans
l ’enseignement obligatoire et l ’enseignement secondaire de promotion sociale. Il s’appuie
pour l ’essentiel sur les audits évoqués ci-dessus. Les non-conformités sont distinguées
suivant qu’elles ressortissent à la norme établie ou qu’elles résultent de son application.
La Cour souligne que la réforme des titres et fonctions mise en application à partir du
1er septembre 201695 a mis un terme aux non-conformités relatives aux titres et barèmes
anciens. Détaillées à l ’annexe 196, celles-ci continuent toutefois de peser sur la situation des
membres du personnel maintenus sous l ’empire des anciennes règles en vertu du régime
transitoire porté par la réforme.
Cependant, les non-conformités reprises ci-dessous persistent : elles visent, entre autres, le
calcul de l ’ancienneté pécuniaire et la dérogation à la répétition des indus.
Par ailleurs, la Cour a réalisé, à l ’aide d ’échantillons statistiques, un suivi de la correction
par l ’administration des erreurs relevées lors des quatre audits précédents.
Dans sa réponse, l ’administration signale que l ’entrée en vigueur de la réforme des titres
et fonctions au 1er septembre 2016 a permis d ’adopter un régime organique de titres et
fonctions ainsi qu’une logique barémique claire et stable pour l ’avenir. Grâce à ce cadre de
référence, des tableaux de correspondance, des analyses et requêtes fines ont déjà permis
aux services d ’effectuer correctement les travaux de basculement, d ’ identifier les situations
à maintenir dans le régime antérieur et celles devant faire l ’objet de corrections, selon une
planification à établir, une fois les travaux d ’absorption de la réforme terminés. Un certain
nombre de non-conformités du passé seront dès lors assainies.
3.1.1

Non-conformités dans l’établissement de la norme – Directives irrégulières

Intégration du congé de maternité du personnel temporaire dans l’ancienneté pécuniaire
(enseignement fondamental et enseignement secondaire)
Depuis le 1er septembre 200397, le congé de maternité est assimilé à une activité de service
quand il est inclus dans la période de désignation. Il doit, dans ce cas, être pris en compte en
totalité dans l ’ancienneté pécuniaire. Les traitements postérieurs à l ’entrée en vigueur de
la nouvelle disposition doivent, le cas échéant, être régularisés en fonction de l ’ancienneté
ainsi recalculée.

95 Voir le point 2.4 Réforme des titres et fonctions.
96 Voir l’annexe 1 Non-conformités antérieures à l’instauration de la réforme des titres et fonctions.
97 Entrée en vigueur du décret de la Communauté française du 8 mai 2003 modifiant l’article 16, § 3, du statut
pécuniaire du 15 avril 1958.
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La Cour des comptes a recommandé à maintes reprises de mettre à jour l ’ancienneté
pécuniaire des membres du personnel ayant pris un tel congé avant le 1er septembre 200398.
La Cour constate pourtant que l ’administration continue de méconnaître l ’application du
principe consacré par l ’article 11 du statut pécuniaire du 15 avril 195899, selon lequel « à
chaque modification du statut pécuniaire d’un grade, tout traitement établi compte tenu de ce
grade est refixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps ».
La ministre a reconnu le bien-fondé de la position de la Cour et confirmé que l ’administration
s’est engagée à analyser la portée de l ’article 11 du statut pécuniaire du 15 avril 1958100.
L’administration a, quant à elle, déclaré être techniquement incapable d ’ identifier les
dossiers concernés et ne pourra donc mettre en œuvre la recommandation de la Cour.
Extension de la valorisation de l’expérience utile dans l’ancienneté pécuniaire (enseignement
secondaire)
La durée maximale de la valorisation dans l ’ancienneté pécuniaire de l ’expérience utile
reconnue a été portée successivement de six à sept ans le 3 septembre 2005, à huit ans le
1er janvier 2008, à neuf ans le 1er janvier 2009 et à dix ans le 1er janvier 2010101.
Des directives administratives imposent cependant aux « bénéficiaires de dépêches
ministérielles de valorisation d’expérience utile dont la ou les périodes reconnues dépassent
[la durée maximale valorisable, d ’] introduire leur demande d’extension de valorisation
pécuniaire […] »102.
Acquise d ’office, l ’extension de la valorisation ne nécessite aucun acte administratif ni
demande quelconque du membre du personnel, pour autant que la durée de l ’expérience
utile déjà reconnue pour la même fonction dépasse six ans103.
L’administration entend identifier les reconnaissances d ’expérience utile futures en
précisant la fonction et la durée. En outre, elle déclare que les valorisations antérieures ont
été transformées dans le cadre du basculement dans le nouveau régime.

98 20 e cahier d’observations, ibid., point 3.4 Mise à jour des dossiers, p. 56 ; 21e cahier d’observations, ibid., point
2.2.4 Mise à jour du traitement, p. 120 ; 25e cahier d’observations, ibid., point 4.3.4 Congé de maternité du personnel
temporaire, p. 107 ; et 26e cahier d’observations, ibid., point 3.2.4 Congé de maternité du personnel temporaire, p. 88.
99 Ou, dans l’enseignement de promotion sociale, l’article 12 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté
française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du
personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement de promotion sociale de la Communauté française.
100 26e cahier d’observations, ibid., point 3.2.4 Congé de maternité du personnel temporaire, p. 88.
101 Par des modifications successives de l’article 17 du statut pécuniaire de l’enseignement de plein exercice du
15 avril 1958, applicable à la promotion sociale en vertu de l’article 20 du statut pécuniaire du 25 octobre 1993.
102 Circulaires n° 2319 du 28 mai 2008 et n° 2734 du 2 juin 2009 de l’administration générale des peronnels de
l'enseignement (AGPE). Les circulaires précisent que la validation portera uniquement sur les extensions touchant
à des services préalablement valorisés au titre de l’expérience utile mais dont la valorisation pécuniaire a été
limitée [à la durée maximale alors autorisée].
103 20 e cahier d’observations, ibid., point 3.4 Mise à jour des dossiers, p. 56, et 21e cahier d’observations, ibid.,
point 2.2.4 Mise à jour du traitement, p. 120.
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Expérience utile acquise dans un autre État membre de l’Union européenne (enseignement
secondaire)
Sur la base du paragraphe 5 introduit à l ’article 16 du statut pécuniaire, les directives de
l ’AGE autorisent la reconnaissance comme expérience utile, au même titre que celle acquise
en Belgique, de l ’expérience utile acquise au sein d ’une entreprise dans un autre État
membre de l ’Union européenne104.
Toutefois, la Cour des comptes constate que l ’article 16, § 5, vise exclusivement, d ’une
part, les services repris à l ’article 16 et, d ’autre part, les services « prestés au sein d’une
institution d’un État membre de l’Union européenne qui correspond à une des institutions
visées à l’article 16 »105.
L’article 16, § 5, ne justifie donc ni la reconnaissance comme expérience utile du temps passé
dans une entreprise dans un autre État membre de l ’Union européenne, ni, à plus forte
raison, la valorisation subséquente dans l ’ancienneté pécuniaire. Au demeurant, l ’article 17
du même statut, relatif à l ’expérience utile, n’a pas été modifié en ce sens.
La Cour des comptes estime nécessaire de modifier le statut pécuniaire.
3.1.2

Non-conformités dans l’application de la norme - Erreurs et défauts
d’application

Erreurs dans la fixation de l’ancienneté pécuniaire (enseignement secondaire)106
La principale source d ’erreurs dans la fixation du traitement réside dans la prise en compte
d ’une ancienneté pécuniaire incorrecte107. La Cour a constaté des taux d ’erreurs élevés
dans l ’enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et
dans l ’enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté
française108. La majorité de ces erreurs se caractérise par une sous-évaluation de l ’ancienneté.
Les erreurs se produisent souvent dans les premières années de la carrière. Elles affectent
durablement le traitement, en raison surtout de l ’absence d ’un calcul formel systématique.
Cela rend la détection de l ’erreur improbable et en aggrave l ’ incidence financière et le
risque de prescription.
Le suivi requis par l ’évolution de la réglementation n’est pas toujours assuré au mieux et
peut être source d ’erreurs. En particulier, la plupart des erreurs dans l ’enseignement de

104 Note de l’AGPE du 27 février 2012, référencée AGPE/SGCCRS/JL/JYW-16-02-2012, et fiche FLT 07 déjà citée, point
5.4 Expérience utile dans un autre État membre de l’ Union européenne, p. 24.
105 Article 16, § 5 : « Sont également admissibles les services, repris au présent article, prestés au sein d’une institution
d’un État membre de l’ Union européenne qui correspond à une des institutions visées à l’article 16 de l’arrêté royal du
15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l’Instruction
publique. »
106 20e cahier d’observations, ibid., point 3.2 Ancienneté pécuniaire, p. 54 ; 21e cahier d’observations, article cité,
point 2.2.2 Ancienneté pécuniaire, p. 118 ; 25e cahier d’observations, ibid., point 4.3.3.3 Erreurs d’ancienneté
pécuniaire, p. 104 ; 26e cahier d’observations, ibid., point 3.2.2 Fixation de l’ancienneté pécuniaire, p.85.
107 La part des erreurs d’ancienneté pécuniaire dans les taux d’erreurs globaux se situait entre 60 et 82 % selon les
niveaux d’enseignement.
108 Les erreurs d’ancienneté pécuniaire dans les échantillons des sondages statistiques dans ces niveaux
d’enseignement affectaient respectivement 31 %, 39 %, 37 % et 57 % des traitements.
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promotion sociale organisé résulte de l ’absence de mise à jour systématique des anciennetés
après l ’entrée en vigueur, en 1993, du nouveau statut pécuniaire. En vertu de ce statut, les
services antérieurs accomplis dans l ’enseignement de plein exercice et l ’expérience utile
reconnue dans un métier, devenus admissibles, peuvent désormais être valorisés dans
l ’ancienneté pécuniaire109.
Par ailleurs, pour l ’enseignement subventionné, il n’existe pas de fiche de traitement ou
d ’état des services. De tels documents contribuent pourtant à réduire le taux d ’erreurs.
En particulier, l ’état des services représente un préalable à la révision systématique de
l ’ancienneté pécuniaire, qui apparaît d ’ores et déjà indispensable pour assurer une base
correcte à la future gestion informatisée110.
En réponse, l ’administration du secteur subventionné préconise un recalcul approfondi de
l ’ancienneté dans l ’application Desi-Anci.La Cour en prend acte et relève que le recensement
des services est indissociable d ’un tel calcul.
Encodage des diplômes (enseignement secondaire)
Chargées de la procédure d ’encodage, les directions déconcentrées identifient les diplômes
ou attestations joints aux dossiers des membres du personnel en se référant aux diplômes
répertoriés dans une base de données de référence établie par l ’administration compétente.
Ces encodages sont déterminants pour la fixation du traitement.
Lors de ses vérifications ciblées sur l ’attribution du barème, la Cour a relevé des encodages
incorrects ou incomplets et des confusions entre diplômes. Les réponses apportées par
l ’administration ont démontré le caractère erroné ou incomplet de l ’encodage dans les cas
précités.
Le risque existe donc que les titres encodés ne reflètent pas toujours la réalité111.
L’administration répond qu’elle suit mensuellement l ’encodage des diplômes dans le
module Sens et met à jour en permanence les diplômes répertoriés dans Fadi.
Agrément de la nomination ou de l’engagement définitif (enseignement secondaire subventionné)
La Cour des comptes a constaté la disparité des procédures appliquées dans les directions
déconcentrées de la direction générale des personnels de l ’enseignement subventionné. De
telles pratiques sont irrégulières et susceptibles d ’affecter la sécurité juridique.
En outre, il n’appartient pas au pouvoir subsidiant de postposer ou de renoncer à sa
compétence en matière de respect des règles. En l ’espèce, la liquidation de la subventiontraitement au titre de membre du personnel définitif constitue un agrément implicite, qui

109 En outre, bon nombre de professeurs de cours techniques ou de cours de pratique professionnelle dans
l’enseignement de promotion sociale organisé seraient susceptibles, au vu de leurs carrières antérieures, d’obtenir
la reconnaissance d’une expérience utile ; voir le 20 e cahier d’observations, ibid., point 4.3 Recrutement de porteurs
d’un titre requis, p. 59.
110 25e cahier d’observations, ibid., point 4.3.2 Fiches de traitement, p. 101, et 26e cahier d’observations, ibid.,
point 3.2.3 État des services, p. 87.
111 25e cahier d’observations, ibid., point 4.3.1 Titres de capacité, p. 98., et 26e cahier d’observations, ibid.,
point 3.1 Exactitude de l’encodage des titres, p. 80.
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ne peut donc intervenir avant la vérification intégrale de la régularité de l ’acte. La Cour
relève que la vérification de la subvention et de la vacance de l ’emploi conféré à titre définitif
est insuffisante.
Elle recommande que l ’agrément de la nomination et de l ’engagement définitif fasse l ’objet
d ’une procédure standardisée et uniforme, dûment documentée et diffusée au sein des
services.
Il conviendra d ’apprécier les effets concrets du premier pas entrepris pour renouer les
contacts entre les administrations et rapprocher, sinon intégrer, deux domaines essentiels
de la gestion de l ’enseignement.
L’administration signale du retard dans l ’uniformisation des procédures d ’agrément, qui
devrait cependant être réalisée le 1er janvier 2018. Quant à la vérification de la subvention et
de la vacance de l ’emploi, elle est conditionnée par la mise en œuvre de la future application
de gestion des attributions Gatt.
3.1.3
Dérogation à la répétition des traitements indus
Le régime dérogatoire à la répétition des traitements indus institué par l ’article 11 bis du
décret-programme du 19 juillet 2001 présente de multiples non-conformités.
Selon l ’administration, ce régime est dépourvu de règles d ’exécution définissant les
concepts et fixant la procédure.
Les instructions administratives sommaires établies pour pallier cette lacune réglementaire
risquent de créer des inégalités de traitement.
Surtout, les gouvernements successifs ont fait preuve d ’une carence dans la décision qui
confine à l ’ incurie.
Ces dysfonctionnements sont développés au point 6.4.2 Règles et gestion des traitements
indûment versés, Régime dérogatoire de l’article 11 bis.
3.2
Correction et régularisation des erreurs par l’administration
Pour chacun des quatre audits précités, la Cour a signalé à l ’administration les erreurs de
traitement présumées relevées par les sondages, pour avis et examen contradictoire. Les
pourcentages repris aux trois tableaux figurant au point 3.1 Constats de base reposent sur les
erreurs avérées à l ’ issue de ces procédures, survenues durant les années 2008 à 2013.
En même temps, la Cour a communiqué des listes d ’enseignants à l ’administration
suivant la même procédure : ces listes ont été établies à la suite de contrôles effectués sur
l ’ensemble des traitements liquidés, sans examen du dossier individuel de l ’enseignant.
Les incohérences relevées lors de ces contrôles spécifiques recouvrent une erreur présumée
de l ’un des codes ciblés (par exemple, la fonction et le barème). Si le code erroné affecte le
traitement (ici, le barème), l ’erreur de traitement sera avérée.
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Ayant reconnu ou pris connaissance des erreurs et incohérences relevées et signalées par la
Cour, l ’administration est donc en mesure de corriger la fixation des traitements futurs et
de procéder aux régularisations des traitements liquidés, sans préjudice de la prescription.
Lors des opérations d ’audit, la Cour a évalué la correction et la régularisation, par
l ’administration, des erreurs sur les traitements. La vérification du suivi a porté, d ’une
part, sur la liste regroupant les erreurs constatées dans les quatre sondages statistiques
du paiement du personnel de l ’enseignement de promotion sociale et de l ’enseignement
secondaire de plein exercice, et d ’autre part, sur les listes de professeurs de pratique
professionnelle dans ces enseignements, subventionnés suivant un barème devenu
irrégulier à partir du 1er septembre 2005112.
La Cour a recherché et examiné les régularisations des traitements irréguliers pour trois
échantillons statistiques sélectionnés dans les listes précitées113. Elle a mené cette vérification
durant le quatrième trimestre 2015 et le premier trimestre 2016, soit deux ans au moins et
huit ans au plus après la notification des erreurs.
Le tableau suivant détaille les résultats obtenus avec un niveau de confiance de 95 %.
Évaluation de la correction des erreurs par l’administration (fiabilité 95 %)

Objet des erreurs
Sondages : prom. soc. org.,
prom. soc. subv., secondaire
org., sec. subv.

Nombre
d’erreurs
(date de
notification)

Échantillons
(taux de
sondage)

Correction Correction :
(taux dans
probabilité
l’échantillon) maximale

197
(3/2008, 3/2009,
1/2013, 10/2013)

65 (33 %)

39 (60 %)

72 %

Prof. de pratique professionnelle
(subv. de prom. sociale)

134
(4/2009)

56 (42 %)

7 (13 %)

21 %

Prof. de pratique professionnelle
(secondaire subv.)

275
(2/2014)

73 (27 %)

21 (29 %)

39 %

Le taux de correction dans le premier échantillon n’atteint que 60 %, ce qui conduit par
extrapolation, pour une précision (intervalle de confiance) de ± 12 %, à estimer à 72 % la
probabilité maximale de la correction des erreurs de traitement constatées dans les quatre
sondages réalisés entre 2008 et 2013.
Les taux de correction dans les deux autres échantillons sont encore plus limités : 13 % dans
l ’enseignement subventionné de promotion sociale et 29 % dans l ’enseignement secondaire
de plein exercice. Avec des précisions spécifiques de ± 10 et ± 9 %, la probabilité maximale
de la correction du traitement des professeurs de pratique professionnelle dénombrés en
2009 et 2014 est estimée respectivement à 21 % et 39 %.

112 Voir, à l’annexe 1 Non-conformités antérieures à l’instauration de la réforme des titres et fonctions, le point
2.1.4 Absence de mise à jour du barème de certains professeurs de pratique professionnelle (enseignement secondaire
inférieur subventionné).
113 Échantillons : proportion : 0,5 ; précision : ± 10 % ; fiabilité : 95 %.
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Les taux de correction des erreurs de traitement, signalées de longue date, soulignent les
déficiences dans la gestion du paiement des enseignants, notamment la supervision.
Les erreurs de traitement révélées par les audits de la Cour des comptes ont pourtant donné
lieu à des instructions ministérielles à l ’administration. En outre, celle-ci s’est engagée, en
séance de la commission des traitements du 7 novembre 2013, à régulariser le barème des
professeurs de pratique professionnelle114.
Malgré ces instructions et cet engagement, la Cour constate que l ’administration de la
Communauté française ne régularise pas systématiquement les traitements et subventionstraitements du personnel de l ’enseignement organisé ou subsidié, même lorsque des listes
d ’erreurs constatées lui sont communiquées.
Selon l ’administration, en juin 2017, il ne restait plus à corriger qu’un nombre très réduit
de barèmes irréguliers pour les professeurs de pratique professionnelle subventionnés. Par
ailleurs, une méthodologie générale de suivi des correctifs nécessaires par les services a été
mise en place de manière structurelle auprès du directeur général adjoint du service général
de gestion des personnels de l ’enseignement subventionné.
3.3
Conclusions
La réforme des titres et fonctions115 est une réforme importante qui devrait, en principe,
permettre de résoudre les non-conformités relatives, d ’une part, aux titres requis et aux
titres jugés suffisants et, d ’autre part, aux barèmes des fonctions de recrutement pour les
membres du personnel admis dans le nouveau régime organique. Il en est de même pour
les non-conformités relatives aux titres et barèmes des fonctions de professeurs de religion
en vertu de la publication du décret du 30 juin 2016116 incluant dans la réforme des titres et
fonctions les maîtres et professeurs de religion (les titres de capacité et les barèmes pour ces
fonctions doivent toutefois encore être arrêtés117).
Néanmoins, le régime transitoire porté par la réforme des titres et fonctions maintient
l ’effet de toutes les non-conformités inventoriées. Le nombre des membres du personnel
affectés ne sera déterminé qu’après les opérations de basculement dans le nouveau régime.
Par ailleurs, et malgré la réforme, plusieurs non-conformités subsistent. Elles se rapportent
pour l ’essentiel à la gestion des services et peuvent être réparties comme suit :
•

des erreurs dues à une gestion déficiente dans l'application des normes, en particulier
pour l ’ancienneté pécuniaire et l ’expérience utile118;

114 Commission des traitements, séance du 7 novembre 2013, réponse à la question 8 « Barème », B n° 169.
115 Voir le point 2.4 Réforme des titres et fonctions.
116 Décret du 30 juin 2016 rendant applicable aux maîtres et professeurs de religion le décret du 11 avril 2014 réglementant
les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté
française et portant diverses mesures en matière de titres et fonctions (Moniteur belge du 26 août 2016).
117 Le décret du 30 juin 2016 précité a créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu
dans l’enseignement supérieur universitaire ou organisé en hautes écoles. Dans l’attente de la délivrance de ces
certificats, une mesure transitoire a été prévue.
118 Voir Erreurs dans la fixation de l’ancienneté pécuniaire (enseignement secondaire) et Encodage des diplômes
(enseignement secondaire), au point 3.1.2 Non-conformités dans l’application de la norme – Erreurs et défauts
d’application.
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•
•
•

l'absence119 ou la déficience120 des règles et les carences du gouvernement pour appliquer
ou non le régime dérogatoire de l ’article 11 bis ;
des déficiences dans la gestion, qui conduisent l ’administration à compliquer la
procédure121 ou à méconnaître la portée des règles122 ;
des manquements dans l'organisation123.

Au demeurant, la Cour a constaté qu’après un délai raisonnable, une large part des erreurs
de traitement qu’elle avait pourtant relevées et communiquées lors de ses audits n’étaient
pas régularisées par l ’administration de la Communauté française.
Toutefois, la réponse de la DGPES signalant le nombre très réduit, en 2017, de cas à corriger
et, surtout, la mise en place, depuis le printemps 2017, de tableaux de suivi pour toutes
les demandes de vérification, corrections, adaptations, avec systématisation de fixation de
dates-cibles et suivi des rappels, augurent d ’une évolution favorable.
La Cour des comptes rappelle cependant que le constat d'une erreur implique, d'une part,
de la corriger, notamment quand elle peut affecter les traitements futurs et, d'autre part, de
régulariser sans délai les traitements inexacts qui ont été liquidés.

4

Maîtrise et efficience de la fixation de la paie

4.1
Coût de la régularisation
Les régularisations relatives à un indu ou à des arriérés représentent en heures de
travail du personnel FLT, un coût certain mais difficilement quantifiable : en effet,
toute régularisation effectuée dans le système RL10 nécessite l’encodage de lignes
supplémentaires. En particulier, la procédure impose de revoir le traitement de toutes les
fonctions payées simultanément et accomplies, le cas échéant, dans plusieurs écoles et
niveaux d’enseignement, et ce, nonobstant l’exactitude des traitements correspondants.
Si toutes les régularisations ne peuvent être évitées, il est possible d ’en réduire le nombre
ou l ’ importance. Puisque le nombre de lignes à rectifier est, entre autres, lié à la durée de la
période à régulariser, une rectification rapide doit être privilégiée.
Suivant les données de la paie des enseignants extraites du Datawarehouse (DWH)
concernant les transactions liées au paiement du traitement, la proportion des lignes de
régularisation a pu être estimée entre un minimum de 15,4 % et un maximum de 35,4 %,
sur un total de près de 4 millions de lignes.

119 Voir Expérience utile acquise dans un autre État membre de l’ Union européenne (enseignement secondaire), au point
3.1.1 Non-conformités dans l’établissement de la norme – Directives irrégulières.
120 Voir le point 3.1.3 Dérogation à la répétition des traitements indus.
121 Voir Extension de la valorisation de l’expérience utile dans l’ancienneté pécuniaire (enseignement secondaire), au point
3.1.1 Non-conformités dans l’établissement de la norme – Directives irrégulières.
122 Voir Intégration du congé de maternité du personnel temporaire dans l’ancienneté pécuniaire (enseignement
fondamental et enseignement secondaire), au point 3.1.1 Non-conformités dans l’établissement de la norme –
Directives irrégulières.
123 Voir Agrément de la nomination ou de l’engagement définitif (enseignement secondaire subventionné), au point
3.1.2 Non-conformités dans l’application de la norme – Erreurs et défauts d’application.
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En termes de lignes de transactions, le coût que représente l ’encodage correctif se situe
donc entre 15 % et 35 % du coût total, quel que soit le réseau (organisé ou subventionné).
La proportion des traitements qui font l ’objet d ’une correction et donc d ’ indus ou d ’arriérés
se situe dans une fourchette allant de 18 % à 24 % des traitements.
Considérant le nombre d ’erreurs avérées ou estimées par sondage statistique124, la typologie
des non-conformités établie ci-avant et l ’ importance potentielle du coût de la régularisation,
la Cour a analysé les mesures prises par l ’administration pour s’assurer d ’une meilleure
maîtrise de la qualité et de l ’efficience du processus de la paie des enseignants.
4.2

Structure organisationnelle et organisation des directions déconcentrées

4.2.1 Structure générale de l’AGE et collaboration entre les services chargés de la paie
Depuis le 2 mars 2015, l ’administration générale de l ’enseignement et de la recherche
scientifique et l ’administration générale des personnels de l ’enseignement forment une
même administration générale : l ’administration générale de l ’enseignement (AGE). Malgré
le caractère imposant de cette nouvelle structure125, la volonté de former une seule et même
administration générale chargée de l ’ensemble de la problématique de l ’enseignement a été
exprimée et se manifeste notamment par des réunions de coordination du Codi-e126.
Comme le démontre l ’ampleur de l ’organigramme, la recherche du bon interlocuteur au
sein de l ’AGE peut se révéler ardue et ce, tant pour ses membres que pour les citoyens.
Cette difficulté est renforcée par le fait que l ’annuaire disponible sur l ’ intranet n’est pas
régulièrement mis à jour ou contient des erreurs.
En ce qui concerne la problématique de la paie des enseignants, les principaux interlocuteurs
de l ’AGE relèvent de la direction générale (DG) des personnels de l ’enseignement organisé
par la FWB (DGPEOFWB), de celle des personnels de l ’enseignement subventionné
(DGPES) et encore du service général (SG) de coordination, de conception et des relations
sociales (SGCCRS), qui dépend directement de l ’administrateur général. Dans le cadre de
l ’audit de 2004, compte tenu de la multiplicité des acteurs, la Cour des comptes avait insisté
sur la nécessité de coordonner l ’action administrative puisqu’elle conditionne l ’application
uniforme de la réglementation et l ’égalité de traitement des enseignants. La Cour avait
donc recommandé de mener une véritable politique de coordination en veillant à doter le
plus rapidement possible les services concernés des moyens adéquats127.

124 Voir le point 3.1 Constats de base.
125 Cette administration générale regroupe quatre directions générales (voir l’organigramme en annexe 3 Structure
actuelle de l’administration générale de l’enseignement).
126 Ce Codi-e (comité de direction – enseignement) rassemble, outre l’administrateur général de l’AGE, les différents
directeurs généraux de l’AGE ainsi que le directeur général adjoint du service général de l’enseignement organisé
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le directeur général adjoint par intérim du service général du pilotage du
système éducatif, le directeur général adjoint par intérim du service général de coordination, de conception et des
relations sociales et l’inspecteur général coordonnateur du service général de l’inspection.
127 À savoir le SGCCRS visé précité ainsi que chacune des directions de la coordination de la DGPES et de la DGPEOFWB.
Voir Le paiement des enseignants, ibid., p. 91.

68

4.2.2
Coordination entre les deux directions générales
La Cour constate une évolution positive depuis les constats de 2004 128 car le SGCCRS est
opérationnel et a poursuivi les diverses missions qui lui étaient assignées. Les missions de
coordination se sont exprimées notamment à travers la rédaction de circulaires, l ’utilisation
d ’outils de contrôle interne dont les rapports sont envoyés aux DG, l ’élaboration de
formations, etc. Par ailleurs, des réunions regroupant les responsables du SGCCRS, des
DG de l ’enseignement subventionné et de l ’enseignement organisé sont régulièrement
organisées afin d ’aborder diverses problématiques communes de fond et également
d ’échanger diverses pratiques.
Toutefois, la réalisation de ces missions semble quelque peu entravée par la place que ce
service occupe au sein de l ’AGE. En effet, il n’est pas positionné entre, d ’une part, les
directions générales des personnels de l ’enseignement organisé et de l ’enseignement
subventionné et, d ’autre part, les services de l ’administration générale ; ses moyens
d ’actions sont donc limités et rendent sa mission de coordination plus difficile. Le SGCCRS,
dirigé par un directeur général adjoint, reste souvent tributaire des décisions prises par les
deux DG en question. La coordination se limite dans certains cas à la simple communication
d ’une même information aux deux DG, qui restent maîtres de la mise en œuvre. Seul
l ’administrateur général dispose du pouvoir hiérarchique nécessaire à leur égard pour les
contraindre à appliquer les mesures préconisées par le SGCCRS.
Même s’ il y a lieu de relever la coordination grandissante au niveau du haut management
des deux directions générales chargées des personnels de l ’enseignement, leur mode
de fonctionnement s’apparente encore à un mode de fonctionnement par silos et ce,
essentiellement au niveau des services décentralisés : les deux DG, au nom de leurs
spécificités respectives, gardent la main pour adapter les méthodes de travail alors qu’elles
pourraient les appliquer plus uniformément. Il existe, par exemple, une multitude de
formulaires présentés comme spécifiques à chacune, bien qu’ ils contiennent de nombreuses
similitudes (S12, CF12129, etc.). Chaque DG revendique ses particularités, ce qui a pour effet
de restreindre de facto le rôle du SGCCRS dans l ’élaboration de formulaires semblables,
voire uniques.
4.2.3
Similarité des activités des directions déconcentrées
Les directions déconcentrées sont chargées de la gestion de tous les personnels statutaires
temporaires et définitifs de l ’enseignement en Communauté française : elles poursuivent
donc des missions similaires.
Cependant, les spécificités de chaque réseau et leurs conséquences dans la gestion des
dossiers du personnel sont souvent mises en avant pour justifier les missions particulières

128 Voir, au point 7 Conclusion générale, le tableau de suivi de l’audit de 2004, déjà cité.
129 S12 ou CF12 : document intitulé « demande d’avance » reprenant l’ensemble des renseignements (signalétique
et prestations prévues) et permettant à l’agent FLT de procéder au paiement du traitement, de la subventiontraitement du personnel de l’enseignement secondaire ordinaire.
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ou supplémentaires des directions déconcentrées relevant de l ’un ou l ’autre réseau130. Par
ailleurs, ces mêmes arguments sont avancés pour justifier le nombre de dossiers traités par
une direction déconcentrée relevant d ’une DG au regard de ceux traités par une direction
déconcentrée relevant de l ’autre DG.
Dans le cadre de l ’évaluation de la charge de travail supportée par les directions
déconcentrées131, l ’administration a rédigé leur programme d ’activités. Ce travail a permis de
mettre en évidence les tâches accomplies en leur sein relevant des deux DG132 et d ’alimenter
la réflexion sur les choix à poser dans l ’organisation future de la paie des enseignants. À ce
propos, le ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
indique dans sa réponse au projet de rapport qu’un « projet pilote de mutualisations de
directions déconcentrées de l’organisé et du subventionné a été lancé fin de l’année 2017 et
est en cours de déroulement. […] Ce projet pilote permettra d’uniformiser les pratiques tout
en permettant d’analyser de manière plus pointue les tâches dévolues au pouvoir régulateur
et celles dévolues au pouvoir organisateur. En outre, il permettra également de préparer la
fusion des deux directions générales des personnels de l’enseignement en une seule direction
générale. »
4.2.4
Structure et fonctionnement des directions déconcentrées
Le travail au sein des directions déconcentrées est organisé par le responsable de la direction
concernée. Il existe donc une grande disparité dans leur mode de fonctionnement 133.
Néanmoins, deux constats marquants se dégagent.
•

Le premier concerne la répartition des dossiers entre les agents chargés de la paie. Ainsi,
au sein de la DGPES, les dossiers du personnel enseignant sont répartis en fonction
du niveau d ’enseignement et du réseau et, entre agents FLT, par ordre alphabétique.
Au sein de la DGPEOFWB, les dossiers sont répartis entre agents FLT sur la base des
établissements scolaires. Les agents FLT ont présenté les avantages des deux modes de
répartition des dossiers durant les travaux d ’audit.

130 Il y a lieu de souligner que le service ACS-APE-PTP relevant du SGCCRSS assure les missions de fixation et
liquidation de traitement du personnel enseignant relevant tant de l’enseignement organisé par la Communauté
française que de l’enseignement subventionné. Le fait que ces enseignants sont soumis à un régime distinct de
celui des enseignants ordinaires justifie grandement qu’un même service puisse traiter indifféremment la paie
d’enseignants relevant de l’un ou l’autre type d’enseignement.
131 Voir Charge de travail, au point 4.4.1 Gestion du personnel.
132 Les attributions principales des directions déconcentrées, quelle que soit la direction générale dont elles
dépendent, sont les suivantes :
• constitution et maintenance des dossiers du personnel,
• gestion de la carrière (entrée en fonction, nomination, ancienneté, etc.),
• gestion de la position administrative (congés, disponibilités, etc.),
• fixation et liquidation des traitements d’activité et d’attente ainsi que des diverses allocations accessoires,
• gestion des congés de maladie,
• gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles,
• constitution et gestion des dossiers de pensions,
• détection des erreurs, calcul et liquidation des arriérés et réclamation des indus.
133 Cette disparité est notamment illustrée par la forte variation dans le pourcentage des agents de la direction
déconcentrée réalisant des tâches FLT. À titre d’exemple, le 14 février 2017, ce pourcentage exprimé en ETPC
est, au sein de la DGPEFWB, de 23 % pour celle du Luxembourg et de 45 % pour celle du Hainaut, et, au sein de la
DGPES, de 25 % pour celle du Luxembourg et de 61 % pour celle du Brabant wallon.
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Toutefois, la gestion des dossiers de membres du personnel relevant de deux directions
déconcentrées (d ’un même réseau ou non) se révèle problématique en l ’absence
d ’échange d ’ informations automatique, via le logiciel de paie RL10. La gestion des
dossiers repose donc essentiellement sur des contacts informels entre agents FLT, soit
de leur initiative (les agents connaissent le statut particulier de ces enseignants), soit à
l ’ initiative des enseignants qui informent l ’agent FLT qu’ ils travaillent également dans
un établissement relevant d ’un autre réseau ou bien situé dans une autre province et que
cela influe sur le calcul de la paie.
En tout état de cause, le mode de répartition qui devrait prévaloir dans le futur sera basé
sur une répartition des dossiers par enseignant, qui est la référence centrale du logiciel
Desi134. Ce mode de fonctionnement rejoint les recommandations formulées par la Cour
dans son audit de 2004 135.
•

Le second constat concerne l ’organisation des directions déconcentrées. Outre le mode
de répartition des dossiers, l ’organisation du travail varie d ’une direction générale à
l ’autre, voire d ’une direction déconcentrée à l ’autre. Certaines directions déconcentrées
se composent de plusieurs cellules administratives chargées tantôt de dossiers déterminés
(fixation et liquidation de la paie des enseignants du fondamental ou du secondaire
uniquement), tantôt de problématiques spécifiques (gestion des congés de maladie,
gestion des nominations et engagements, gestion des fins de carrière, etc.). Comme
indiqué dans le rapport d ’audit de 2004 136, ces cellules n’apparaissent pas partout, ni sous
la même forme. D’après les responsables des directions déconcentrées, ces disparités se
justifient par le manque de personnel ou par le poids de la tradition dans la gestion de
l ’une ou l ’autre direction déconcentrée. Or, la multiplication de ces cellules spécialisées
est de nature à susciter des difficultés de coordination137, à allonger les processus de
traitement, voire à entraîner des discontinuités de service lorsqu’elles sont constituées
d ’une seule personne. Compte tenu du risque de nuire à l ’accomplissement d ’ impératifs
de gestion138, il y a lieu de s’ interroger sur les raisons de leur maintien.
Dans sa réponse, l ’administration estime que « sans préjudice des constats émis par
la Cour des comptes et qui relèvent d’observations légitimes, la gestion d’un pouvoir
régulateur et/ou d’un pouvoir organisateur génère des responsabilités différenciées ».
Par conséquent, elle affirme que « au vu des tâches actuelles liées au rôle de PO de la
DGPEoFWB, le maintien des cellules administratives est une nécessité ».

4.2.5
Management des directions déconcentrées
Pour gérer les directions déconcentrées, le responsable s’appuie essentiellement sur le
contact informel avec ses agents puisqu’ il ne dispose pas de véritables outils de gestion.

134
135
136
137

Gestion des désignations, des absences, des prestations et de l’ancienneté pécuniaire.
La paie des enseignants, ibid., p. 83 ; voir également le tableau de suivi de cet audit au point 7 Conclusion générale.
Ibid., p.85 ; voir également le tableau de suivi de cet audit au point 7 Conclusion générale.
À titre d’exemple, il faut évoquer la situation où, au sein d’une même direction déconcentrée, un agent s’occupe
de la paie proprement dite tandis qu’un autre est chargé de la gestion des jours de maladie. En raison de priorités
différentes, il n’est pas rare que ce mode de fonctionnement donne lieu à des paiements d’indus dans les cas,
notamment, où le quota de congé maladie a été dépassé sans que l’agent chargé de la fixation/liquidation n’en ait
été informé en temps utile.
138 La paie des enseignants, ibid., p. 84.
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En effet, le logiciel actuellement utilisé pour l ’écriture des lignes de paie (RL10) ne lui
permet pas de s’assurer, notamment, du respect du délai pour leur encodage. Il n’en sera
informé qu’ à la suite d ’un contact avec l ’agent FLT, voire, dans le cas extrême, par la plainte
d ’un membre du personnel de l ’enseignement non payé. De même, ce logiciel ne permet
pas au responsable de la direction déconcentrée d ’avoir un suivi rapproché de la qualité du
travail effectué par ses agents.
4.3
Stratégie et pilotage de la qualité de la paie
La Cour a examiné la stratégie mise en place par l ’administration pour améliorer la qualité
de la paie des enseignants.
Elle a constaté l ’élaboration, depuis plusieurs années, d ’une démarche stratégique
structurée. Ainsi, les étapes d ’une démarche stratégique type se retrouvent tant dans les
plans stratégiques et opérationnels antérieurs que dans le nouveau contrat d ’administration
(CA) et les contrats d ’objectifs récemment approuvés par le gouvernement de la
Communauté française.
Les diagnostics établis par les différents mandataires des directions et services généraux
des personnels de l ’enseignement mettent en exergue la faiblesse des contrôles de la qualité
de la paie, l ’absence de fixation d ’objectifs de qualité aux agents139 et de formalisation du
contrôle interne140, le défaut de déclinaison du plan opérationnel de la DGPEOFWB en
objectifs assignés à chacun et le manque de traduction opérationnelle pour chacun des
objectifs stratégiques141.
Si des objectifs clairs en matière de qualité du service ont été définis dans chacun des plans,
la Cour constate qu’ ils ne sont pas opérationnels : en effet, aucun objectif d ’exactitude de la
paie n’est assigné aux responsables des directions déconcentrées et aux agents FLT. Le seul
objectif que se fixent les agents directement impliqués dans la paie des enseignants est que
les membres du personnel soient payés. Il en résulte que ni l ’encadrement des directions
déconcentrées, ni l ’administration centrale ne disposent d ’une information de gestion
continue sur la production des directions déconcentrées et la qualité de leurs activités.
La Cour a constaté une acceptation tacite du risque permanent d ’erreurs dans la fixation et
la liquidation des traitements des enseignants.
Il n’existe pas de processus type de détection des erreurs, ni de statistiques de leurs différents
types ; l ’administration n’établit pas de tableau de bord de suivi d ’objectifs de qualité.
Pourtant, il existe des outils permettant d ’assurer de façon plus efficace le suivi des erreurs
identifiées, voire de détecter des incohérences dans l ’élaboration des fiches de paie des
enseignants.

139 Plan opérationnel du SGGPES 2012-2014, Philippe Lemaylleux (analyse Swot : de l’anglais Strengths [forces],
Weaknesses [faiblesses], Opportunities [opportunités], Threats [menaces]).
140 Plan opérationnel du SGGPEOFWB 2012-2014, Colette Dupont (analyse Swot de la qualité des services rendus aux
personnels et aux partenaires).
141 Plan opérationnel du DGPEO 2012-2014, Julien Nicaise (analyse Swot).
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D’une part, le moteur de paie actuel RL10 relève quotidiennement toute une série d ’erreurs
comme, par exemple, le dépassement de l ’unité de charge. Celles-ci font l ’objet d ’une liste
mise, chaque jour, à disposition des agents FLT. Ces derniers ont donc la possibilité de
corriger les erreurs ou de supprimer les incohérences, afin qu’ il n’en subsiste plus le jour
de la liquidation des traitements. La Cour constate que l ’utilisation et le suivi de la liste
quotidienne des codes erreurs ne sont ni obligatoires ni systématiques. Les responsables
des directions déconcentrées ne fixent aucun objectif aux agents FLT pour la rectification
des erreurs signalées.
Dans sa réponse, la DGPEOFWB « s’ inscrit en faux face aux constats de non-utilisation du
relevé quotidien des erreurs via RL10 » et affirme que « ces listes sont examinées deux à trois
fois par semaine et, au quotidien, la dernière semaine de liquidation ».
La Cour ne peut cautionner cette réponse puisque le nombre d ’erreurs résiduelles le jour de
la liquidation est révélateur de ce manque de suivi : ainsi, pour le mois de novembre 2016, la
liste signalait qu’un code erreur était encore émis dans 12.447 cas (nombre correspondant
à 9.440 membres du personnel de l ’enseignement). Parmi ces erreurs ou incohérences
détectées, certaines bloquent automatiquement le paiement. Dans l ’exemple précité, 197 cas
ont ainsi bloqué le paiement pour les 113 membres du personnel concernés, qui n’ont pas
reçu leur traitement en temps et en heure à cause d ’erreurs détectées mais non corrigées.
D’autre part, au sein du SGCCRS se trouve la direction d ’exploitation des données, qui
dispose de divers outils, dont le DWH, permettant de relever des listes d ’ incohérences
dans le cadre de la paie des enseignants. La direction d ’exploitation réalise une douzaine
de requêtes systématiques à des fréquences différentes. Par exemple, une de ces requêtes
extrait trimestriellement du DWH la liste des membres du personnel payés au barème
501 pour lesquels aucun diplôme de niveau master n’est renseigné ; en février 2016, elle
affichait 347 incohérences. Ces listes sont communiquées à chaque directeur général chargé
des personnels (ci-après « DG ») afin que les agents FLT puissent justifier l ’ incohérence ou,
au contraire, effectuer les corrections nécessaires. Le suivi accordé par les deux DG à ces
listes d ’ incohérences n’est toutefois pas régulier, voire, pour certains d ’entre eux, absent 142.
Par ailleurs, lorsque les DG relaient l ’ information à leurs directions déconcentrées, elle
n’est pas traitée avec priorité au motif que la charge de travail est telle qu’ il y a d ’autres
exigences plus importantes. La direction d ’exploitation ne peut que déplorer cette situation
mais ne dispose d ’aucun outil contraignant ou d ’encouragement afin que les incohérences
soient traitées et que la qualité de la paie soit assurée.
4.4

Gestion des ressources humaines

4.4.1
Gestion du personnel
La Cour constate que l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant le cadre
du personnel des services du gouvernement de la Communauté française - Ministère de la
Communauté française du 7 juillet 1997 143 n’a plus été actualisé et donc ne reflète pas les

142 Le résultat d’une requête effectuée à une date X est identique à celui donné par une requête effectuée à une
date X + 3 mois.
143 Moniteur belge du 5 septembre 1997.
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besoins réels. Comme indiqué dans le CA 144, ce texte « encadre de manière contraignante la
politique de recrutement et de promotion statutaire. Cet arrêté ne correspond plus aux besoins
actuels du Ministère. En effet, depuis près de 20 ans, ses besoins ont largement évolué au fur et
à mesure des nouvelles missions et compétences qui lui ont été confiées. »
À défaut de cadre, un cadastre précis des agents travaillant au sein des directions
déconcentrées a été demandé au service des ressources humaines (RH) de l ’AGE. Or,
la Cour a constaté la difficulté, pour ce service, de fournir un tel document alors qu’ il
s’agit de renseignements indispensables pour assurer une gestion optimale du personnel
en raison de la décentralisation des services, du nombre d ’agents qu’ ils occupent, de la
pénurie invoquée de personnel, de la pyramide des âges défavorable existant au sein des
directions déconcentrées ainsi que de la charge de travail, considérée comme croissante
par l ’administration et les agents145. Si la Cour a pu disposer de divers tableaux Excel, les
données qu’ ils contenaient ne se sont pas révélées fiables146.
Lors de la réalisation de ses travaux d ’audit, la Cour a cependant pu constater une évolution
positive en la matière, notamment dans le cadre de la réflexion concernant la charge de
travail147. En effet, la réalisation de cette étude a demandé la confection de listes plus
précises reprenant le personnel actif au sein des directions déconcentrées et le type de
travail effectué.
Charge de travail
Dans son rapport d ’audit La paie des enseignants148, la Cour des comptes abordait la question
de la charge de travail des agents FLT. À ce sujet, elle écrivait : « pour éviter les effets pervers
d’un travail réalisé dans la précipitation et le stress, les agents chargés du paiement des
enseignants doivent pouvoir disposer de suffisamment de temps pour gérer correctement leurs
dossiers et répondre aux demandes qui leur parviennent de l’extérieur. En d’autres termes, le
nombre de dossiers qu’ ils ont à gérer doit s’ inscrire dans une fourchette considérée comme
acceptable. »149.
Compte tenu de l ’évolution des tâches dévolues aux directions déconcentrées depuis
2004 (encodage dans Desi, encodage Capelo150, etc.), les normes de charge de travail
établies à l ’époque ne sont plus d ’actualité. Par ailleurs, à défaut d ’outils de pilotage, la
Cour a constaté, au début de ses travaux d ’audit, de nombreuses divergences entre les
nombres de dossiers traités par direction déconcentrée selon qu’ ils étaient avancés par les

144 Contrat d’administration, p. 41.
145 Toutefois, la Cour a pu prendre connaissance d’un rapport d’audit portant sur la détermination d’une norme
de charge de travail et mettant en lumière, à cette occasion et pour le mois de juin 2015, les divers problèmes
concernant la gestion des ressources humaines : composition des directions déconcentrées (nombre d’agents,
ETP, etc.), départ à la pension, pyramide des âges et ce, au regard de l’évolution du personnel enseignant.
146 Il ressort ainsi des entretiens menés avec les directions déconcentrées que certains agents, bien que mentionnés
comme accomplissant des opérations de fixation et liquidation, étaient affectés à d’autres missions et inversement,
ou étaient absents pour de longue durée, ou encore travaillaient dans un autre service.
147 À cet égard, l'administration informe « [qu']une nouvelle base de données RH (Dipa) est en cours de finalisation et
permettra de disposer d'une vue d'ensemble sur la situation particulière au sein des services et directoires de l'AGE ou
sur la carrière des agents ».
148 La paie des enseignants Ibid., voir le tableau de suivi au point 7 Conclusion générale.
149 Ibid., p. 50.
150 Carrière publique électronique.
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services centraux ou par les directions déconcentrées elles-mêmes. À force de travailler
par approximations, il est difficile pour l ’administration de disposer d ’une connaissance
exhaustive de la charge globale de travail et de sa répartition entre les différents acteurs.
Cependant, la Cour a pu prendre connaissance du travail récemment accompli par l ’AGE
afin, non d ’établir une nouvelle norme de charge de travail, mais de dresser un relevé
détaillé, par direction concentrée, du nombre d ’agents y travaillant, du nombre de dossiers
traités, de leur complexité et du nombre d ’agents effectuant des tâches FLT.
Inexistants au début des travaux d ’audit, ces relevés permettent d ’avoir une vue désormais
plus précise de la charge des directions déconcentrées et des divers facteurs pouvant
l ’ influencer à court ou moyen terme. Puisque ces relevés reprennent des données actuelles,
certaines projections (les départs à la retraite annoncés notamment) ainsi qu’une mesure
de la complexité des dossiers traités, l ’administration devrait être en mesure d ’affecter au
mieux ses agents en fonction des contraintes151.
Profils détaillés des fonctions
Auparavant, les agents FLT étaient recrutés notamment sur la base de concours ou d ’appel
à candidatures pour des gestionnaires de dossiers du personnel. Il s’agissait donc d ’un
appel général ne mettant pas en évidence le caractère spécifique des activités FLT. Selon les
affirmations de l ’administration, il ne serait pas rare que des agents, nouvellement engagés
et découvrant la difficulté de ce métier, se démotivent très rapidement et demandent à être
mutés au sein d ’un autre service du ministère ou d ’une autre cellule administrative de la
direction déconcentrée.
Toutefois, la Cour a constaté que les derniers appels à candidatures pour des postes d ’agents
FLT étaient nettement plus détaillés, reprenant de nombreux renseignements concernant
l ’ identité fonctionnelle et le profil de compétences recherché. Cela devrait permettre de
réduire les demandes de mutation et les démissions à brèves échéances. Dans sa réponse à
la Cour, le ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
tient à préciser que « les services FLT n’ont pas été impactés par les restrictions prévues dans
la déclaration de politique communautaire au regard des difficultés qu’ ils rencontraient. Ces
services ont quasiment un taux de remplacement des départs de 1 pour 1. »
Allocation spéciale octroyée à certains agents
Dans le cadre de l ’audit Le paiement des enseignants, la question se posait de savoir si
l ’allocation spéciale octroyée à certains agents pouvait être considérée comme un outil de
motivation du personnel152.
Compte tenu du contexte entourant l ’octroi de cette allocation, la Cour n’avait pu répondre
par l ’affirmative à cette question.

151 Pyramide des âges défavorable et recrutements limités, augmentation du nombre de dossiers à traiter,
implémentation d’un nouveau logiciel (Capelo par exemple).
152 Allocation spéciale octroyée en vertu de l’article 6 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du
4 mars 1991. Ibid., p.57.
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Irrégularités dans l’attribution
Depuis lors, la réglementation entourant l ’octroi de cette allocation spéciale a été
modifiée153. Ainsi, l ’agent peut bénéficier d ’une allocation forfaitaire spéciale d ’un montant
de 1.410 euros, annuelle et indexée, pour autant qu’ il soit :
•
•

un membre du personnel appartenant aux niveaux 2+, 2 et 3 de l ’administration générale
des personnels de l ’enseignement du ministère de la Communauté française,
et chargé, depuis six mois au moins, de la fixation et de la liquidation des traitements ou
des subventions-traitements du personnel de l ’enseignement.

Suivant sa motivation, cet arrêté du gouvernement a été adopté afin de « procéder sans délai
à l’actualisation et à l’ harmonisation de l’octroi aux membres du personnel de l’allocation
forfaitaire spéciale ».
Or, le 19 août 2010, l ’administrateur général en fonction a rédigé une note interne visant
à harmoniser et redéfinir la procédure d ’octroi de l ’allocation FLT en en élargissant le
bénéfice aux titulaires de fonctions directement connexes à la fixation et à la liquidation
de traitements ou de subventions-traitements. Le recours aux termes généraux « fonctions
directement connexes » a introduit une plus grande souplesse dans les conditions d ’octroi,
au point de créer une certaine imprécision dans le régime d ’octroi et de mettre à mal sa
cohérence. C’est ainsi que le 21 novembre 2011, un premier groupe de travail s’est réuni au
sein de l ’AGE afin de définir une « position cohérente des Services FLT pour l’attribution
de la prime FLT ». Il s’agissait, pour ce groupe de travail, « de rendre davantage cohérente
l’utilisation de la prime FLT, en tenant compte des différents métiers existants au niveau de
l’AGPE [administration générale des personnels de l ’enseignement], de leur évolution et
de la volonté d’en faire un instrument de valorisation positive, et non un droit bétonné »154.
Les résultats de ce groupe de travail n’ayant pas abouti, un nouveau groupe s’est réuni en
février 2016 afin de clarifier, une fois encore, les modalités d ’octroi de cette prime. Lors de
la rédaction du présent rapport d ’audit, ce dernier n’avait pas encore clôturé ses travaux.
De ce fait, la Cour n’est pas en mesure d ’évaluer les dispositions prises par l ’administration
concernant cette problématique et ne peut dès lors exclure le risque que des membres du
personnel continuent à percevoir la prime FLT à laquelle ils ne peuvent prétendre, compte
tenu de l ’arrêté et de l ’ interprétation qui en est faite.
Outre l ’ imprécision des critères d ’attribution de la prime FLT au début des travaux
d ’audit, la Cour a déploré l ’absence d ’une base de données exhaustive et actualisée des
agents bénéficiant de la prime FLT. D’ailleurs, le concours des services de la DGFPRH et
du service ACS-APE-PTP s’est révélé indispensable pour obtenir davantage de certitude
sur le nombre d ’agents qui la percevaient155. En effet, une première analyse des documents
transmis révélait plusieurs incohérences entre la liste des bénéficiaires de la prime fournie
par la DGFPRH et les listes des personnels fournies par le service RH de l ’AGE. Or, dans

153 Voir l’article 2 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française octroyant une allocation forfaitaire
spéciale à certains membres du personnel du ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur
de l’audiovisuel et des organismes d’intérêt public relevant du secteur XCII (18 février 2004, Moniteur belge du
1er mars 2004).
154 Procès-verbal du groupe de travail Primes FLT, 21 novembre 2011.
155 Soit 311 agents de l’AGE (268 agents structurels, 16 agents ACS de l’enseignement organisé et 27 agents ACS de
l’enseignement organisé) percevaient bien la prime en question en date du 1er février 2016.
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le cadre du contrôle du compte général de la Communauté française pour l ’année 2014, la
Cour des comptes avait déjà constaté, par exemple, concernant les listes des bénéficiaires
« établies pour les mois d’avril, mai et juin 2014, [que] le nombre d’agents qu’elles comportent
est inférieur au nombre d’allocations payées »156 . Il semble que les mesures que le ministère
de la Communauté française s’était engagé à prendre suite à ce premier constat n’avaient
pas encore sorti pleinement leurs effets lors des travaux d ’audit 157.
Cependant, la Cour a constaté, durant l ’audit, diverses évolutions positives. Tout d ’abord,
les différentes listes des bénéficiaires de la prime se sont révélées de plus en plus précises :
ainsi, la relation entre l ’octroi de la prime et le travail réalisé par l ’agent est devenue plus
lisible dans la plupart des cas d ’octroi. Ensuite, compte tenu du fait que, dans le cadre de
son groupe de réforme des carrières, le ministre du Budget a émis le souhait d ’ harmoniser
et d ’optimiser les primes accordées aux agents du ministère, dont la prime FLT, l ’AGE a
constitué un groupe de travail qui devrait déposer ses propositions à la DGFPRH et au
ministre du Budget, de sorte que le régime d ’octroi de la prime devrait être clarifié dans un
avenir proche.
4.4.2
Évaluation des agents
Lors des entretiens menés au sein des directions déconcentrées, la Cour a constaté que
de nombreux rapports d ’évaluation des agents manquaient ou étaient lacunaires. Or, le
responsable de direction peut utiliser l ’évaluation comme un instrument de pilotage à
travers la fixation d ’objectifs (objectifs de quantité et de qualité) et également comme un
outil de motivation de ses agents.
Dans sa réponse à l ’avant-projet de rapport, l ’administration rappelle que l ’AGE a connu
un déficit d ’encadrement dans certains services alors que la vacance des emplois remonte
à plusieurs années dans certains cas. Toutefois, elle met en avant une amélioration de
la situation qui se traduit, entre autres, par une systématisation des évaluations et une
conscientisation managériale. Par ailleurs, en ce qui concerne la qualité des évaluations,
l ’administration précise que des instructions ont été transmises aux directeurs et chefs de
service. Il leur a été demandé de réaliser les évaluations de manière plus qualitative en fixant
pour chaque agent des objectifs individuels « Smart »158. Pour soutenir le management dans
cette démarche, le ministère de la Communauté française a organisé des formations.
4.4.3

Formation des agents FLT

Types de formations
Afin de former les agents FLT aux spécificités de leurs missions, divers types de formations
sont organisés. Il y a lieu de distinguer le module des formations de base (également
appelé « axe 1 »), le module des formations continuées et de perfectionnement (« axe 2 ») et
les formations « nouveaux métiers ».

156 Rapport du compte général de la Communauté française pour l’année 2014, approuvé en chambre française du
30 octobre 2015, p. 43.
157 Ibid., p. 44.
158 Spécifique / Mesurable / Atteignable / Réaliste / Temporellement défini.
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Ces formations se révèlent indispensables en raison de la spécificité du métier d ’agent FLT.
En effet, même si la sélection des agents se fait sur la base de profils, peu de nouveaux agents
peuvent se prévaloir d ’une connaissance ou expérience telle que la formation axe 1 se révèle
superflue. Par ailleurs, la législation se complexifiant davantage, il est nécessaire de prévoir
des formations spécifiques pour les agents en fonction.
Modalités d’organisation des formations
D’après plusieurs responsables des directions déconcentrées, certaines formations n’ont
pu atteindre les objectifs fixés parce qu’elles n’étaient pas sanctionnées par un examen.
Seule la présence étant contrôlée, certains agents n’ont pas fourni l ’effort nécessaire pour
acquérir les notions enseignées, si bien qu’ ils n’ont pu les utiliser de retour au sein de leur
direction déconcentrée.
La mise en œuvre des formations (calendrier et durée) est également source de difficultés :
dans certains cas, un délai trop long s’écoule entre l ’ inscription et le cours de sorte qu’ il
survient parfois une discordance entre le besoin et la formation.
Dans d ’autres cas, en raison des échéances mensuelles de la paie et de la charge de travail
cyclique au cours de l ’année, la participation aux formations de certains agents-clés de
directions déconcentrées se révèle particulièrement difficile, voire impossible.
De même, certains directeurs souhaiteraient approfondir leurs connaissances en matière
de fixation et liquidation de traitement afin de pouvoir continuer à jouer un rôle de référent
dans le traitement des dossiers complexes. Cependant, soit le manque de temps pour suivre
un cycle entier de formations les en empêche, soit rappel est fait aux directeurs d ’accorder
la priorité aux formations en matière de gestion d ’équipe. Certaines formations passent dès
lors à côté de leur public cible.
Enfin, si les supports de cours sont progressivement écrits conjointement par les deux DG,
les formations en tant que telles sont encore données distinctement aux agents relevant de
l ’une ou l ’autre DG. Or, les formations regroupant des agents des deux réseaux constituent
des lieux d ’échanges contribuant à uniformiser les méthodes de travail et à faire adopter
les meilleures pratiques.
Apprentissage sur le terrain
Les responsables des directions déconcentrées rencontrés sont globalement satisfaits du
contenu de la formation théorique dispensée à leurs agents mais ils soulignent que ces
formations doivent impérativement s’accompagner d ’un écolage sur le terrain de plusieurs
mois (d ’un à deux ans selon certains) avant que le nouvel agent ne soit véritablement
autonome. Cette constatation n’est pas spécifique au métier FLT mais sa complexité allonge
la période au terme de laquelle le nouvel agent FLT est pleinement opérationnel. Cependant,
bien que l ’écolage soit qualifié d ’ indispensable et exige une grande disponibilité, il tend à
être réduit au strict minimum.
4.4.4
Sources d’informations
Outre les supports transmis dans le cadre des formations, les agents FLT disposent de
diverses sources d ’ informations auxquelles ils peuvent se référer dans le traitement des
dossiers : Baobab et Basdocom.
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Baobab est une application informatique permettant la gestion continue d ’une base de
données en constante évolution. Elle vise à fournir des outils soit communs à l ’ensemble
des services chargés de matières relatives aux personnels de l ’enseignement (SGCCRS,
DGPES, DGPEOFWB), soit plus spécifiques à l ’une ou l ’autre entité.
Compte tenu des difficultés d ’utilisation (absence d ’un moteur de recherche performant,
lourdeur dans la recherche des informations, etc.), cette banque de données ne semble pas
être utilisée à sa juste valeur. Pour pallier ces manquements, dans plusieurs directions
déconcentrées, les agents FLT ont développé, en interne, leur propre base de données
compilant tant les textes légaux et les commentaires administratifs qu’une jurisprudence
interne.
Afin de remédier aux difficultés d ’utilisation de la première version de Baobab, la migration
d ’une nouvelle version (2.0) vers le site www.enseignement.be a été réalisée. D’après
l ’administration, cette migration a permis d ’améliorer la rapidité et l ’ergonomie du
moteur de recherche. La Cour des comptes a toutefois constaté que cette nouvelle version
n’était pas encore pleinement utilisée par les agents FLT, qui restent fort marqués par les
manquements de la première version.
Basdocom est une base de données de la direction générale de l ’enseignement subventionné.
Elle offre l ’avantage d ’être présentée non sous forme d ’arborescence mais d ’une liste de
questions, avec possibilité d ’utiliser la fonction de recherche, y compris dans le corps du
texte, ce qui constitue un atout incontestable.
Cette base de données reprend la problématique évoquée en commission des traitements,
commune aux deux DG, et dans les « lieux de concertation avec les pouvoirs organisateurs et
les syndicats » ou la commission interne des traitements, spécifiques au réseau subventionné.
Cette base de données vient donc s’ajouter à Baobab, bien que certaines informations
de cette dernière s’y retrouvent. Il appert des entretiens menés auprès des directions
déconcentrées qu’elle n’est que très peu utilisée, car les agents des directions déconcentrées
semblent favoriser leur propre base de données, même si elle peut se révéler lacunaire ou
non actualisée.
Dans leur réponse, et « sans préjudice des constats émis par la Cour des comptes et qui
relèvent d’observations légitimes », la DGPEOFWB et le SGCCRS « s’ étonnent de voir repris
sous cet item une base de données propre à l’enseignement subventionné (Basdocom), établie
sur base de questions – réponses sans partage ». Ils estiment que « l’outil Baobab est quant à
lui censé répondre à la volonté, souvent exprimée par la Cour des comptes de mutualiser des
informations ».
4.5
Communication avec les établissements scolaires
La première étape du processus de paie est la récolte et la transmission des informations
nécessaires par les établissements scolaires ou les pouvoirs organisateurs. Ces informations
sont de deux types principaux : d ’une part, les données signalétiques du membre du
personnel et, d ’autre part, les renseignements concernant l ’emploi proprement dit
(durée, charge, affectation, coordonnées des employeurs, etc.). Les premières doivent être
communiquées par l ’enseignant lui-même, les secondes sont fournies par l ’établissement
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scolaire, mais la totalité de ces informations transite obligatoirement par celui-ci, qui les
transmet aux services des directions déconcentrées concernés.
La récolte et la transmission des informations ainsi que le contrôle a priori et a posteriori de
leur exactitude sont des éléments fondamentaux pour s’assurer de la qualité de la paie des
membres du personnel. La Cour a constaté les faiblesses suivantes.
ff À propos de la transmission initiale des informations159 :
• la transmission des informations des établissements scolaires aux directions
déconcentrées se fait obligatoirement en format papier, alors que chaque réseau
d ’enseignement dispose de logiciels permettant la gestion journalière des écoles, dans
lesquels sont encodés tous les renseignements signalétiques et liés aux prestations
des enseignants ;
• la disparité des outils informatiques mis à la disposition des établissements scolaires
ne permet actuellement pas d ’enregistrer directement les données sur le logiciel de
paie ; cette situation nécessite dès lors un réencodage des informations par les agents
FLT ;
• alors que l ’envoi des documents pourrait être réalisé par voie électronique, il s’effectue
par voie postale : les délais sont ainsi allongés et la transmission est moins fiable ;
• les formulaires utilisés pour la transmission des informations par les établissements
scolaires diffèrent d ’un réseau à l ’autre, même s’ ils reprennent les mêmes données.
ff À propos du contrôle des informations transmises par les écoles :
• les agents FLT ne sont pas en mesure de vérifier la conformité des informations
transmises par les établissements scolaires, par exemple le fait qu’un enseignant
absent qui preste normalement 22 périodes est effectivement remplacé par un ou des
membres du personnel pour ce même nombre de périodes ;
• en cas d ’ incohérences dans les informations transmises par les écoles, par exemple
les répartitions de charges degré supérieur/degré inférieur, les agents FLT les
corrigent dans le sens favorable au membre du personnel sans contrôler la réalité des
prestations.
ff À propos du contrôle des données de la paie par les écoles :
• chaque mois, tous les établissements scolaires reçoivent une liste reprenant les
données de la paie des membres de leur personnel, à charge pour eux de confronter
les paiements aux présences et prestations réelles. Cependant, cette liste n’est
généralement utilisée par les responsables des établissements scolaires qu’ à la
demande d ’un membre du personnel souhaitant vérifier sa situation. En effet, la liste
manque totalement de convivialité : c’est un document papier, qui ne permet aucun
traitement informatisé de l ’ information, et l ’absence de formation et de consignes
d ’utilisation claires le rend pratiquement illisible. Ce contrôle est donc inefficace.
Enfin, la Cour déplore l ’absence de relation client/fournisseur entre les secrétariats des
établissements scolaires et les directions déconcentrées. Il manque la connaissance des
tâches dites « métiers » respectives et des attentes réciproques.

159 Voir également le point.5.2.4 Simplification administrative.
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4.6 Analyse et maîtrise des risques
La Cour a examiné les mesures mises en place par l ’administration pour analyser et
maîtriser les risques d ’erreurs et de fraude qui peuvent survenir dans le processus de paie
des enseignants.
La Cour a constaté que l ’administration gère les risques d ’erreur et de fraude de manière
uniquement réactive : en effet, ce n’est que lorsqu’une erreur est détectée et avérée qu’elle
met en place une démarche d ’évitement de survenance de nouvelles erreurs du même type
en élaborant, par exemple, une nouvelle requête spécifique dans le DWH. Toutefois, la Cour
rappelle que l ’administration s’est montrée peu réactive aux erreurs constatées dans les
audits précédents160.
Afin de tester l ’efficacité du DWH en tant qu’outil de gestion et de détection des incohérences,
des requêtes types ont été utilisées. L’une d ’entre elles avait simplement pour objet de faire
produire par la banque de données la liste des membres du personnel décédés en 2015 et
pour lesquels un paiement avait encore été effectué en 2016. En examinant attentivement
cette liste, un dossier de paiements de frais funéraires récurrents a été détecté.
Les premiers constats furent les suivants :
•
•
•

•

un enseignant est décédé le 7 janvier 2015 ;
le paiement de l ’ indemnité de frais funéraires d ’un montant de 2.954,94 euros a été
effectué en juillet 2015 ;
d ’août 2015 à avril 2016 (date du constat de l ’audit), un paiement mensuel de frais
funéraires d ’un montant de 999,99 euros a été effectué ; le montant total alloué à la
veuve de cet enseignant entre juillet 2015 et avril 2016 s’est donc élevé à 11. 954,85 euros,
au lieu de 2.954,94 euros ;
l ’analyse des données du RL10 a révélé immédiatement plusieurs incohérences.

La Cour a examiné le dossier physique lors d ’une visite dans la direction déconcentrée
concernée. L’administration a validé tous les constats initiaux et confirmé que normalement,
il devait être impossible d ’effectuer des paiements récurrents d ’ indemnités funéraires.
L’administration a aussi vérifié et confirmé que l ’école concernée était avisée des paiements
depuis le début via la liste mensuelle de liquidation des traitements et elle a affirmé n’avoir
reçu aucun message d ’avertissement de sa part.
L’Etnic a également été consultée pour identifier l ’agent FLT ayant effectué les opérations
d ’encodage dans le RL10. Cette première démarche a permis de constater que la clé RACF161
utilisée était attribuée nominativement à une personne retraitée depuis une dizaine
d ’années.
Après une brève analyse informatique, le responsable du programme RL10 a admis que le
moteur de paie avait, dans ce cas précis, généré automatiquement des paiements récurrents.

160 Voir le point 3.2 Correction et régularisation des erreurs par l’administration.
161 Le point Accès au système et traçabilité (5.1.3 Sécurité) développe la problématique des droits d’accès au RL10.
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Sur la base de ces constats et des premières investigations, la Cour a estimé que l ’erreur
pouvait être constitutive d ’une fraude ou d ’un bogue informatique. D’une part, elle
a demandé le blocage de tout paiement à venir et la récupération des sommes versées
indûment et, d ’autre part, elle a recommandé à l ’administration de procéder à une enquête
administrative approfondie.
Les conclusions de cette enquête peuvent être synthétisées comme suit.
ff Les deux intervenants dans la procédure d ’ immatriculation ont commis deux erreurs
matérielles successives. La première a été commise par l ’agent FLT, qui a créé le matricule
fictif pour l ’enseignant décédé en enregistrant une date manifestement erronée
(naissance en l ’année 9510) qui n’a été détectée ni au niveau du module Sens162, ni par la
fonctionnaire de la direction de la coordination du SGSCC chargé de l ’ immatriculation.
ff L’agent FLT a expliqué avoir utilisé une clé informatique RACF attribuée à son ancienne
collègue, partie entretemps à la retraite, car sa propre clé RACF163 ne lui octroyait pas les
autorisations suffisantes. Cette clé aurait dû être désactivée par l ’Etnic soit dès le départ
de cette collègue, soit lors d ’un recensement des accès RACF exigé par l ’administrateur
général en 2011.
ff L’analyse du dossier effectuée par l ’Etnic a mis en exergue les deux constats suivants :
• le module Sens164 ne contenait pas de contrôle de cohérence sur la date de naissance
encodée ;
• la répétition de la ligne de paie en code 55, normalement exclue, était liée à un problème
du RL10, détecté à cette occasion mais existant depuis des années et lié à l ’utilisation
d ’un matricule aberrant. Il s’agissait clairement d ’un bogue165 informatique.
ff Les suspicions de fraude dans le chef de l ’agent FLT ou de la fonctionnaire chargée de
l ’ immatriculation ont été écartées.
Tant l ’administration que l ’Etnic ont apporté une série de mesures correctrices.
Ainsi, l ’Etnic affirme avoir corrigé l ’anomalie informatique du RL10 ; la clé RACF incriminée
a été désactivée ; des requêtes périodiques sur le DWH concernant le paiement des frais
funéraires ont été prévues ; la vigilance nécessaire dans l ’application des procédures
d ’ immatriculation a été rappelée aux services concernés ; l ’obligation pour les pouvoirs
organisateurs de vérifier les listes de paiement et de faire part aux directions déconcentrées
de toute anomalie détectée a été rappelée par voie de circulaire ; une procédure de contrôle
des accès RACF est envisagée, de même que le lien du module Sens aux données du registre
national.
L’exemple ci-dessus est l ’ illustration du traitement des risques par l ’administration et par
l ’Etnic. La Cour souligne que certains de ces risques auraient pu être supprimés si une
véritable analyse avait été réalisée antérieurement. Ce cas démontre, par ailleurs, la faiblesse
du système à plusieurs niveaux : des incohérences flagrantes ne sont pas détectées ni

162 Voir Données référentielles, au point 5.1.2 Contrôle interne dans l’environnement RL10.
163 Le point Accès au système et traçabilité (5.1.3 Sécurité) traite également du contrôle de l’octroi des clés RACF et des
pratiques constatées.
164 Référentiel des membres du personnel de l’enseignement.
165 Voir Maîtrise, au point 5.1.1 Obsolescence.
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préventivement ni de manière réactive, de même que des irrégularités dans l ’application des
règles (récurrence d ’ indemnités funéraires) ; de plus, le suivi systématique des autorisations
d ’accès informatique n’est pas opéré. En l ’absence d ’objectifs de qualité touchant la paie,
l ’administration n’est pas amenée à identifier et à évaluer les risques d ’erreurs et de fraude,
ni à concevoir et à mettre en œuvre les contrôles qui pourraient les réduire.
4.7
Aptitude au changement
La mise en œuvre de changements organisationnels profonds au sein tant de l ’administration
que des établissements scolaires est une condition indispensable pour améliorer la qualité
de la paie des enseignants. Certains de ces changements ont déjà été introduits, d ’autres
devront l ’être à plus ou moins brève échéance.
La Cour a évalué l ’aptitude de l ’administration à accepter et à mener ces changements.
Elle a ainsi constaté que le climat de confiance nécessaire à leur réussite n’est pas suffisant.
Les différents acteurs, tels que les agents FLT ou encore les dirigeants des directions
déconcentrées, ne sont pas impliqués dans les différentes démarches. Les informations
et sensibilisations ne suffisent pas à convaincre les intervenants du bien-fondé des
changements en cours.
Pour rappel, les objectifs d ’ implémentation des nouveaux outils ne sont pas clairement
définis et encore moins communiqués et commentés aux agents concernés. La formation
est insuffisante et mal planifiée.
La Cour a également constaté l ’existence de nombreux facteurs de risques d ’échec des
changements organisationnels : les agents FLT éprouvent une surcharge quantitative de
travail due au double encodage lié à l ’ implémentation du logiciel Desi166 ; ils se retrouvent
dans une période d ’ incertitudes et craignent pour leur avenir professionnel ; certains
ont clairement exprimé leurs réticences à l ’égard du logiciel Desi, craignant de perdre
la plus-value apportée par leurs compétences individuelles (Desi est perçu comme une
mécanisation du travail FLT)167.
Dans sa réponse à l ’avant-projet de rapport, l ’administration fait valoir que : « Depuis sa mise
à disposition de l’AGE en février 2017, le responsable du changement organisationnel engagé
dans le cadre du projet DESI a déjà mené des réflexions stratégiques et proposé des plans
d’action sur l’excellence opérationnelle, la transformation organisationnelle, des plans de
déploiement, des plans de communication et une première ébauche d’une analyse de risques. »
4.8 Conclusion et recommandations
Le paiement ponctuel et correct des traitements du personnel de l ’enseignement exige
une organisation efficiente de l ’administration à toutes les étapes de la chaîne de la paie
ainsi qu’un transfert optimal des informations nécessaires aux paiements. Malgré diverses

166 Dans l’attente de l’implémentation complète du logiciel Desi, les agents FLT sont contraints d’encoder l’ensemble
des données tant dans la nouvelle application que dans l’ancien moteur de paie RL10.
167 Pour un développement de cet aspect en ce qui concerne le remplacement du système informatique, voir le
point 5.3.4 Gestion du changement.
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initiatives prises depuis l ’audit de 2004 168 portant sur le même objet, force est de constater
que ces exigences ne sont que peu ou pas satisfaites.
Ainsi, la stratégie et le pilotage peinent à être mis en œuvre et ce, d ’autant plus que la
structure organisationnelle de l ’AGE et l ’organisation des directions déconcentrées
apparaissent parfois davantage comme des obstacles que comme des leviers.
Plusieurs initiatives visent à remédier aux faiblesses relevées dans l ’audit de 2004,
notamment dans le domaine des ressources humaines (recrutement, formations, outils
d ’ informations, etc.). Toutefois, faute de véritables outils de gestion, les divers responsables
n’ont longtemps pu avoir une connaissance approfondie de la situation de l ’AGE qui leur
permette de décider en pleine connaissance de cause, concernant à la fois la maîtrise des
activités, la qualité de la paie et la gestion des ressources humaines. La situation actuelle du
fonctionnement des services de la paie et les réformes engagées nécessitent de prendre des
décisions touchant à l ’organisation du travail et des services. La plupart de ces décisions
s’ imposaient déjà à la suite de l ’audit de 2004. Malgré des avancées en termes notamment de
coordination, de système d ’ information et, récemment, de gestion des ressources humaines,
ces décisions ont bien souvent manqué de lignes directrices claires et de calendrier. Cette
façon d ’agir peut constituer une source de démotivation pour les agents et d ’ inefficience
dans l ’utilisation des moyens169.
Dans ce contexte, la Cour s’ interroge sur la capacité de l ’administration à faire face
aux changements qui s’ imposent pour des raisons d ’efficience et de qualité, telle que
l ’ implémentation pleine et rapide du nouveau logiciel de gestion de la paie du personnel
de l ’enseignement. Pour ce faire, la Communauté française doit veiller à une conduite de
projet maîtrisée incluant une gestion active du changement et des réalisations à échéances
raisonnables. Elle doit améliorer l ’accompagnement du changement, en particulier par
une implication et un soutien plus intenses de la direction, par la formulation de lignes
directrices claires et l ’organisation de formations adaptées.
Les diverses dispositions reprises dans le CA ne permettront de répondre que partiellement
aux faiblesses relevées dans le présent audit. Dès lors, il est indispensable que d ’autres
mesures soient envisagées et mises en œuvre à brève échéance afin de poursuivre la
modernisation et l ’amélioration de l ’efficience de la paie.
Dans son rapport d ’audit de 2004 170, la Cour des comptes avait déjà formulé quelques
questions sur l ’adéquation de la structure de l ’administration chargée de la paie du
personnel de l ’enseignement au regard des critères d ’efficience. Malgré la création de l ’AGE
en 2012, ces interrogations restent pleinement d ’actualité et la Cour invite l ’administration à
poursuivre la réflexion sur le point de « savoir s’ il convient de maintenir dans l’organigramme
trois structures de coordination ou si la recherche de l’efficience ne plaide pas plutôt pour
l’ intégration au sein d’un seul service, en l’occurrence le service général précité, de représentants
des deux directions générales, celle de l’enseignement organisé par la Communauté et celle de
l’enseignement subventionné ». Si les trois structures de coordination étaient maintenues,

168 Voir le tableau de suivi de l’audit de 2004 au point 7 Conclusion générale.
169 Voir, en ce qui concerne le système informatique, notamment le point 5.3 Gestion des projets.
170 Voir le tableau de suivi de l’audit de 2004 au point 7 Conclusion générale.
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la Cour des comptes insiste sur la nécessité de renforcer les pouvoirs du SGCCRS via une
adaptation de l ’organigramme. Par ailleurs, les synergies entre les deux directions générales
doivent être encore approfondies et ce, dans un but d ’économie, d ’efficience et d ’efficacité.
En effet, vu l ’ harmonisation grandissante des matières traitées par chacune des DG, un
nombre de plus en plus important de matières apparaissent comme transversales. Dans cet
esprit, la Cour recommande de poursuivre la mise en œuvre du rapprochement, voire de la
fusion des pouvoirs régulateurs pour chaque type d ’enseignement, même si ce projet prend
place dans un plan d ’action plus global reprenant notamment le pacte d ’excellence et les
plans de développement informatique.
Dans le même esprit, la Cour recommande de mener à bien le travail visant à déterminer
les tâches communes au sein des directions déconcentrées, de manière à définir ce qui
doit être standardisé et traité uniformément au sein des directions déconcentrées (tous
réseaux confondus). Elle encourage par ailleurs l ’administration à poursuivre son travail
d ’évaluation de la charge de travail.
Afin de pallier le manque d ’outil de gestion, la Cour recommande de mettre en place de
réels objectifs opérationnels d ’amélioration de la qualité de la paie, assortis d ’ indicateurs
de suivi. Ceci doit passer par la mise en place rapide et obligatoire, par les responsables
des directions déconcentrées, d ’un plan d ’action reprenant, pour chaque agent FLT, des
objectifs visant à rechercher et à réduire le nombre d ’erreurs de fixation des traitements.
Dans cet esprit, la Cour préconise de mettre en place un plan d ’action « Pilotage des
incohérences » grâce au DWH. Le SGCCRS pourrait définir un certain nombre de requêtes
à effectuer à périodicités déterminées basées sur les incohérences les plus fréquentes. Le
résultat de ces requêtes serait obligatoirement transmis aux directions déconcentrées pour
en assurer la vérification, le suivi et les corrections dans un délai très court. Des objectifs
de réduction substantielle des incohérences devraient être assignés aux responsables des
directions déconcentrées et aux directeurs généraux des personnels.
Dans sa réponse, l ’administration affirme que « pour l’analyse plus générale sur la détection
d’ incohérences du système, il est peu concevable d’ investir plus avant de l’ énergie dans la
mise au point de plus d’ initiatives permettant de décrypter les incohérences vétustes d’un outil
datant des années 70. L’ énergie à consacrer tant par l’administration que par l’Etnic serait
plus efficiente à consacrer à la réécriture d’un moteur de paie intégrant ce type de fonctions. »
Tout en partageant cet avis, la Cour insiste est le fait que les données disponibles sur le
DWH soient pleinement utilisées.
Outre la structure même de l ’AGE, le caractère disparate de l ’organisation des directions
déconcentrées doit être voué à disparaître. Puisque le logiciel Desi prévoit le traitement des
dossiers selon le matricule des membres du personnel, l ’organisation actuelle des directions
déconcentrées devra être profondément adaptée. La Cour des comptes recommande donc
de mettre en œuvre dès maintenant une nouvelle méthode de répartition des dossiers
conforme aux exigences de Desi. Par ailleurs, l ’ implémentation de ce logiciel devrait
également être mise à profit pour poursuivre la réflexion sur la structure des directions
déconcentrées et le maintien ou non des diverses cellules administratives, car il offre de
nombreuses fonctionnalités allégeant certaines tâches administratives (gestion des congés,
gestion de la carrière administrative [Desi-histo]). Dans l ’ hypothèse du maintien de cellules
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administratives, il s’ impose d ’améliorer la transmission des informations pertinentes afin
de réduire autant que possible les risques de paiement d ’ indus.
La Cour recommande de poursuivre rapidement l ’exécution des mesures envisagées dans
le contrat d ’administration et portant sur l ’organisation des ressources humaines au sein
de l ’AGE, c’est-à-dire :
•

•
•
•

•

réformer le cadre du ministère afin de le mettre davantage en conformité avec ses
missions actuelles dans sa globalité171, réaliser 100 % des évaluations des membres du
personnel, en augmenter la qualité et veiller à leur régularité172 ;
mener à bien les mesures prises afin de mettre un terme à l ’ imprécision du régime
d ’octroi des primes FLT ;
établir un trajet de formations pour chaque agent, permettant de suivre l ’ensemble des
formations suivies et de constater, le cas échéant, les lacunes éventuelles ;
renforcer la collaboration entre les deux directions générales pour l ’organisation des
formations puisqu’elles contribuent, surtout lorsqu’elles proposent un aspect pratique,
à uniformiser les méthodes de travail et à faire adopter les meilleures pratiques ;
mieux prendre en considération le parrainage des anciens à l'égard des nouveaux agents
FLT afin d ’accorder davantage de temps à la formation pratique, qui se révèle essentielle.

La Cour constate que la multiplication des bases de données, tantôt transversales, tantôt
spécifiques, est contre-productive. Dès lors, afin de soutenir au plus près les agents dans
l ’accomplissement de leur travail, elle recommande d ’élaborer une seule et même base
de données à caractère transversal, même si certaines sections sont spécifiques à l ’un ou
l ’autre réseau.
La Cour observe encore que la communication entre les établissements scolaires et les
directions déconcentrées manque d ’efficacité en ce qui concerne la transmission des
informations, le contrôle de l ’exactitude de ces données et le contrôle de l ’exactitude de
la paie par les secrétariats d ’écoles. Il est incompréhensible que la transmission de ces
informations se fasse encore en format papier.
La Cour recommande d ’organiser des réunions périodiques et obligatoires entre les
responsables des secrétariats des établissements scolaires et les dirigeants des directions
déconcentrées. Ces rencontres devraient au moins prévoir à leur ordre du jour les
commentaires sur les nouvelles normes et réglementations applicables à la paie des
enseignants, le rappel des consignes liées à l ’utilisation des listes de contrôles mensuels de
la paie, des échanges sur les difficultés rencontrées dans les transmissions des informations
entre les différents intervenants et les solutions proposées.
Même si cela peut apparaître comme un truisme, la Cour entend souligner qu’ il appartient
au premier chef à l ’administration de vérifier, le cas échéant par des contrôles sur place,
l ’exactitude des données communiquées par les établissements scolaires sur la réalité des

171 Contrat d’administration, p. 42.
172 Contrat d’administration, p. 51.
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prestations et la correspondance entre les structures des établissements et les traitements
et subventions-traitements payés173.
Par ailleurs, chaque établissement scolaire devrait également intervenir dans ce processus
de contrôle et, en rapprochant les paiements de la réalité des présences et prestations
du personnel, valider la liste mensuelle et la renvoyer aux responsables des directions
déconcentrées, leur permettant ainsi de s’assurer de l ’effectivité du contrôle. En outre, cette
liste devrait être communiquée en format électronique.
Dans des considérations générales concernant le changement organisationnel et le nouvel
organigramme de l ’AGE, l ’administration précise que :
« D'un point de vue organisationnel, on ne peut faire fi de l' historique ni des spécificités
propres aux deux Directions générales des personnels de l'enseignement, lesquelles participent
indéniablement aux difficultés de management, d'uniformisation des processus et des modes
de gestion.
Des mesures concrètes ont déjà été prises qui concourent à l'amélioration organisationnelle
des services FLT (Fixation et Liquidation des Traitements et subventions-traitements). Un
important travail sur le ratio charge du travail FLT/nombre d'agents a été instauré depuis
2016 au sein d'un Groupe de travail FLT du Comité de Concertation de base n° 2, Comité de
secteur XVII, visant à ·identifier et affecter les ressources nécessaires où les besoins sont les
plus impérieux.
La réforme de l’AGE, un volet important des chantiers 7 et 8 du Pacte pour un Enseignement
d'Excellence, est une composante essentielle du changement organisationnel qui sera mis en
œuvre dans la gestion des personnels de l'enseignement. Un des corollaires de ces chantiers,
en lien avec l’autonomisation du réseau WBE, est la fusion des deux Directions générales
actuelles en une Direction générale unique dite « des Personnels de l’Enseignement » dans un
rôle de pouvoir régulateur, ainsi que la scission des compétences du SGCCRS dont une partie
serait transférée à la Direction du Pilotage du Système éducatif, et dont l'autre dépendrait de
la Direction générale des Personnels de l’Enseignement.
Cette restructuration organisationnelle et opérationnelle permettra de mutualiser les
ressources, d'uniformiser les processus et modes de gestion ainsi que d'adopter un management
unique des équipes. Autant de facteurs, qui aujourd' hui sont source d'erreurs, d' incohérences,
d' inégalités de traitement à l' égard des citoyens et d' inefficience dans nos processus, et qui
demain contribueront grandement à la qualité visée.
Sans attendre cette réforme de grande ampleur, des initiatives concrètes sont déjà adoptées
aujourd' hui, préfigurant ce mode de gestion unique : les profils de fonction pour les recrutements
de nouveaux agents FLT, les grilles d' évaluation des agents et leurs formations sont communs
aux deux directions générales. »

173 Pour ce qui concerne l’enseignement organisé, en tant que pouvoir organisateur, et pour ce qui concerne
l’enseignement subventionné, sur la base, notamment, de l’article 35 de la loi du 29 mai 1959 dite « du pacte
scolaire ».
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5

Système informatique

Depuis plus de vingt ans174, la Communauté française est consciente de la nécessité de
disposer d ’un outil informatique moderne pour permettre d ’exécuter de manière efficace
et efficiente le processus de paie des près de 130.000 rémunérations gérées par l ’AGE175, qui
représentent plus de la moitié du budget communautaire176. À ce jour, cet objectif n’a pas été
atteint. Actuellement, la paie des enseignants repose toujours sur le système informatique
RL10, conçu il y a plus de quarante ans.
En termes de répartition des tâches, c’est à l ’Etnic, « sur base des données fournies par
les services de la Communauté française », qu’est confiée « la gestion informatique de la
rémunération et de la carrière des membres du personnel […] des établissements d’enseignement
organisés ou subventionnés par la Communauté française »177.
5.1
Risques liés à RL10
La paie des enseignants dépend d ’un logiciel à architecture centralisée conçu dans les
années 1970 pour substituer des lignes de paie « écran » aux lignes de paie tenues sur
fiches perforées par les agents FLT. En 2015, le ministère de la Communauté française
(MCF) a classé178 le paiement des personnels de l ’enseignement parmi les processus dits
« en danger », c’est-à-dire susceptibles à court terme179 de ne plus pouvoir être réalisés de
manière satisfaisante faute de ressources humaines et technologiques suffisantes.
5.1.1

Obsolescence

Maîtrise
Succédant en 2002 au projet avorté GRH, le projet Gesper 180 est né de la prise de conscience
de l ’urgence de prendre des mesures de sauvegarde du processus de paie. La pérennité de
l ’application RL10 était compromise par l ’obsolescence de son langage de programmation,
le départ en retraite de ses programmeurs historiques et la perte consécutive d ’expertise
du produit, à la maintenance de plus en plus complexe au fil des adaptations techniques et
réglementaires successives.
La priorité fut dès lors accordée à la réécriture en langage Cobol des programmes du moteur
de paie. Treize années plus tard, c’est pour l ’essentiel cette version réécrite et améliorée
du RL10, mise en service courant 2003, qui continue à être utilisée. Son exploitation et sa
maintenance reposent sur un nombre restreint de personnes181, dont la maîtrise du produit

174 Projet avorté GRH (1994-2000) et projet Gesper (depuis 2003) toujours en cours de déploiement.
175 Population composée, tous réseaux et niveaux confondus, et hors universités, des enseignants, du personnel de
direction et des autres personnels de l’enseignement. Cette dernière catégorie couvre le personnel auxiliaire
d’éducation, le personnel paramédical, social, psychologique, le personnel d’inspection, le personnel administratif,
le personnel ouvrier, le personnel technique des CPMS (18.117 personnes, représentant 15.134 ETP).
176 À savoir 5,5 milliards d’euros en 2016. Voir les enjeux financiers de l’audit repris au point 1.2 Domaine d’audit.
177 Article 3, § 1er, A, 3°, du décret du 27 mars 2002 portant création de l’ Entreprise publique des technologies nouvelles
de l’information et de la communication de la Communauté française (Etnic).
178 Dans le cadre de l’élaboration du contrat d’administration.
179 C’est-à-dire dans les deux années à venir (en l’espèce, à l’horizon fin 2017).
180 Voir notamment le point 5.2 Réforme du système d’information de l’enseignement.
181 Fonction critique, la liquidation des traitements proprement dite repose essentiellement sur une, voire deux
personnes, dont le départ ou l’indisponibilité de longue durée pourraient se révéler problématiques.
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est partielle. Les connaissances historiques du noyau du système et des contrôles d ’erreurs
qui y ont été intégrés depuis son origine ont été perdues, ce qui complique les interventions
et les mises à jour nécessaires, qui ne sont pas exemptes de risques. RL10 contient toujours
des bogues qui peuvent conduire, dans certaines circonstances, à effectuer des paiements
injustifiés, non arrêtés par les contrôles du système ni par les gestionnaires de la paie182, ou
à des blocages temporaires dans le bon déroulement des opérations de paie.
Dans sa réponse, l ’Etnic indique avoir apporté récemment des améliorations techniques et
investi des ressources pour mieux documenter l ’application existante.
Interface
L’ interface de RL10 est textuelle : les informations y sont introduites sous forme de lignes
de codes dans plus d ’une trentaine de rubriques distinctes183. Cette interface, combinée à
l ’abondance de codes et de règles d ’usage, accroît sensiblement le risque d ’erreurs, d ’autant
que l ’assistance offerte par le système aux utilisateurs est rudimentaire. L’autonomie
complète d ’un nouvel agent FLT dans la gestion des dossiers et l ’utilisation du RL10 n’est
estimée acquise qu’au terme d ’une à deux années de pratique.
5.1.2
Contrôle interne dans l’environnement RL10
Comme le mentionnait déjà la Cour en 2004, le RL10 est « une application strictement
limitée à la paie, incapable de répondre aux impératifs d’une gestion moderne du personnel
enseignant et de garantir une parfaite maîtrise du budget dans la mesure où, par exemple, elle
ne permet pas de confronter les charges du corps professoral réellement payées aux charges
autorisées dans chaque établissement (encadrement) sur la base du nombre d’ élèves ». Le
rapport soulignait le caractère limité des fonctionnalités et des potentialités de contrôle du
RL10.
Données référentielles
L’amélioration du RL10 était l ’objectif de la deuxième phase du projet Gesper (2003-2005)
et, en particulier, une extension des possibilités de codifications des absences, des barèmes
et des fonctions, dont le nombre était devenu insuffisant pour répondre aux évolutions
réglementaires. Ces possibilités de codifications sont à nouveau trop limitées aujourd ’ hui.
Par ailleurs, la mise à jour des codes n’est pas systématiquement assurée de manière
contemporaine.
La gestion des données référentielles dans RL10 est rudimentaire en comparaison avec les
outils déjà développés dans le cadre de Gesper (Sens, Fadi184, Fase185, etc.). En ce qui concerne
l ’ immatriculation et la signalétique des établissements et des membres du personnel,
RL10 n’a pas la capacité d ’exploiter les nouveaux programmes qui gèrent ces informations,
respectivement Fase et Sens. Des transcriptions et des transferts des données vers les
anciens référentiels utilisés par RL10 sont nécessaires, opérations non exemptes de risques.

182 Voir, pour une illustration, le cas repris au point 4.6 Analyse et maîtrise des risques.
183 Le manuel de codification comprend près de 90 pages et est régulièrement modifié au gré des évolutions
réglementaires ou organisationnelles (manuel Application RL10, Codification, AGPE, SGCCRS, cellule financière et
fiscale – Dimona).
184 Référentiels des fonctions, des absences et des diplômes.
185 Référentiel des établissements scolaires, de tous niveaux et de tous réseaux.
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Un dysfonctionnement à ce niveau a déjà provoqué un blocage du système et perturbé le
paiement de plusieurs milliers de traitements.
Les nouveaux programmes présentent toutefois des défauts, à l ’exemple de Sens : des
pratiques historiques et toujours en usage conduisent à générer, pour des situations
particulières, des numéros matricules fictifs. Cette faculté reste autorisée dans la nouvelle
application. Par ailleurs, les contrôles d ’erreurs et de cohérence des informations de Sens
ne sont pas complets186 et l ’outil souffre de la faiblesse de ne pas être coordonné avec les
informations issues du registre national des personnes physiques187. Dans sa réponse,
l ’administration note la nécessité d ’améliorer l ’application Sens, de la rattacher au registre
national et d ’y implanter des contrôles plus efficaces. Elle souligne que ces améliorations
sont indispensables pour la réalisation du projet Desi-RL10.
Fonctionnalités et contrôles
Malgré des améliorations, la guidance, les détections d ’erreurs et la gestion des nonconformités offertes par le RL10 restent sommaires188, particulièrement par rapport aux
standards actuels. L’archaïsme et la complexité des écrans et des codes sont également
sources d ’erreurs. Des anomalies ne sont pas détectées, ou pas en temps opportun, ce qui
accroît la charge de travail et expose à la génération d ’ indus ou d ’arriérés.
Le logiciel n’empêche pas les régularisations incomplètes, voire incohérentes189. Les
corrections sont lourdes et fastidieuses190 et le travail d ’encodage est peu balisé, au point
que les rectifications peuvent générer de nouvelles erreurs. Les agents FLT ne peuvent
corriger certaines anomalies détectées que le lendemain. Le RL10 n’offre pas non plus de
fonctionnalités de gestion des données administratives de la carrière des enseignants,
lesquelles continuent à être transmises et conservées sur support papier 191.
Cette situation donne lieu à une informatique dite « grise ». Pour compenser les lacunes du
système, répondre à leurs besoins et au retard de mise en production effective de la nouvelle
solution intégrée de gestion de la paie, des agents et des services continuent à recourir à
d ’anciens outils ou fichiers personnels conçus localement, non intégrés et non centralisés.
La politique générale de sécurité de l ’ information (PGSI) du MCF stipule que, sauf exceptions

186 La cohérence entre la date de naissance et de décès, la plage de dates tolérée. L’ Etnic a apporté des corrections à
l’application à la suite de ces constats.
187 Voir le cas repris au point 4.6 Analyse et maîtrise des risques.
188 Les alertes sont lacunaires et, si des erreurs sont signalées, elles ne sont pas clairement identifiées et localisées :
l’utilisateur doit effectuer des recherches pour en identifier les causes et effectuer les corrections.
189 Des traitements peuvent être régularisés partiellement, c’est-à-dire sans que d’autres composantes, elles aussi à
adapter, ne le soient, telles que les pécules de vacances.
190 Chaque ligne de paie erronée doit être détricotée avant de recréer les lignes correctes, avec la contrainte, pour
certains types d’enregistrement, qu’une ligne ne peut dépasser un montant de 999,99 euros.
191 Bien que les écoles disposent d’outils informatiques via lesquels de nombreuses informations sont enregistrées,
traitées et conservées, en particulier le contenu des documents 12. Voir également le point 4.5 Communication avec
les établissements scolaires.
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ponctuelles justifiées et autorisées192, la création de ressources informationnelles locales est
à éviter, puisque la création des fichiers et des traitements relatifs est, par principe, réservée
à l ’Etnic 193.
Les agent FLT sont dès lors confrontés à une législation complexe, des informations
parfois lacunaires et un outil informatique obsolète, et ils endossent globalement seuls
la responsabilité de fixer correctement le traitement. Le risque d ’erreur est ainsi présent
non seulement lors de l ’encodage, mais aussi lors de l ’emploi d ’outils non certifiés et de
l ’analyse et de l ’ interprétation des données en vue de fixer le traitement, pour lesquelles le
système RL10 n’offre pas de réelle assistance.
Dans sa réponse, l ’administration indique qu’ il est dangereux, vu son obsolescence,
d ’apporter trop de modifications au système RL10 sans prendre le risque d ’ incident
de paie, même si les contrôles qu’ il effectue restent insuffisants. L’Etnic précise que le
redéveloppement complet du système de calcul des traitements et, en corollaire, l ’abandon
du RL10, devrait aboutir fin décembre 2019.
5.1.3
Sécurité
Dans son audit de 2004, outre les risques liés au nombre réduit de personnes maîtrisant
l ’application, la Cour avait observé l ’absence de « véritable scénario pour garantir la continuité
des paiements en cas d’avarie grave » et des carences dans le suivi des autorisations d ’accès.
Ces constats, qui dépassent la seule problématique du RL10, restent d ’actualité.
Cadre général
La PGSI en vigueur au MCF et à l ’Etnic poursuit quatre grands objectifs concernant les
données, les systèmes et les opérations : la confidentialité (les informations ne sont pas lues
ou exploitées sans autorisation), la disponibilité (les données sont accessibles et traitées
en temps voulu de manière conforme), l ’ intégrité et la fiabilité (les informations ne sont
pas modifiées sans autorisation, par erreur ou malveillance) et la traçabilité, incluant
l ’ imputabilité et la non-répudiation194.
Une révision de la PGSI est prévue au minimum tous les trois ans et plus fréquemment les
deux premières années de sa mise en œuvre. Cette révision n’a pas été effectuée. Il en est de
même pour le guide de mise en œuvre de la sécurité de l ’ information, dont la structure est
calquée sur la politique générale.
Gestion des risques
Des activités critiques des services du MCF reposent sur des processus informatiques gérant
des informations sensibles et cruciales pour la continuité du service public. Le traitement

192 Ce qui est en effet généralement le cas d’espèce : sans être inscrites dans une démarche formellement organisée,
ces pratiques sont le plus souvent connues et admises, voire prônées, compte tenu du cadre de fonctionnement
actuel, par certains directeurs locaux, dans un objectif d’efficacité, de réassurance et de continuité de la gestion
administrative et pécuniaire.
193 PGSI, point 6.3 Création de ressources informationnelles. En cas d’autorisations ponctuelles, le responsable
hiérarchique doit veiller à disposer du contrôle des moyens d’accès et de la documentation (description des données
et des traitements, mode d’emploi, mesures de sécurité), ainsi qu’à impliquer le correspondant en sécurité du MCF
dans la démarche.
194 À savoir veiller à ce que l’imputabilité d’une action soit irréfutable.
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inadéquat de l ’ information peut avoir un impact majeur sur son fonctionnement et conduire
à des infractions graves aux dispositions légales et réglementaires, notamment concernant
la protection de la vie privée. Dans un contexte de multiplication des flux d ’ informations
et des interconnexions entre systèmes, les dysfonctionnements peuvent avoir des effets
néfastes en cascade.
Politique des risques
Malgré l ’enjeu, il n’existe pas de politique des risques formalisée ciblée sur les outils de
gestion de la paie RL10 ou Desi. Conformément à la PGSI en vigueur depuis près de dix
ans, les autorités des entités concernées doivent mettre en œuvre des plans de sécurité.
Cependant, de telles analyses détaillées des risques font défaut à l ’Etnic.
La responsabilité du métier est également engagée : il incombe en effet aux services
opérationnels de définir, par application, la proportionnalité entre les risques encourus et le
coût des contrôles afin de pouvoir déterminer le niveau acceptable des risques résiduels. La
PGSI195 recommande par ailleurs au MCF et à l ’Etnic de coopérer car l ’analyse et la gestion
des risques informatiques impliquent, dans la plupart des cas, une connaissance des aspects
à la fois fonctionnels et techniques.
Risques de piratage et de malversation
Le risque de malversation existe. Néanmoins, vu l ’ancienneté du système, sa spécificité et
son architecture, le risque de piratage reste très faible. Malgré le constat d ’erreurs dans de
nombreux dossiers196 et les possibilités connues de fraudes197, la Cour n’a pu se faire produire
aucune véritable analyse exhaustive de ces risques spécifiques, identifiant et évaluant les
cas, les causes, les mesures correctives et les risques résiduels à traiter.
La recherche et la prévention des erreurs, voire des fraudes, tout comme leurs corrections,
ne font pas l ’objet de véritables plans coordonnés d ’actions préventives. Leur découverte
peut être le bénéfice collatéral d ’une analyse de données poursuivant un autre objectif ou le
fruit du hasard. À cet égard, les possibilités offertes en matière de recherche d ’erreurs par
le DWH-paie ne sont pas encore suffisamment exploitées198.
Dans sa réponse, l ’administration indique qu’une analyse de risque est prévue dans le cadre
du projet de nouveau système Desi-RL10. L’Etnic relate l ’arrivée d ’un nouveau conseiller en
sécurité, le projet de rédaction d ’une nouvelle politique de sécurité commune, la mise en
place d ’un système de management de la sécurité basé sur la norme ISO 27001 ainsi que
la réalisation systématique d ’analyses de risques basées sur l ’outil Artemis de la BanqueCarrefour d ’échange de données et la norme ISO 27005.

195 PGSI, point 5.12 Analyse de risques.
196 À l’exemple d’erreurs de calcul dans l’ancienneté pécuniaire découvertes par hasard et ayant eu un impact sur le
calcul de la pension réellement payée.
197 Par exemple, un code dit « 36 Rouge » qui induit une reprise en traitement manuel d’un dossier par un agent FLT
pourrait théoriquement être utilisé pour masquer et contourner la récupération requise d’une avance sur pension
lors du paiement effectif de cette dernière.
198 Voir, pour une illustration, le cas développé au point 4.6 Analyse et maîtrise des risques.
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Plans de secours
Les dispositifs techniques ne sont pas infaillibles. La PGSI prescrit donc, pour les ressources
et activités critiques, l ’adoption d ’un plan de recouvrement technique (DRP)199 visant à
recouvrer les ressources informatiques dans les plus brefs délais, d ’un plan de continuité
des activités (PCA)200 ayant pour objectif d ’assurer au mieux et le plus longtemps possible
la continuité des activités métier en cas d ’ indisponibilité ou de dégradation d ’une ou
plusieurs ressources informationnelles, et enfin d ’un plan catastrophe pour les cas extrêmes
(incendie, épidémie, catastrophe naturelle, etc.)201.
Pourtant, à l ’ instar des constats effectués en 2004, il n’existe pas de plans élaborés et précis
ciblés sur les processus et les outils informatiques de la paie, malgré les préjudices qui
pourraient résulter de l ’ indisponibilité du service.
Le CA semble témoigner une sensibilité accrue à cette problématique. L’Etnic a sollicité des
ressources pour l ’élaboration d ’un DRP pour le RL10, qui doit encore fonctionner au moins
jusque fin 2019 si les calendriers « moteur de paie » sont respectés. Côté MCF, un chef de
projet202 a été désigné pour élaborer, en collaboration avec l ’Etnic, la DGBF et les directions
de la communication du SG et de l ’AGE, un plan de continuité de la paie des enseignants
en cas d ’ incident. L’objectif fixé était de disposer de ce plan en 2018, échéance tardive par
rapport aux risques connus du RL10, mais contemporaine des risques liés au basculement
de ce dernier vers le nouveau moteur de paie à l ’ horizon 2019.
Dans sa réponse, l ’Etnic indique que la mise en place d ’un DRP avec hébergeur est projetée
pour 2018 et confirme qu’un projet de BCP est en cours d ’élaboration en collaboration avec
les services métier. Le ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative mentionne dans sa réponse qu’un « Schéma général de crise » relatif à la
paie des enseignants a été établi dont certaines mesures ont déjà été mises en œuvre.
Accès au système et traçabilité
La PGSI203 souligne l ’ importance de la séparation des pouvoirs. Deux personnes au
moins doivent être impliquées dans toutes les actions exigeant un contrôle et ces actions
doivent être tracées. La gestion des accès doit impliquer au moins trois personnes pour
trois fonctions séparées : définition des règles et vérification périodique (propriétaire de
la ressource), validation des demandes d ’accès (responsable hiérarchique du demandeur),
exécution technique (gestionnaire technique des accès). La PGSI204 précise que pour assurer
l ’ imputabilité et la non-répudiation, la prise de traces doit être non contestable, ce qui
implique l ’ impossibilité de les modifier.

199 Disaster Recovery Plan (DRP).
200 Ou Business Continuity Plan (BCP).
201 La PGSI (guide de mise en œuvre) spécifie que ces plans doivent être élaborés dans le cadre de projets spécifiques
reposant sur des analyses de risques et d’impacts, complétées par une évaluation budgétaire des moyens de
protection à mettre en œuvre. Les risques résiduels doivent être acceptés par les propriétaires de ressources en
veillant à une proportionnalité entre les moyens à mettre en œuvre et les risques encourus.
202 Selon le contrat d’objectifs informel (feuille de route) du SGCCRS de septembre 2016.
203 PGSI, point 5.2.
204 PGSI, point 5.9.

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE / 93

Les clés RACF205, utilisées pour accéder entre autres au RL10, ont été ajoutées (récemment)
dans les données chargées dans le DWH afin d ’ identifier facilement les auteurs des
opérations qui y sont répertoriées. Toutefois, aucun rapprochement des clés RACF à la liste
du personnel (départs, retraites, décès) n’est organisé ni demandé.
Un examen des listes d ’accès RACF et Desi a montré que le suivi et la mise à jour ne sont pas
opérés de manière suffisamment rigoureuse et régulière. La Cour n’a cependant identifié
aucune malversation ou opération frauduleuse. Elle a relevé les faiblesses suivantes dans la
gestion des accès :
•
•
•
•
•
•
•

un agent disposait toujours de droits d ’administration Desi alors qu’ il avait quitté le
service et la fonction qui en justifiaient l ’octroi ;
une situation similaire (droits privilégiés d ’accès au système RL10) a été observée avec
quelques clés RACF, depuis lors désactivées206 ;
des clés attribuées à des agents ayant quitté leurs fonctions restent parfois actives, voire
même sont utilisées par d ’autres personnes207 ;
certaines clés inutilisées depuis plusieurs années ne sont pas toujours désactivées208 ;
certains agents disposent de deux, voire de trois clés, situation qui n’était pas toujours
justifiée ;
des réattributions de clés existantes, bien que contraires à la PGSI, sont parfois
demandées par le métier et acceptées par l ’Etnic ;
des clés sont partagées entre agents209.

Un contrôle ponctuel a été réalisé en 2012 à la demande du MCF210, mais la mise en œuvre
d ’une procédure périodique de contrôle des accès n'a pas abouti. Mi-2016, le service de
gestion du serveur central à l'Etnic ne disposait plus, depuis 2014, de correspondant métier
affecté à cette matière au sein de l'AGE et aucune vérification complète des accès n’avait été
effectuée depuis lors. Toutefois, suite au cas de suspicion de fraude détecté par la Cour et

205 Notamment utilisées pour l’accès au RL10. Les règles de composition de mots de passe y associés sont dépassées
par les recommandations de la PGSI.
206 Ces clés spéciales donnent le droit de désactiver les révocations de clés.
207 Les règles internes au MCF et les bonnes pratiques prévoient que lors du départ ou du déplacement d’un agent, sa
hiérarchie organise avec lui la récupération des informations professionnelles et la suppression de ce qui est privé,
et veille aussi à faire supprimer les accès pour cet agent et à prévenir le help desk de l’ Etnic pour supprimer ou
adapter les droits d’accès qu’il gère et les automatismes de sauvegarde de fichier. La publicité de ces mesures est
correctement assurée sur l’intranet du ministère. Voir le cas exposé au point 4.6 Analyse et maîtrise des risques.
208 Lors du contrôle 2012, neuf clés n’avaient plus été utilisées depuis plus de deux ans, dont quatre depuis plus de dix
ans.
209 La justification est essentiellement la souplesse : pouvoir disposer de droits supplémentaires en cas de
remplacement, absence, etc., d’un collègue, sans être contraint de solliciter ces droits de la hiérarchie et de l’ Etnic.
La PGSI, en son point 5.5 Identification des utilisateurs, est très claire à ce sujet, en rappelant que « chaque identifiant
correspond toujours à une personne ou une entité unique », que « les moyens d’identification-authentification sont
confidentiels et à usage strictement individuel », que « des identifications/authentifications pour un groupe sont
à proscrire » et en préconisant que « toute utilisation d’un identifiant attribué à une autre personne devrait être
sanctionnée ».
210 Bien que reposant sur des listes de personnel au contenu, à la structure et au format assez disparates, dont la source
et, ipso facto, la fiabilité ne sont pas explicites, cet examen, réalisé entre le 24 septembre et le 3 octobre 2012,
a montré son utilité : l’ Etnic a vérifié 599 enregistrements relatifs à 576 personnes physiques et 592 clés RACF,
dont 351 concernant l’accès complet au RL10 et 108 son accès en lecture. Parmi les corrections nécessaires sur
l’ensemble des clés, on relève 3 corrections de nom, 3 changements de nom, 51 accès réduits, 14 accès supprimés,
20 accès octroyés ou étendus.
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déjà évoqué au point 4.6 Analyse et maîtrise des risques, l ’administration a pris certaines
mesures comme, notamment, la mise en place d ’une « porte d ’entrée unique » pour
remédier à ce manquement.
Enfin, le service gestionnaire de l ’Etnic ne peut respecter strictement les règles de la
séparation des pouvoirs et de la traçabilité. De l ’aveu des agents concernés, ils disposent
d ’un accès généralisé aux ressources informationnelles, dans le cadre de leurs activités
quotidiennes, sans pour autant pouvoir être contrôlés : en effet, il n'y aurait actuellement pas
de traçabilité fiable des actions dans les fichiers produits lors de leurs activités. Les agents
ont reconnu qu'ils pourraient théoriquement agir, moyennant quelques manipulations,
sans laisser de traces.
Concernant la gestion des accès, l ’administration et l ’Etnic indiquent avoir instauré, depuis
la réalisation de l ’audit, une nouvelle procédure de contrôle trimestriel des accès RL10 et de
leur mise à jour. Elles déclarent l ’avoir déjà mise en œuvre à deux reprises et avoir réalisé à
leur suite des corrections dans la liste des accès. Elles précisent que la procédure de création
et suppression des comptes a également été formalisée, que les demandes d ’accès passent
désormais uniquement par le service d ’appui du ministère, que les clés d ’anciens agents
ne sont plus réattribuées et que le compte des agents quittant le ministère est dorénavant
désactivé automatiquement. L’administration note qu’une attention particulière doit être
portée aux situations des agents quittant une entité mais pas le ministère.
5.2
Réforme du système d’information de l’enseignement
Les risques liés à la complexité du système RL10 et les limitations inhérentes à cet outil
avaient conduit la Communauté française à lancer une réflexion dès 1994, puis, à partir de
1995, un projet de nouvelle application de gestion des ressources humaines (GRH), dont la
mise en production n’a pas abouti.
5.2.1
Système d’information de l’enseignement
Après l ’échec du projet GRH, une réflexion a été menée pour redéfinir l ’architecture globale
des systèmes d ’ information du domaine enseignement (SIE). Deux grands domaines de
projets ont été élaborés : Gesper, pour la gestion et la rémunération des personnels de
l ’enseignement, et Geste, pour la gestion des établissements (élèves, structures, subventions,
etc.).
Ce choix de nouvelle architecture nécessitait la création et l ’ intégration d ’un nombre élevé
de nouveaux modules applicatifs. Pour la gestion de la paie, il s’agit en particulier de Desi,
fonctionnant en interaction avec d ’autres modules, notamment Fadi, Sens ou encore Fase.
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Schéma simplifié du système d’information de l’enseignement (SIE) 211

Source : Etnic
5.2.2
Apports de Desi sur le plan du contrôle interne
Au cœur du projet Gesper, l ’ensemble Desi constitue l ’application métier, toujours en cours
de développement, qui, à terme, doit permettre la gestion intégrée et sécurisée de la carrière
administrative et pécuniaire des membres du personnel de l ’enseignement. Les tâches des
agents FLT devraient être modifiées : moins d ’encodage (et de risques qui y sont liés) et
encodages résiduels facilités et contrôlés, temps libéré pour la vérification des données et le
conseil et l ’assistance aux écoles.
Efficience
Avec Desi, l ’agent FLT enregistre les informations relatives à la carrière administrative de
l ’enseignant et le système se charge d ’en déduire les conséquences pécuniaires. L’encodage
des informations est balisé par l ’usage, à chaque étape, de listes de références, associées à
des contrôles de cohérence qui adaptent les choix disponibles pour l ’agent FLT. La solution
comprend(ra) des contrôles et des automatismes plus élaborés que ceux fonctionnant dans
le RL10, suivant des règles et des formules établies par l ’autorité administrative212.
Cet encadrement semble d ’autant plus nécessaire que les constats de pratiques hétérogènes
injustifiées sont nombreux : enseignants continuant à être payés selon une affectation
obsolète, référentiels des directives et notes réglementaires non coordonnés suscitant des
interprétations divergentes et instables, discordance dans l ’appréhension des barèmes ou
des méthodes de calcul des quotas maladie ou d ’ancienneté pécuniaire. Desi pourrait déjà,
en son état actuel, garantir et uniformiser la gestion et la détermination du quota maladie.

211 Document Etnic, juillet 2015.
212 Le CA et la feuille de route du SGCCRS adoptés en 2016 prévoient de renforcer les contrôles intégrés dans Desi et
les autres modules, ainsi que dans les échanges entre modules, applications et bases de données.
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Pour être fiable, Desi doit disposer de données de référence, de contrôles et d ’automatismes
maintenus conformes à une lecture correcte et uniforme des dispositions applicables213. Ces
contraintes de conformité, d ’uniformité et d ’actualité imposent une gestion et une mise
à jour strictes, centralisées et sans interruption. La réalisation de cet objectif ne va pas de
soi. D’une part, la direction d ’appui Gesper ne compte que peu d ’effectifs maîtrisant le
projet dans son ensemble, avec le risque de perte de contrôle en cas d ’ indisponibilité de
personnes-ressources clés. D’autre part, la gouvernance des informations de référence dans
l ’application RL10 présente déjà des lacunes214. Par ailleurs, Desi ne réduira pas à néant
les risques d ’erreur. Même si la réforme des titres et fonctions (RTF) simplifie les choix,
ceux-ci seront toujours effectués par l ’agent FLT, qui enregistrera manuellement dans le
système les catégories et les codes fonction adéquats. Un contrôle de gestion régulier restera
toujours nécessaire.
Gestion des erreurs et des anomalies
Le contrôle intégré devrait limiter les erreurs et, ipso facto, le nombre de corrections
requises, dont la réalisation devrait être facilitée. Un module spécifique, Desi-anomalies,
doit permettre de gérer les anomalies et erreurs résiduelles sur la base de contrôles de
cohérence et de conformité. Pour 2018, le CA a prévu une adaptation de ce module aux
évolutions du projet Gesper et des processus de gestion de l ’AGE, ainsi que l ’adjonction
de nouveaux contrôles. Le premier défi est d ’encoder en temps utile les données Desi et
de terminer le traitement des anomalies détectées. Au 16 février 2017, il restait à traiter
1.332.995 avertissements, concernant 64.394 matricules différents.
Qualité des données disponibles pour le pilotage
Desi devrait contribuer à une meilleure qualité des informations conservées dans le système,
qui, en seconde ligne, alimente le DWH. L’exactitude et la richesse des informations
accentuent l ’ intérêt et l ’opportunité de l ’usage du DWH pour le contrôle de gestion, le
pilotage des activités ou encore l ’élaboration de statistiques. Actuellement, certains
gestionnaires mettent en doute sa fiabilité, d ’autant que les erreurs détectées à la source
lors du chargement des données ne sont pas systématiquement répercutées vers les services
métiers pour être corrigées215.
Tout en déclarant adhérer totalement aux recommandations de la Cour et en mentionnant
le maintien des risques de manque d ’adaptation organisationnelle et de déficit de ressources
humaines adéquates, l ’administration estime qu’une nouvelle dynamique a été instaurée
avec l ’Etnic et au sein de l ’administration autour de ce projet : meilleur suivi et planification,
plus grande implication de la hiérarchie, d ’experts métiers et de testeurs issus des deux

213 À titre d’exemple, lorsque la fixation barémique sera intégrée au système, cette mission, administrativement
confiée au SGCCRS (direction d’appui Gesper), consistera à veiller à la conformité permanente des codes, des
intitulés de fonctions, des codes barémiques, des liens autorisés ou non entre ces différents codes et avec les
autres informations constitutives du dossier de l’enseignant, tout en tenant compte des mesures dérogatoires
transitoires prévues par la RTF.
214 Dans le cadre des travaux réalisés pour la mise en œuvre de la RTF, le SGCCRS a ainsi observé, à la lueur
d’extractions de données du DWH, que des codes barémiques obsolètes n’avaient pas été désactivés dans le
système et que certains enseignants étaient toujours rémunérés en fonction de ceux-ci, pourtant dépourvus de
base réglementaire.
215 Et les anomalies communiquées aux services opérationnels ne sont pas systématiquement corrigées. Voir à ce
sujet les points 4.2.5 Management des directions déconcentrées et 4.3 Stratégie et pilotage de la qualité de la paie.
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directions générales et du SGCCRS. Elle indique par ailleurs qu’elle apportera une attention
particulière aux formations requises par les nouveaux modules informatiques.
5.2.3
Situation actuelle et horizon 2019
L’application Desi, aux fonctionnalités encore partielles, est déployée dans les services
déconcentrés mais sa mise en œuvre effective et généralisée fait encore défaut. Des
développements sont encore nécessaires. La fixation barémique n’est pas complètement
réalisée et Desi ne génère qu’une ligne de prestation incomplète. Des efforts peuvent encore
être réalisés en termes de fonctionnement et d ’ergonomie216.
Au printemps 2016, l ’objectif était de disposer d ’une ligne de paie fonctionnelle pour le
1er janvier 2017. Toutefois, les lignes de paie ne pouvaient au mieux être gérées dans Desi,
en phase pilote, que fin 2017217, tandis que le nouveau moteur de paie était annoncé pour le
31 décembre 2019. Pour respecter cette dernière échéance, outre la disponibilité des moyens
RH demandés, d ’autres prérequis sont nécessaires : la réécriture du PS10 pour la paie en
promotion sociale218, les encodages des carrières Capelo via Desi-histo (pour lesquels des
recrutements ont été effectués), ainsi que la disponibilité d ’encodages majoritairement
complets et corrects dans Desi. Enfin, le DWH-Desi reste à réaliser.
L’aboutissement du SIE et, en particulier, le projet Gatt219 doivent également permettre de
pallier des manquements dans le contrôle des prestations déclarées par les écoles au moyen
des formulaires CF12/S12220. Pour l ’ instant, l ’agent FLT n’a pas la possibilité de vérifier
systématiquement si ce qui est organisé dans les établissements est conforme à ce qui est
autorisé, d ’autant qu’aucun véritable contrôle sur place n’est réalisé.
Dans sa réponse, l ’administration déclare qu’un nouvel environnement Desi vient d ’être
intégré dans le DWH. Elle indique que certains contrôles portant sur les barèmes seront
inclus dans Desi-paie et qu’un véritable assistant à la fixation barémique sera développé
dans le cadre de l ’application Acro. Cet assistant devrait in fine être totalement intégré dans
le futur programme Desi-paie.
Quant à l ’Etnic, elle déclare qu’un plan de projet détaillé sera établi tant pour DesiRL10 que pour Desi-paie. Pour fin janvier 2019, Desi-RL10 devrait générer automatiquement

216 Si la disposition générale des écrans est coordonnée et la stabilité et les temps de réponse sont satisfaisants, des
difficultés apparaissent dans les tests réalisés en lecture seule (par exemple : recherches bloquantes sans délai
apparent, application Sens indisponible pour problème technique via Desi mais fonctionnant en usage direct,
informations manquantes telles que des info-bulles, des aides contextuelles, une liste déroulante, recherches
infructueuses d’objets existants). D’un point de vue ergonomique, la navigation et la consultation présentent des
éléments d’amélioration. Des bonnes pratiques et des informations (fonctions, structure, messagerie, support)
présentes dans certaines des applications (par exemple Primver, Fase) pourraient être généralisées entre les
produits.
217 La ligne de paie Desi-RL10 offrant un premier bénéfice d’aide à la décision, avec reprise de cette ligne dans le
moteur de paie actuel, a été annoncée en pilote pour mai 2017 et en déploiement en test progressif à partir de
septembre 2017.
218 Des programmes parallèles similaires coexistent avec le RL10, notamment le PS10, à l’usage du calcul de la paie en
promotion sociale. Le remplacement du RL10 exigerait également une réécriture complète de ce programme.
219 Gestion des attributions, qui pourraient être alors rapprochées des désignations.
220 Document intitulé « demande d’avance » reprenant l’ensemble des renseignements (signalétique et prestations
prévues) permettant à l’agent FLT de procéder au paiement du traitement, de la subvention-traitement du
personnel de l’enseignement secondaire ordinaire.
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les lignes de paie au format RL10, qui continuerait par ailleurs à calculer les traitements
et les autres opérations connexes. Pour fin décembre 2019, Desi-paie devrait remplacer la
chaîne d ’applications actuelle, avec un nouveau système complet de calcul des traitements
sur la base des prestations résultant des dossiers Desi.
Dans sa réponse du 16 février 2018, le ministre du Budget, de la Fonction publique et de la
Simplification administrative indique que la mise en œuvre de Desi-RL10 sera progressive
et fera l ’objet de quatre livraisons, visant d ’abord à rémunérer les membres du personnel
temporaires et contractuels, ensuite les membres du personnel définitifs, suivis des membres
du personnel de la promotion sociale et, enfin, des situations particulières, couvrant ainsi à
terme l ’ensemble du personnel enseignant.
Le ministre mentionne que le comité de pilotage du projet a donné son accord pour une
première mise en production de Desi-RL10 en février 2018. Le traitement de ce mois sera
généré à partir de Desi pour un échantillon « pilote » d ’environ 200 enseignants sélectionnés
par l ’AGE parmi les primo-immatriculés de l ’enseignement fondamental. Les premières
exécutions seront suivies et évaluées par l ’équipe du projet. Le ministre indique enfin
que le CCBI221 a développé un « datamart » (sous-ensemble de données) spécifique pour
accompagner le déploiement de Desi-RL10. Ce datamart est mis à disposition d ’utilisateurs
clés et des rapports de suivi et de contrôle ont été réalisés.
5.2.4
Simplification administrative
Une étape ultérieure vise à dématérialiser la circulation des informations entre les écoles et
les directions déconcentrées, de manière à réduire le risque d ’erreur et la perte de temps liés
aux saisies répétées de mêmes données222. Dès l ’entame du projet Gesper223, la suppression
complète des documents papier, l ’encodage direct depuis les écoles et l ’établissement de
connexions entre tous les acteurs étaient les principaux objectifs poursuivis. À ce jour, ils
ne sont pas atteints.
Intégration des écoles dans le système
Adopté par le gouvernement en juillet 2002, le Plan stratégique en matière d ’ intégration des
TIC en Fédération Wallonie-Bruxelles dans les établissements scolaires de l ’enseignement
obligatoire et de promotion sociale comprenait déjà un volet portant sur l ’aide à la
gestion des établissements par l ’ introduction des technologies de l ’ information et de la
communication, dont des mesures visaient à développer les échanges électroniques entre
l ’administration et l ’école.
Sur le terrain cependant, les échanges des informations requises pour la gestion de la paie
reposent encore sur la circulation de documents papier (dont les documents 12), souvent

221 Le centre de compétence business intelligence fait partie du département développement de l’ Etnic. Spécialisé
en entreposage et gestion de grandes masses de données ainsi qu’en analyse statistique, le CCBI a pour mission
d’exploiter les données des applications pour la gestion et le pilotage.
222 Voir également le point 4.5 Communication avec les établissements scolaires.
223 Projet alors dénommé « GPE ».
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édités et imprimés à partir de données déjà enregistrées dans les applications de gestion
des établissements scolaires224.
Les outils informatiques de gestion des écoles du réseau communautaire semblent à
la traîne. Le projet de modernisation « Application informatique de gestion locale des
écoles » (Aigle), dont le périmètre concerne notamment l ’enseignement obligatoire, est
présent depuis près de dix ans dans le tableau des projets SIE, qui mentionne dès octobre
2007 l ’attribution d ’un marché d ’étude de réorganisation. Toutefois, à la mi-2016, ce projet
n’a toujours pas reçu de moyens, bien que résolument pointé à partir de 2011 comme enjeu
stratégique, qualifié en 2015 de projet « prioritaire mais sans budget » et, en 2016, de projet
« stratégique, en attente de décision »225.
Le MCF semble avoir réorienté, dans le cadre du CA, sa stratégie en matière de numérisation
des dossiers et de réemploi en temps réel des données déjà saisies par les pouvoirs
organisateurs et les établissements. Cet objectif est intégré dans le projet combiné Desiécole-Gatt, qui a pour objet la gestion des attributions au départ du cadre d ’emploi et le
contrôle par rapprochement des charges organiques et budgétaires226. Ce projet d ’envergure,
considéré comme urgent et prioritaire, est planifié pour être déployé et opérationnel dans
les écoles fin 2019, après une phase pilote dans l ’enseignement secondaire et fondamental
ordinaire organisé par la Communauté française, en principe à la rentrée 2018. Les enjeux
de ce projet sont importants au regard des problèmes de gestion déjà évoqués, puisqu’ il
promet à terme la dématérialisation des documents 12 et des déclarations maladie et
une suppression d ’encodages redondants imposés aux agents FLT. D’ importants gains
de charge et de qualité sont ainsi espérés tant pour les établissements scolaires que pour
l ’administration.
Messagerie et dossier électronique de l’enseignant
La messagerie et le dossier électronique de l ’enseignant s’ inscrivent dans les démarches de
simplification administrative installées par le MCF et le service spécialisé ad hoc commun
avec la Région wallonne, eWBS.
L’enjeu de la modernisation et de la dématérialisation des échanges de données implique
non seulement les écoles mais également les enseignants dans leurs relations avec
les écoles et avec l’administration de la Communauté française. Si la fiche de paie est
maintenant diffusée par courriel, la mise en place d’un espace numérique personnel n’est
qu’en projet. Aucune analyse n’est encore disponible sur ces problématiques, mais la cible
et le chef de projet seraient maintenant désignés, avec l’objectif de disposer fin 2018, non

224 Concernant la signalétique des élèves, des échanges électroniques d’informations ont été mis en œuvre ces
dernières années autour de services électroniques permettant aux applications des écoles de dialoguer avec
l’application Siel du MCF.
225 Dans l’inventaire des projets stratégiques annexé au contrat d’administration. Les conséquences potentielles
identifiées sont une baisse qualitative de la gestion, avec le risque de retour à une gestion papier, un obstacle grave
à la numérisation des établissements du réseau communautaire en décalage avec les autres réseaux, une perte de
gain de charge potentiel d’un demi-ETP par école.
226 Gatt est un outil de gestion des attributions présenté comme une pièce maîtresse du SIE, lequel doit, par
rapprochement notamment des données Desi, permettre de réconcilier les charges organiques et les charges
budgétaires et, dès lors, ouvrir la voie à un meilleur contrôle des désignations, de la paie et, plus largement, des
dépenses du ministère.
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du produit, mais au moins d’une planification des étapes à suivre pour mettre en place ce
dossier électronique.
En ce qui concerne l ’espace numérique de l ’enseignant, l ’administration indique dans sa
réponse qu’une expérience pilote devrait être menée, de mars à juillet 2018, avec quelques
établissements de chaque réseau, pour l ’envoi des fiches fiscales et des formulaires de
demande de prime syndicale. Quant au projet Gatt, elle précise qu’ il vise également à mieux
organiser en interne les flux d ’ informations, sous forme de flux électroniques.
5.3
Gestion des projets
Les importants efforts consentis et les quinze années écoulées depuis le lancement de
la réflexion sur le SIE n’ont pas encore permis de sortir du RL10. Les écueils rencontrés
concernent notamment la planification et la priorisation des projets, la gestion du
changement et la mobilisation de la direction.
5.3.1
Pilotage
Malgré le développement de nouveaux outils transversaux de pilotage des projets
informatiques, la gestion pluriannuelle et la priorisation des projets par le comité SIE se
sont avérées confuses et inefficaces. Les différentes phases du projet n’ont pas été planifiées
de manière optimale entre les acteurs techniques et métier bénéficiaires. Les disponibilités
respectives des moyens au gré des grandes étapes d ’avancement du projet n’ont pas toujours
été synchrones. L’expression des besoins et leur traduction n’ont pas été suffisamment
circonscrites et complètes dans les analyses initiales, ce qui s’est traduit par des pertes de
temps et des remises en cause. De même, l ’option de confier le pilotage au SGCCRS sans
lui accorder un poids décisionnel proportionnel n’a pas favorisé l ’avancement des projets.
Plus globalement, le pilotage de l ’ informatique au MCF souffre de l ’absence d ’un véritable
responsable transversal. En 2009, le plan Agissons, Progressons, Innovons ensemble du
MCF retenait déjà comme objectif opérationnel la mise en place au sein du ministère
d ’une « coordination du développement informatique et des relations avec l’Etnic de façon à
améliorer la prise en compte par l’Etnic des priorités du Ministère et à augmenter la proactivité
du Ministère »227.
Ces objectifs n’ont pas été atteints. Le CA de mai 2016 souligne que « le modèle de
gouvernance du support informatique du Ministère à travers l’organisation actuelle de
l’Etnic et le partage de responsabilités qui en résulte avec les services clients est, de l’avis
de l’ensemble des interlocuteurs concernés, complètement dépassé ». Observant que « la
réalisation de nombreux objectifs du contrat d’administration dépend de la disponibilité de
développements informatiques adéquats », il déclare « urgent et primordial de mettre en
œuvre les réformes nécessaires pour que ces développements informatiques soient disponibles
à heure et à temps ».

227 Objectif opérationnel 4.1.1 de l’objectif stratégique 4.1 Optimaliser nos relations avec l’Etnic. Ce plan a notamment
prévu la mise en place d’un outil informatique de gestion de la programmation à l’usage des comités de pilotage
et de coordination des tableaux SIE, SIA, E-GOV, SIS et SIX.
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Une nouvelle réforme du pilotage informatique a été mise en chantier avec le même objectif :
« renforcer la cohérence du choix des priorités et surtout […] assurer une maîtrise adéquate du
suivi et de l’ implémentation des projets ». Le Costradi, un nouveau comité réunissant MCF
et Etnic, a notamment pour objectif de déterminer les priorités en fonction des gains de
charge que les projets pourraient procurer.
5.3.2
Planification
La complexité des compétences à mettre en œuvre, le grand nombre d ’acteurs impliqués et
de modules à coordonner et la nécessité, pour les processus critiques, de déployer des outils
informatiques entièrement opérationnels sont des contraintes qui imposent des durées de
réalisation relativement longues pour des projets informatiques d ’envergure.
Pourtant, la mise en œuvre du SIE a été initialement découpée en cinq phases assorties
d ’un calendrier exigeant : la consolidation pour mi-2003 du RL10, les extensions et
améliorations du même RL10 pour début 2005228, la gestion des personnels Gesper/Desi
courant 2005 229, l ’ intégration Gesper vers les écoles en 2006 au plus tôt et enfin, à plus
long terme, l ’ intégration des applications à l ’échelle du ministère. Les échéances de ce
calendrier serré ont été sans cesse reportées230 et la planification régulièrement revue au
cours des dix années suivantes231.
Ces reports successifs sont dus à plusieurs facteurs. D’une part, certains facteurs sont liés à
la programmation globale des projets informatiques, en particulier :
•

•

selon l ’Etnic, ses ressources limitées imposent un travail à flux tendu dont la planification
est très vulnérable aux réallocations temporaires de moyens imposées par l ’émergence
de nouveaux travaux urgents non planifiés ;
outre les retards et les priorités mouvantes, un nombre élevé de projets cohabitent
en parallèle, avec pour effet que des ressources importantes se retrouvent mobilisées
sur plusieurs projets de longue durée sans que l ’organisation ne bénéficie des apports
attendus de ses investissements.

228 Extension des codifications des absences, des barèmes et des fonctions, envoi électronique des listes école,
consultation électronique, à partir de l’école, de sa fiche de paie par l’enseignant.
229 Gestion des désignations et des affectations et gestion des absences, permettant d’automatiser la fixation
barémique, les calculs des anciennetés et des rémunérations, et les régularisations, ainsi que lien direct avec le
moteur de paie.
230 Il s’indique d’observer que les tableaux SIE successifs n’ont jamais mis au rouge les risques de calendrier de Desi.
Ces dernières années, aucun programme de déploiement sur le terrain n’est annexé aux procès-verbaux de ce
comité tels que transmis à la Cour.
231 Pour plus de détails voir l’annexe 2 Reports successifs des échéances du calendrier de développement du nouveau
système informatique pour l’enseignement.
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D’autre part, la gestion même de ce projet a connu des difficultés :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

le départ précoce, au début du projet Gesper, de son principal sponsor au sein de
l ’administration232 ;
la complexité et le volume des travaux à mener de front, combinés à une planification
trop optimiste, voire irréaliste, des durées nécessaires à leur réalisation ;
les répercussions en cascade des retards touchant des projets liés entre eux ;
l ’ampleur des travaux de confection des données référentielles, dont la conversion et la
récupération automatique de sources existantes n’ont pas toujours été possibles ;
un déficit récurrent à l ’Etnic et au MCF de ressources ajustées aux ambitions du SIE,
ressources de surcroît de plus en plus mobilisées par la maintenance au fur et à mesure
de la mise en production des nouveaux modules applicatifs ;
des rotations et des départs de personnel ;
des expressions des besoins et des analyses parfois tardives, incomplètes ou à rebours
des avancées des projets ;
des tests insuffisants ou trop lents, qui retardent les développements et les déploiements ;
des indécisions ou décisions tardives quant aux options à prendre233 ou aux réorganisations
à effectuer, en contradiction avec les principes fondateurs du projet234.

Dans sa réponse, le ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative indique que le calendrier de développement de Desi a été affecté, entre
2013 et 2016, par l ’ intégration dans les applications existantes de la réforme des titres
et fonctions (RTF) ainsi que par de nouvelles exigences de l ’ État fédéral : d ’une part, la
déclaration de l ’ historique de carrière des membres du personnel au Service des pensions
du secteur public et, d ’autre part, la déclaration électronique de certains risques sociaux
à l ’Onem. Les projets d ’ intégration de la RTF ont été livrés en novembre 2016 (RTF-Fadi,
RTF-Desi, RTF-Anci) et les deux projets destinés à répondre aux exigences de l ’ État fédéral
ont été menés à bien entre 2013 et 2016 (Desi-histo et DDRS). Le ministre souligne que c’est
dans ce contexte que les travaux Desi, qui visent in fine au remplacement du système RL10,
ont repris en 2017.

232 L’ Etnic a, dès mi-2004, souligné ce problème de commanditaire dans un rapport de mission relatif au SIE, estimant
que « le support apporté aux applications n’a plus la même conviction et intensité » et que « le choix des priorités n’est
plus abordé de manière globale, le souci opérationnel prédomine […] Il n’y a plus de choix entre court et long terme. »
233 Un peu plus d’un mois avant le lancement de la mise en exploitation progressive d’un pilote Desi (le 1er février 2007)
et la mise en service de la nouvelle application Sens, dont les formations étaient en cours, des spécifications
importantes du périmètre et des étapes du projet Desi n’étaient pas encore fixées, tout comme la question de la
réorganisation de l’immatriculation des membres du personnel au sein de l’ex-AGPE.
234 Fin 2003, la pré-étude souligne, comme facteur de réussite, l’importance de redéfinir les processus à informatiser
et d’adapter l’organisation en conséquence. Dès juin 2004, le comité Gesper estime que « dans tous les cas, les
nouvelles applications devront présenter toute la souplesse possible pour répondre aux différentes organisations ». En
octobre 2004, le même comité prend acte qu’aucune réunion interne à l’administration n’a été organisée à la suite
du dépôt du rapport de la Cour des comptes sur la paie des enseignants. Il préconise une étude de réorganisation
des services FLT avec le support de l’ Etnic et sa mise en œuvre proprement dite en septembre 2005. Force est
d’observer, à la lumière du présent audit, que ces intentions n’ont, pour l’essentiel, pas abouti.
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5.3.3
Coûts
Entre 1995 et 2000, la Communauté française a investi 10,8 millions d ’euros dans le projet
avorté GRH, dont la définition des spécifications fonctionnelles et le développement étaient
confiés à des prestataires de services privés. À la suite de cet échec, option a été prise de
recourir aux ressources internes de l ’Etnic, alors nouvellement créée et vers laquelle les
agents de l ’ancien centre de traitement de l ’ information avaient été transférés.
À la demande de la Cour, le département développement de l ’Etnic a identifié 32 projets
informatiques liés directement ou indirectement au processus de la paie et en a chiffré
les charges internes en jours/homme. Bien que les réflexions sur l ’architecture globale du
domaine enseignement aient débuté dès 2002, le plus ancien projet répertorié dans cette
liste235 a démarré en décembre 2005 et le plus récent le 2 mai 2016. Un premier projet a été
terminé le 24 décembre 2009 et le dernier projet devrait se clôturer le 2 septembre 2019.
Selon ces chiffres de mi-2016, les ressources planifiées totalisaient alors 21.060 jours/
homme, dont 82,9 % (17.460 jours) étaient consommés. Les 16 projets en cours affichaient
un état global de consommation de 57,4 % (3.599,9 jours restants). Cet avancement variait
fortement selon les projets. Celui relatif à la génération des lignes de paie au format RL10 à
partir des données Desi affichait un état d ’avancement de seulement 1,84 %, plus de
1.000 jours/homme étant encore estimés nécessaires à sa bonne fin, programmée dans ce
tableau pour septembre 2019.
En année/homme (220 jours ouvrables), ces projets (de décembre 2005 à juillet 2016) avaient
mobilisé 79,4 années/homme de ressources humaines de l’Etnic. La charge restante pour
les projets ouverts en juillet 2016 était évaluée à 16,4 années/homme. À défaut de disposer
de la répartition des charges par qualification, la Cour n’a pu, sur cette base, établir un coût
théorique236. Ces chiffres ne tiennent pas compte des ressources humaines mobilisées à
l’Etnic jusqu’à la fin 2005, ni celles, importantes, même si insuffisantes, mobilisées au sein de
l’administration sur toute la durée du projet Gesper (2002-2016). L’administration n’en tient en
effet aucun décompte et n’a pu fournir aucune estimation, même approximative, à la Cour237.
Dans le cadre du CA, l ’AGE est l ’entité de référence pour 45 projets. Les projets Desi
proprement dits, désignés comme prioritaires par le gouvernement de la Communauté,
nécessiteraient encore les moyens suivants sur la période 2016-2018.238

235 Liste fournie par l’ Etnic en juillet 2016.
236 En 2016, un analyste est budgété à hauteur de 162.000 euros/an, un analyste-programmeur à hauteur de
106.000 euros/an et un programmeur à hauteur de 71.000 euros annuels. À considérer une moyenne théorique de
100 milliers d’euros par année/homme, les 32 projets précités ont mobilisé 8 millions d’euros en RH, essentiellement
sur la période 2006-2016. À ce montant, il conviendrait d’ajouter les RH Etnic antérieures à 2006, les RH MCF sur
toute la période, et toutes les dépenses autres que les RH internes.
237 Outre le personnel spécialement désigné pour cette tâche, notamment la direction d’appui Gesper du SGCCRS,
des ressources non négligeables ont été mobilisées pour les analyses et les tests, donner des formations et y
participer, réaliser des manuels, ainsi que participer à des groupes de travail, des groupes pilotes et des comités de
projets.
238 Annexe au contrat d’administration de mai 2016, mise à jour sur la base de la réponse du 16 février 2018 du ministre
du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative. Les montants mentionnés cumulent les
besoins en ressources humaines et les besoins financiers
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Desi – Estimation des ressources technologiques encore nécessaires (2016-2018)140
Dénomination

Description

Coûts 2016-2018

Statut en janvier
2018

Desi-anomalies

Gestion des anomalies de Desi

(inclus dans les
autres projets Desi)

sous contrôle
(maintenance)

Desi-école-Gatt

Gestion des attributions, avec
dématérialisation des échanges
écoles – MCF, y compris les
documents 12

812.000 non démarré

Desi-paie

Moteur de paie

900.000 non démarré

Desi-RL10

•
•

720.000 sous contrôle
(analyse et
développement),
version pilote
livrée

•
Desi-RTF

Élaboration d’un DRP pour RL10
Génération d’une ligne RL10 à
partir de Desi (hors promotion
sociale et cas particuliers)
Basculement de RL10 vers Desipaie

Gestion des désignations
avec intégration RTF (mise à jour de
Fadi et de Desi)

396.000 sous contrôle
(maintenance)
2.828.000

Le budget initial 2017 de l ’Etnic (47,2 millions d ’euros) comprend des dotations CA à
hauteur de 6,4 millions d ’euros, destinées à en mettre en œuvre le volet technologique.
L’engagement de dix agents TI spécifiques supplémentaires (1,4 million d ’euros) est
également prévu pour le MCF et pour l ’Etnic, en vue d ’améliorer le pilotage et la réalisation
des projets, particulièrement la disponibilité de compétences spécialisées au sein du MCF.
Un nouvel expert détaché de l ’Etnic a ainsi été mis à disposition du SGCCRS pour le projet
Gesper début 2017.
La question de la disponibilité de moyens suffisants, impliquant le risque d ’ incapacité à
mener de front les projets critiques prioritaires et stratégiques, reste malgré tout ouverte, en
développement et en exploitation. En effet, le conseil d ’administration de l ’Etnic estimait
déjà en novembre 2016, lors du dépôt de son projet de budget 2017, qu’ à politique inchangée,
il devrait faire face à un déficit de 2,4 millions d ’euros, à combler lors des ajustements
budgétaires ultérieurs.
5.3.4
Gestion du changement
La direction n’a pas suffisamment soutenu les actions nécessaires à l ’appropriation des
nouveaux outils par le personnel, rompu à l ’usage de méthodes de travail disparates et
d ’outils informatiques obsolètes. En outre, l ’abandon du grand projet GRH, un échec
majeur, a marqué les esprits.
Les presque quinze années écoulées depuis le lancement des réflexions sur le SIE n’ont pas
été mises à profit pour anticiper correctement les effets organisationnels, en particulier
dans les directions déconcentrées239, et organiser une gestion du changement fructueuse.

239 Un exemple révélateur concerne l’impréparation de directions déconcentrées, qui continuent de fonctionner au
quotidien selon une répartition des dossiers par établissement alors que Desi est a priori conçu pour une gestion
par matricule de l’enseignant, pour l’ensemble de ses prestations.
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Ce long délai était pourtant propice à une mise en œuvre progressive des changements
inévitablement liés à un projet informatique d ’envergure touchant aux processus
métier240. Il n’y a pas eu de stratégie fixe pour assurer un usage effectif des nouveaux outils
informatiques. Ainsi, la gestion des absences pour maladie pourrait déjà être réalisée dans le
logiciel Desi en son état actuel, mais la direction n’a donné aucune consigne ou instruction
harmonisée et impérative.
Les formations mises au point par le SGCCRS et dispensées aux destinataires finaux via un
réseau de grands formateurs n’ont pas permis d ’asseoir l ’usage du produit. Ces formations
n’ont pas suffisamment convaincu les utilisateurs des apports opérationnels de la nouvelle
application. En outre, les reports successifs ont désynchronisé les moments de formation et
d ’utilisation réelle du logiciel.
L’encadrement des directions déconcentrées et, en corollaire, les agents désignés pour
participer aux formations n’étaient pas toujours sensibilisés aux enjeux et à l ’ importance
du projet. Du personnel d ’encadrement des directions déconcentrées n’a pas été autorisé
à suivre les formations destinées à former leurs propres agents au nouvel outil, dont ils ne
pouvaient dès lors appréhender en pratique les avantages, impulser l ’usage, défendre les
apports ou contrôler l ’utilisation.
À défaut de réorganisation et d ’ implication suffisante de tous les responsables, le déploiement
du nouveau système n’a pu bénéficier jusqu’ à présent d ’un environnement favorable. La
contrainte de parvenir à payer les agents dans les délais a pris le pas sur les objectifs de
réorganisation des processus et de modernisation de l ’ informatique. Dans un tel contexte,
l ’arrivée d ’un nouvel outil exigeant de nouveaux apprentissages et des encodages doubles
mais sans perspective claire et rapide de gains de productivité ne pouvait que s’avérer
problématique.
Dans sa réponse, l ’administration déclare que le système de formation et d ’ information
en cascade est source de perdition de la qualité et pointe « deux difficultés externes » : « les
lourdeurs imposées par la Dideco et le manque de salles de formations informatiques. » Elle
estime que « L’organisation aurait tout à gagner si l’Etnic pouvait prendre part activement
aux formations. » Par ailleurs, la DGPEOFWB « souhaite faire observer à la Cour des
comptes que l’ensemble des directeurs et attachés en poste ont suivi la formation Desi en
2012, soit à l’année n + 1 des premiers objectifs d’encodage imposés aux agents ». Si, comme
l ’ indique l ’administration, une formation ponctuelle a eu lieu en 2012, la Cour insiste sur
l ’ importance de garantir la continuité des formations, en particulier pour les nouveaux
arrivants dans l ’administration.
L’Etnic souhaite souligner, pour sa part, que son plan d ’administration vise à définir un socle
commun de pratiques en matière de gestion de projet, tant en son sein qu’en relation avec
ses clients. Elle étudie la mise en place d ’un PMO241 permettant notamment une approche

240 Dès 2003, lors de la conception d’ensemble du nouveau SIE, plusieurs grands principes avaient été arrêtés, dont
celui de la révision indispensable des processus, avec réorganisation des services, voire adaptation du cadre légal.
Ces transformations organisationnelles pouvaient être mises à profit pour améliorer la productivité et l’efficacité.
241 Project Management Office ou cellule spécialisée dans la gestion et la maîtrise de projets.
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globale, concertée et intégrée des projets TI avec les usagers clients et un fonctionnement
en mode projets et par portefeuilles de projets.
5.4

Conclusions et recommandations

5.4.1
Sécurité et maîtrise du processus de paie
Chaque partie prenante des processus de paie, dont notamment les instances de pilotage
et d ’exécution de la PGSI, doit assumer et appliquer strictement le rôle et les règles qui lui
sont assignés :
•

•
•
•
•

veiller à améliorer la gestion des risques informatiques au sens large et donner les
impulsions et conseils nécessaires à la mise en œuvre de ses règles de base, à tout le
moins pour les activités et les données critiques gérées par le ministère ;
valoriser et renforcer le rôle de conseiller en sécurité indépendant ;
traiter les risques connus et identifiés jusqu’ à un niveau acceptable ;
conduire périodiquement des tests et des audits de sécurité et exécuter les mesures
éventuellement préconisées ;
appliquer périodiquement les procédures de suivi, d ’évaluation et de révision de la PGSI.

Le processus de la paie des enseignants repose sur une application dépassée qui atteint
ses limites et que peu de personnes maîtrisent. Compte tenu des risques auxquels il est
ainsi exposé et des délais encore nécessaires avant de disposer d ’un nouveau système sûr
et opérationnel, il faut immédiatement instaurer des plans de recouvrement après sinistre
et de continuité des activités. Ces plans doivent être testés et tenus à jour afin d ’anticiper
au mieux les risques d ’ interruption des processus de la paie et d ’ identifier et d ’organiser
préventivement les actions à mener, les ressources à mobiliser, les acteurs concernés et leurs
responsabilités.
En ce qui concerne la gestion des accès :
•
•
•

leur suivi et leur tenue à jour doivent être formellement organisés et mis en œuvre ;
le gestionnaire technique, en l ’occurrence l ’Etnic, ne doit pas donner suite aux demandes
du métier visant à réattribuer à un agent une clé existante, opération contraire à la PGSI ;
les supérieurs hiérarchiques, directeurs des directions déconcentrées, doivent être
sensibilisés aux règles de base de sécurité de l ’ information au MCF242, non seulement
pour ne pas avaliser une demande de réattribution, mais aussi pour éviter le partage de
clés entre agents.

5.4.2
Système RL10
Le système RL10 est obsolète. Sa complexité, ses limites fonctionnelles et son périmètre
restreint occasionnent des erreurs et des pertes de temps et d ’argent. Il ne permet aucune
exploitation prospective, puisque la partie administrative des données de la carrière n’y est
pas enregistrée.

242 Consultables sur son site intranet.
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Les créations et modifications de codes en usage dans le système devraient faire l ’objet d ’une
procédure plus uniforme et transparente de validation hiérarchique et de communication
vers les services déconcentrés avant leur activation.
Les encodages dans le RL10 sont réalisés sans véritable contrôle, les informations relatives
au calcul des traitements continuent à circuler essentiellement sur support papier, le risque
d ’erreurs n’est pas efficacement maîtrisé et de nombreuses corrections sont nécessaires, du
moins lorsque les erreurs ou anomalies ont été détectées.
Ces erreurs peuvent causer un préjudice financier à la Communauté française ou aux
enseignants. Lorsqu’elles courent sur des périodes plus longues que celles arrêtées par les
règles de prescription, les préjudices ne peuvent pas toujours être équitablement réparés.
Les corrections sont chronophages : il faut annuler chaque ligne de code erronée (barème,
charge, fonction, absence, etc.) avant de pouvoir introduire une à une les lignes corrigées.
L’absence de consignes claires sur la mise en œuvre du nouveau système informatique, la
charge de travail d ’encodages répétés des mêmes données dans plusieurs outils distincts
sans bénéfices directement exploitables, le non-usage de fonctionnalités Desi déjà
disponibles, l ’ancienneté du projet et ces reports répétés sans réelle mise en usage sont
autant de facteurs qui nourrissent le doute des agents FLT sur les apports réels du projet et
le risque d ’échec, comme le projet GRH. En l ’état actuel des choses, Desi est vécu comme
une surcharge et non comme un support dans leur travail.
La démotivation est renforcée par le nombre élevé de signalements générés par le nouveau
système pour cause d ’ informations manquantes, incohérentes ou erronées. À la fin du
premier trimestre 2016, près de 900.000 avertissements devaient être traités. Ce nombre
s’est accru de mois en mois, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour enrayer le phénomène.
Le 16 février 2017, il subsistait 1.332.995 avertissements, concernant 64.394 matricules
différents. La mise en œuvre effective de Desi exigera de résorber préalablement ces
anomalies.
Après avoir lentement progressé, le taux d ’encodage des dossiers des membres du personnel
dans le nouveau système plafonne et tend à se réduire. En janvier 2017, Desi comptait 41,7 %
de lignes RL10 (regroupées par membre du personnel), mais seuls 21,8 % des enregistrements
affichaient une correspondance parfaite, entre applications, des données relatives aux
matricule, établissement, statut, barème, fonction et charge. Le premier chiffre a diminué
de 4,4 % en un an et le second de 10,5 %243.
5.4.3
Déploiement du nouveau système intégré de la paie
Un déploiement véritable et rapide, autour de Desi, d ’un système intégré de la paie pleinement
fonctionnel et complet, est plus que jamais indispensable pour améliorer l ’efficience de la
gestion de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel et réduire
les risques critiques d ’ interruption ou d ’ incident majeur frappant le processus de paie.

243 Données SGCCRS, janvier 2017.
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L’obsolescence du RL10 et les sommes investies dans le nouveau système interdisent tout
abandon du projet et imposent une mise en production rapide. Le projet de modernisation
du système de la paie est en cours depuis près de 20 ans et est encore loin d ’être opérationnel.
Les récents contrats d ’administration et contrats d ’objectifs ou feuilles de route subséquents,
tout en objectivant ces priorités, témoignent de l ’ampleur des tâches restant à accomplir et
de la énième répétition de travaux prometteurs qu’ il faut encore modifier244.
L’ intégration des nouveaux outils de paie et la migration vers le nouveau système sans heurt
majeur dans un processus déjà fragilisé sont des grands défis pour l ’administration et sa
direction, d ’autant plus qu’ il faut tenir compte de contraintes exogènes vis-à-vis desquelles
le MCF accuse déjà un retard (à l ’exemple de la fourniture des données historiques des
carrières au SDPSP)245.
La réussite exige non seulement une bonne fin conceptuelle et technologique, mais aussi
une acceptation et une appropriation des nouveaux produits et processus par les différentes
parties devant en faire un usage quotidien. L’administration dans son ensemble doit
s’ impliquer plus intensément et de manière continue, à tous les niveaux hiérarchiques, dans
le suivi des projets de changements organisationnels et de développements informatiques.
Une approche résolue et déterminée est indispensable. Pour obtenir rapidement des
résultats tangibles en termes de productivité et de qualité, il s’ impose de prendre les
mesures suivantes :
•

•
•
•

mobiliser, à la lumière des bénéfices attendus, des ressources suffisantes, notamment
humaines, d ’une part pour réduire les délais de développement et de déploiement
et, d ’autre part, pour garantir le fonctionnement efficace du processus de suivi de la
conformité et de tenue à jour des contrôles et automatismes intégrés à Desi246 ;
rassembler au plus vite les conditions de démarrage de l ’utilisation réelle et généralisée
de Desi, en son état actuel ;
achever et exploiter au plus vite la ligne de prestations qu’ il génère pour l ’encoder dans
RL10 dans un premier temps et l ’ injecter automatiquement dans un second temps ;
inventorier les fonctionnalités des outils informatiques parallèles et en superviser
l ’usage, planifier et organiser leur abandon ;

244 La question de l’intégration des outils, le développement de nouveaux assistants (tel que le développement
d’un nouvel assistant de fixation barémique dans Desi), les routines et contrôles (un autre chantier consistant
en parallèle à évaluer les réglementations et les procédures applicables en vue de les simplifier ou les optimiser
[statuts, réaffectation]) y compris dans Desi, censés encore renforcer la conformité, l’exactitude, l’équité et la
standardisation des traitements des dossiers, la réalisation de l’application Gatt de gestion et de contrôle des
attributions ainsi que l’amélioration du moteur d’avertissement d’erreurs et d’anomalies.
245 L’échéance du 1er janvier 2016, fixée plusieurs années auparavant, n’a pas été respectée. Des recrutements ont été
opérés en 2016 afin de résorber ce retard.
246 La qualité et la fiabilité des contrôles et des données de référence exploitées dans l’application sont tributaires de
ce processus.
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•

dans l ’attente de la mise en œuvre complète des nouveaux outils, mieux exploiter les
outils existants, tel que le DWH247 , à des fins de contrôle248. Des perfectionnements
techniques ou des contrôles intégrés pourraient être envisagés sur la base d ’une analyse
coûts/bénéfices en termes de maîtrise des processus de paie.

La gestion, par les métiers, de l ’ implémentation des nouveaux produits informatiques
gagnerait à être soutenue en interne par des ressources spécialisées en analyse fonctionnelle
et en gestion du changement organisationnel, à la fois à l ’échelle du ministère et au sein de
chaque administration générale. Pour sa part, le SGCCRS bénéficie, depuis début 2017, de la
mise à disposition d ’une expertise en changement organisationnel et du recrutement d ’un
nouveau chef de projet Desi-paie.
Par ailleurs, les besoins en formation devront être réévalués et la formation continuée est à
renforcer pour des utilisateurs clés experts et pour les nouveaux arrivants.
La dématérialisation du transfert des informations entre les écoles et l ’administration doit
être promue et accélérée. Actuellement, ce transfert se fait encore en format papier alors que
les informations sont souvent enregistrées dans les systèmes des établissements scolaires.
Elles pourraient être transmises par courriel en attendant la mise en place d ’une véritable
circulation d ’ informations électroniques.
Enfin, de manière générale pour la bonne exécution des missions du ministère, le rôle
critique actuel de l ’ informatique dans la maîtrise des processus administratifs impose de
mettre en œuvre de nouvelles méthodes plus efficaces de planification, de coordination, de
choix des priorités, entre le métier et les prestataires techniques (voir le nouveau Costradi).
Il est également essentiel d ’améliorer les méthodes d ’évaluation et de mobilisation des
ressources nécessaires à la réalisation des projets, et d ’assurer un équilibre réaliste entre les
objectifs et les moyens disponibles.
Dans des considérations générales concernant l ’évolution des systèmes informatiques et
des processus budgétaires et financiers, l ’administration précise que :
« L’ évolution des systèmes informatiques et la collaboration étroite entre les entités du
Ministère et celles de l’ETNIC constituent un élément majeur d’une gestion mieux maîtrisée,
sécurisée, transparente et efficiente.
L’application RL10 est vétuste et il est difficile d’en assurer la maintenance. Nonobstant, les
adaptations réglementaires inhérentes au domaine de l’enseignement mais également édictées
par les obligations des différents secteurs du fédéral y sont toujours apportées. Il s’agit d’une
source de documentation non négligeable pour le développement de DESl-RL10 et la réécriture
du moteur de paie.

247 Par la confection de requêtes pointues de détection d’erreurs, d’un programme organisé de contrôle, de la
communication des résultats et de leur exploitation effective pour prendre les mesures adéquates dans les DG du
personnel des réseaux organisé et subventionnés.
248 Pour plus de détails, voir la recommandation développée au point 4.8. Conclusion et recommandations, concernant
l’utilisation du DWH en vue du contrôle.
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Tous les efforts sont consentis pour aboutir, dans le respect des délais impartis par le contrat
d’administration du MFW-B, au développement et à la mise en production de nouvelles
applications informatiques d’un système de gestion intégrée de l’enseignement.
Le développement et la mise à jour régulière de référentiels informatiques hébergeant les titres,
fonctions, barèmes devraient permettre la maîtrise et l’ historisation de la réglementation
(ACRO-FADI-BARM).
Les applications DESI-RL10 et DESI-paie, outre tous les aspects réglementaires liés à la
fixation et la liquidation des traitements, intégreront des contrôles « qualité » à la source des
encodages, automatiseront les calculs et processus de paie, et offriront des outils de gestion au
personnel d’encadrement. Enfin l’application GATT rencontrera à terme le double objectif de
tirer parti des encodages réalisés en direct par les pouvoirs organisateurs/écoles et de contrôler
les charges organiques et budgétaires.
Tous ces projets font partie des projets informatiques prioritaires du contrat d’administration,
et sont suivis de près par le COSTRADI (le Comité Stratégique du Développement Informatique
du MFW-B).
Il est essentiel de noter la nouvelle dynamique de projet qui s’est instaurée entre le Ministère
et l’ETNIC pour les nouveaux projets informatiques : équipes projets constituées d’experts
métier, analyses et plan de gestion détaillés et documentés, meilleur suivi et planification des
échéances des délivrables, adoption d’une méthodologie de projet, plans de tests, meilleure
gouvernance des projets et instances de pilotage (COSTRADI, Comité de Pilotage, Comité
technique). Une réflexion est menée également à l’ETNIC sur les relations ETNIC/MFWB , dans
le but d’améliorer la synchronisation et l’avancée des projets ainsi que leur accompagnement.
Concernant la gestion des risques et la politique de sécurité, un processus efficient de contrôle
de la gestion des accès a été instauré entre l’ETNIC et I’AGE, tant pour les accès à l’application
RL10 que pour les accès aux applications métier hébergées sur CERBÈRE. L’ETNIC travaille
activement à l’ élaboration d’un nouveau système de sécurité.
Il convient surtout de saluer l’ important travail qui vient d’ être réalisé par la DGBF, en
collaboration avec les différents services du Ministère et de l’ETNIC. En effet, lorsque la Cour
des comptes avait annoncé en décembre 2015 qu’un audit allait être réalisé, la DGBF l’avait
informée qu’elle travaillait activement à l’ élaboration d’un schéma général de crise, incluant
une analyse de risque et un plan de communication de crise. Ce travail vient d’aboutir au projet
de schéma général de crise, joint en annexe 3 du présent courrier. Ce document doit encore être
soigneusement analysé par l’AGE et être présenté au Comité de Direction pour validation. Une
fois ce schéma général de crise approuvé, le MFW-B et l’ETNIC s’engageront fermement sur la
planification et les délais de mise en œuvre de chaque processus inhérent à ce plan. »
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6

Processus budgétaire et financier de la paie

6.1
Introduction
La Cour des comptes a examiné les procédures mises en place par le ministère de la
Communauté française pour le traitement budgétaire et financier de la paie des enseignants.
Elle a vérifié leur conformité eu égard aux textes réglementaires suivants :
1	la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l ’enseignement dite « du pacte scolaire » ;
2	la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au
contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi
qu’ à l ’organisation du contrôle de la Cour des comptes ;
3	le décret-programme du 12 juillet 2001 portant diverses mesures concernant les
fonds budgétaires, l ’enseignement, les centres de vacances et l ’ inspection médicale
scolaire ;
4	le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité
des services du gouvernement de la Communauté française ;
5	l ’arrêté du gouvernement du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à
l ’exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale.
6.2
Méthode
Cette partie de l ’audit porte sur les procédures mises en place pour traiter les données budgétaires et financières issues des calculs opérés par RL10 jusqu’au paiement du traitement
aux enseignants. La Cour des comptes a mené des entretiens avec les directeurs généraux
de l ’enseignement obligatoire, le directeur du service d ’audit interne de la Communauté
française et la directrice du service général de coordination, de conception et des relations
sociales, des agents de l ’administration centrale, déconcentrée et de l ’Etnic.
L’ identification des risques inhérents aux procédures mises en place pour le traitement des
données repose sur la connaissance de l ’entité et de son environnement, y compris de son
contrôle interne249. La Cour des comptes s’est, en outre, basée sur les travaux du service
d ’audit interne250.
La Cour des comptes a ensuite procédé à un test de cheminement pour, d ’une part,
confirmer la bonne compréhension du système de traitement budgétaire et financier de la
paie des enseignants et, d ’autre part, identifier les anomalies.

249 Conformément à la norme Issai 1610 Utilisation des travaux des auditeurs internes.
250 Service d’audit interne de la Communauté française, 2007, Mission d’audit relative au paiement des personnels de
l’enseignement, rapport final 2007, ci-après dénommé « rapport final 2007 ».
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Pour réaliser ce test, elle a constitué un échantillon de 100 dossiers de paiement de
rémunération au bénéfice d ’enseignants. Elle a vérifié dans quelle mesure les faits251
survenus au cours de l ’année 2015 ont été correctement traités, au travers des assertions
suivantes :
•
•
•
•
•

la réalité : il s’agit de s’assurer que l ’enregistrement d ’une dépense ou d ’une recette
dans la comptabilité budgétaire correspond à la survenance d ’un événement ;
l ’exhaustivité : les propositions de dépenses générées par RL10 et l ’Etnic sont imputées
dans GCOM ;
la mesure : les montants imputés dans GCOM correspondent aux données issues de
RL10 et de l ’Etnic ;
la séparation des exercices : les constatations des droits ont été imputées sur le bon
exercice budgétaire ;
la spécialité budgétaire : les dépenses sont imputées sur l ’article budgétaire adéquat.

La Cour s’est également intéressée à la procédure de la récupération des montants indûment
versés.
6.3
Aperçu général des données budgétaires
La Communauté française prévoit, d ’une part, des crédits de personnel destinés à couvrir
les rémunérations du personnel enseignant de son propre réseau et, d ’autre part, des crédits
destinés à subventionner les rémunérations d ’enseignants qui exercent dans les autres
réseaux d ’enseignement.
En 2015, les montants payés pour le traitement des enseignants relevant de l ’enseignement
obligatoire s’élèvent à 4.054,9 millions d ’euros. La figure ci-après donne le détail des
montants par réseau.
Répartition des montants payés par réseaux

La Cour des comptes observe que les subventions-traitements (réseaux libre et officiel)
représentent 82,9 % de la paie des enseignants.

251 Événement susceptible de produire des effets de droits tels que la nomination de l’enseignant, la mise en
disponibilité, les corrections d’heures prestées, etc.
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6.4

Aspects légaux et réglementaires

6.4.1

Principales règles comptables et budgétaires

Droits constatés
Le décret du 20 décembre 2011, conformément à la loi de dispositions générales, met en
œuvre une réforme de la comptabilité publique, prévoyant notamment une comptabilité
budgétaire basée sur les droits constatés et tenue en liaison avec une comptabilité générale
en partie double.
Un droit doit être constaté lorsqu’ il réunit les quatre conditions suivantes :
•
•
•
•

son montant est déterminé de manière exacte ;
l ’ identité du débiteur ou du créancier est déterminable ;
l ’obligation de payer existe ;
l ’entité possède une pièce justificative.

En matière de traitements, l ’obligation de payer est réputée exister au moment de la
prestation et, pour les arriérés y afférents, à tout moment, quelle que soit l ’année à laquelle
ils se rapportent.
La Cour des comptes constate que 154,3 millions d ’euros afférant aux cotisations sociales
et fiscales de l ’allocation de fin d ’année et au traitement du mois de décembre 2014 ont été
erronément imputés à la charge des crédits du budget 2015. De même, le gouvernement
de la Communauté française a reporté à la charge du budget 2016 les mêmes cotisations
relatives au mois de décembre 2015, évaluées à 153,7 millions d ’euros252.
L’administration souligne qu’elle a soumis aux ministres concernés une proposition qui
vise à régulariser cette situation durant l ’année budgétaire 2018.
Spécialité budgétaire
La Cour des comptes veille au respect du principe de spécialité, c’est-à-dire à ce qu’aucun
article des dépenses du budget ne soit dépassé (spécialité quantitative) et qu’aucun transfert
n’ait lieu. Le principe de la spécialité budgétaire suppose également qu’une dépense doit
être engagée et liquidée sur un article budgétaire adéquat (spécialité qualitative).
En matière de rémunérations des enseignants, le budget des dépenses prévoit différents
articles budgétaires selon le réseau et le niveau d ’enseignement.
Conformément à la codification Système européen des comptes, les traitements versés
aux enseignants du réseau de la Communauté française sont imputés sur des articles
relatifs aux salaires et charges sociales, tandis que ceux versés aux enseignants des réseaux
subventionnés sont imputés sur des articles relatifs à des subventions-traitements.

252 203,0 millions d’euros pour l’ensemble des enseignants.
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La Cour des comptes constate que le principe de spécialité budgétaire n’est pas respecté
dans les cas suivants.
1) Prise de congés pour exercer provisoirement une autre fonction dans l ’enseignement253
En 2012, la Communauté française a implémenté la gestion électronique des dossiers de
pension (projet Capelo). Afin de répondre aux attentes de l ’État fédéral, l ’administration
générale des personnels de l ’enseignement (AGPE) a modifié les pratiques d ’encodage dans
le programme RL10.
Lorsqu’un enseignant prend un congé pour exercer une autre fonction rémunérée dans
l ’enseignement, son traitement est maintenu à la charge des mêmes crédits budgétaires254.
Toutefois, la Cour rappelle que le détachement d ’un enseignant dans un établissement
appartenant à autre réseau doit être assimilé à une prestation de service comptabilisée en
dépense de fonctionnement et faire l ’objet d ’une facturation dans le chef de l ’établissement
d ’origine.
La Cour des comptes constate que l ’administration n’ impute pas ces détachements en
dépenses de fonctionnement, comme le recommande l ’Institut des comptes nationaux, et
qu’elle ne procède pas, pour ses enseignants détachés dans un autre réseau, à la facturation
de leurs prestations. L’absence de suivi de ces détachements par l ’administration générale
de l ’enseignement l ’empêche d ’en évaluer l ’ impact budgétaire.
2) Régularisation des avances faites dans le cadre des fonds structurels européens mis à la
disposition de l ’enseignement en Communauté française
En matière d ’enseignement de promotion sociale, le décret du 1er février 2008255 prévoit
un régime dérogatoire à la spécialité budgétaire, lequel dispose que les traitements
et subventions-traitements alloués aux membres du personnel enseignant pour les
prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du centre
de coordination et de gestion sont intégralement pris en charge, à titre d ’avance, par le
budget de la Communauté française, à hauteur des moyens réservés par la Commission
européenne256. Les recettes et les dépenses réalisées dans le cadre des actions européennes
sont imputées sur l ’article du budget général des dépenses de la Communauté française
(fonds budgétaire) prévu à cet effet257.
La Cour des comptes constate que ni l ’administration générale de l ’enseignement ni la
direction générale du budget et des finances n’ont prévu de régime dérogatoire au respect

253 Autre qu’universitaire.
254 Toutefois, si l’enseignant rejoint une haute école, l’imputation se fera à la charge des crédits affectés aux hautes
écoles.
255 Décret du 1er février 2008 réglant l’organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination
et de la gestion des fonds structurels que l’ Union européenne met à la disposition de l’enseignement secondaire
en alternance, de l’enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l’enseignement
secondaire spécialisé, de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement supérieur, ci-après dénommé
« décret du 1er février 2008 ».
256 Article 31 du décret du 1er février 2008.
257 Article 30 du décret du 1er février 2008.
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de la spécialité budgétaire pour régulariser les avances et imputer les dépenses sur les
crédits budgétaires adéquats et notamment des fonds budgétaires258. Pour apporter les
corrections, l ’administration impute ponctuellement des dépenses à la charge de crédits
limitatifs autres que ceux 259 destinés à les préfinancer, y compris des fonds budgétaires.
L’administration précise qu’elle a proposé aux ministres compétents d ’ insérer dans le
décret du 1er février 2008 une disposition qui décrit le mécanisme de correction.
3) Dépassement des crédits votés (spécialité quantitative)
Par ailleurs, le dispositif du budget des dépenses autorise la liquidation des rémunérations
au personnel enseignant au-delà des crédits autorisés. En 2015, les dépenses effectuées audelà des limites autorisées, en l ’absence de délibération motivée, s’élevaient à 11,6 millions
d ’euros, soit un dépassement de 0,5 % des crédits concernés.
Universalité du budget
L’universalité du budget prévoit que l ’ensemble des recettes couvre l ’ensemble des
dépenses260.
Pour appliquer ce principe, le décret du 20 décembre 2011 dispose que le budget prévoit les
recettes et les dépenses, les autorise sans compensation entre elles.
La Cour des comptes constate que dans certains cas, la cellule fiscale et financière est
contrainte de compenser les recettes et les dépenses, notamment lorsqu’une imputation
budgétaire présente un montant négatif. Celle-ci est alors portée en déduction d ’autres
imputations pour permettre son traitement261.
6.4.2

Règles et gestion des traitements indûment versés

Définition
L’article 1376 du code civil stipule que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui
est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l ’a indûment reçu.
Le décret-programme du 12 juillet 2001 du gouvernement de la Communauté française262
tempère cette obligation car il dispose que « dans des circonstances exceptionnelles, le
gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement à la récupération des
traitements ou subventions-traitements versés indûment par la Communauté française qui
devraient faire l’objet d’une demande en répétition de l’ indu. Cette faculté n’est ouverte que si
le paiement indu résulte d’une erreur administrative et si le bénéficiaire du paiement pouvait
de bonne foi le tenir pour acquis. »263

258 Aucune disposition n’est prévue dans les décrets successifs des budgets des dépenses quant à la régularisation de
ces dépenses, en dérogation au décret du 20 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution.
259 Sur les imputations qui, in fine, devaient être utilisées.
260 Article 11 bis du décret-programme du 12 juillet 2001 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires,
l’enseignement, les centres de vacances et l’inspection médicale scolaire, ci-après dénommé « article 11 bis ».
261 Voir le point 6.5.1 Préparation des données budgétaires et financières.
262 En vertu de l’article 170 de la Constitution.
263 Article 11 bis.
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Aspects budgétaires
Le traitement budgétaire de la récupération d ’un indu diffère selon qu’ il concerne l ’année
en cours ou un exercice antérieur. La récupération des traitements indûment versés en cours
d ’année constitue une non-dépense et se traduit dans l ’exécution du budget des dépenses
comme une récupération de crédits disponibles tant en engagement qu’en liquidation.
La récupération de traitements versés au cours d ’exercices antérieurs constitue un droit
constaté à enregistrer dans le budget des recettes. Il n’est en effet plus possible de réattribuer
des moyens au budget des dépenses d ’une année antérieure puisque les crédits non utilisés
au cours de cet exercice ont été annulés.
Procédure du traitement de l’indu
La révision d ’un traitement peut déboucher sur la constatation, par les agents FLT, d ’un
indu ou d ’un arriéré. Ceux-ci font l ’objet d ’un double encodage par le SGCCRS.
Lorsqu’un indu est constaté, le membre du personnel peut marquer son accord et accepter
de le rembourser directement ou d ’autoriser une retenue sur son traitement. Le dossier est
alors pris en charge uniquement par l ’agent FLT.
Si le membre du personnel conteste l ’ indu, le dossier est transmis au SGCCRS, qui adresse
un courrier au débiteur lui réclamant le remboursement de l ’ indu. Ce courrier fait l ’objet
d ’une validation dans le programme informatique Sens indus. En cas de non-remboursement
dans les délais prescrits, une procédure de rappel est mise en place.
État des lieux
Au 31 décembre 2015, le montant total des indus constatés par le SGCCRS264 s’élève à
24,5 millions d ’euros265, dont un montant de 8,4 millions d ’euros a été recouvré. Il en résulte
que le montant des indus à recouvrer s’élève à 16,1 millions d ’euros.
La Cour des comptes a contrôlé 112 dossiers d ’ indus266 pour un montant de 4,2 millions
d ’euros (soit 17,1 % du montant total), dont 0,6 million d ’euros ont été recouvrés au
31 décembre 2015 (soit 7,1 % du montant total). Les droits restant à recouvrer concernent
principalement les douze dernières années (3,4 millions d ’euros dont 1,4 pour l ’année 2014).

264 Dossiers dits « non conventionnels ».
265 Sont inclus dans ce total les dossiers traités par le SGCCRS, le centre d’expertise juridique, les droits transférés à
l’administration de l’enregistrement et des domaines et les dossiers pour lesquels un recours fondé sur l’article
11 bis a été introduit.
266 La Cour s’est intéressée aux dossiers d’indus pour lesquels les montants à recouvrer sont supérieurs à 10.000 euros,
ce qui explique le nombre de 112 dossiers.
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Montants restant à recouvrer au 31 décembre 2015
Année

Montants de l’indu

Montants récupérés

Droits restant à recouvrer

≤ 2004

819.208,16

146.704,26

672.503,80

2005

262.482,36

2.158,94

260.323,42

2006

286.576,14

66.143,41

220.432,73

2007

198.374,00

27.471,96

170.897,04

2008

207.377,71

29.535,20

177.842,51

2009

230.640,94

120.581,07

110.064,87

2010

84.298,38

37.838,06

46.460,32

2011

181.189,15

52.578,35

128.610,80

2012

263.245,89

64.289,97

198.955,92

2013

220.388,62

37.322,88

183.065,74

2014

1.441.025,17

22.912,11

1.418.113,06

4.194.806,52

607.536,21

3.587.270,21

Total général

(en euros)
Les principales causes d ’ indus sont les mises en disponibilité (1 million d ’euros), le
maintien à tort de la rémunération de l ’enseignant (0,9 million d ’euros), les régularisations
pécuniaires (0,8 million d ’euros), le cumul de fonctions (0,7 million d ’euros) et le mauvais
usage des subventions-traitements des enseignants (0,3 million d ’euros).
La Cour des comptes constate que la récupération des indus n’est pas systématique.
En effet, l ’engagement de cette procédure repose exclusivement sur la diligence et la
disponibilité des agents FLT. De plus, ces derniers transmettent de plus en plus souvent au
SGCCRS des dossiers d ’ indus sans avoir entamé au préalable une procédure de récupération
auprès des enseignants. Cette situation entraîne, d ’une part, le report de la charge de travail
des agents FLT sur le SGCCRS et, d ’autre part, un allongement du délai de récupération des
indus.
La Cour observe également qu’un montant de 1,6 million d ’euros, relatif à des dossiers
d ’ indu antérieurs à 2010, est susceptible d ’être prescrit. Le SGCCRS justifie cette situation
par les éléments suivants :
•
•
•

avant 2008, le suivi des dossiers d ’ indu ne constituait pas une priorité. Par la suite,
l ’utilisation de l ’application Sens indu a permis un meilleur suivi des dossiers ;
les dossiers soumis à une procédure judiciaire bénéficient d ’une interruption de la
prescription ;
l ’article 56 du décret du 20 décembre 2011 et ses arrêtés d ’applications permettent à
l ’administration de procéder à l ’annulation de droits pour prescription.

Sur ce dernier point, la Cour des comptes rappelle que les lois coordonnées du
17 juillet 1991 sur la comptabilité de l ’État, en application avant l ’entrée en vigueur du
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décret du 20 décembre 2011 précité, prévoyaient aussi des modalités de recouvrement267 et
de prescription des créances268 et conféraient également à l ’administration l ’obligation de
recouvrer ces créances et de les récupérer avant leur prescription.
Régime dérogatoire de l’article 11 bis
L’article 11 bis du décret-programme du 19 juillet 2001 a institué un régime dérogatoire
à la répétition des traitements indus269 : « Dans des circonstances exceptionnelles, le
Gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement à la récupération des
traitements ou subventions-traitements versés indûment par la Communauté française qui
devraient, en vertu de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la
comptabilité de l’État, faire l’objet d’une demande en répétition de l’ indu. Cette faculté n’est
ouverte que si le paiement indu résulte d’une erreur administrative et si le bénéficiaire du
paiement pouvait de bonne foi le tenir pour acquis. »
Déjà en 2004, la Cour des comptes avait recommandé de définir rapidement les concepts
de cette disposition et d ’en fixer la procédure270. La faculté offerte au gouvernement par le
décret n’a, à ce jour, pas reçu d ’arrêté d ’exécution.
À défaut d ’une procédure réglementaire, les demandes sont introduites tantôt auprès du
ministre, tantôt chez le comptable centralisateur, les directions déconcentrées, ou encore
le médiateur. Leur dispersion crée un risque d ’égarement ou de perte. En l ’absence de
règles d ’exécution, le traitement du dossier pose problème : en effet, chacune des trois
conditions cumulées du régime dérogatoire, à savoir les circonstances exceptionnelles,
l ’erreur administrative et la bonne foi du bénéficiaire, et surtout la première, soulèvent des
difficultés d ’ interprétation.
De fait, l ’application de l ’article 11 bis demeure très limitée. La pratique administrative
consiste à rassembler les demandes, à les apprécier en fonction de critères propres271 et
à remettre une proposition motivée au gouvernement. Depuis 2001, une quarantaine de
dossiers ont abouti à une décision. À la fin 2014, 214 dossiers assortis d ’un avis motivé de
l ’administration avaient été transmis au gouvernement et étaient en attente de sa décision
pour un montant global de 500.000 euros272.
Malgré les avertissements répétés de l ’administration, soulignant l ’ importance et
l ’ancienneté du contentieux en suspens et les inconvénients variés qu’ il entraîne pour
la Communauté française et les membres du personnel, l ’ indécision du gouvernement
persiste273.

267 Articles 94 et suivants.
268 Articles 100 et suivants.
269 Décret-programme du 12 juillet 2001 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l’enseignement,
les centres de vacances et l’inspection médicale scolaire (Moniteur belge du 2 août 2001).
270 Cour des comptes, Le paiement des enseignants, rapport transmis au Parlement de la Communauté française,
Bruxelles, mars 2004, point 4.3.4 La récupération des indus : la règle et les exceptions, p. 70. Disponible sur le site
www.courdescomptes.be.
271 Précisés au point 4 d’une note de l’AGPE à la ministre, datée du 10 mars 2010.
272 Chiffres repris au point 2 d’une note de l’AGPE à la ministre, datée du 3 novembre 2014.
273 Comme le fait remarquer le Centre d’expertise juridique (CEJ) au point II, 1.1, de sa note du 29 septembre 2015,
il serait possible d’apurer une bonne partie de l’arriéré en opposant un refus aux dossiers qui ne satisfont
manifestement pas aux conditions de bonne foi ou d’erreur administrative.
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L’administration remarque que l ’article 11 bis génère de l ’ insécurité pour ses bénéficiaires
potentiels. Sa légalité, au regard de la loi du 16 mai 2003, lui paraît désormais contestable
pour ce qui concerne l ’octroi des subventions274. L’administration considère la disposition
comme « tout à la fois inefficace, contre-productive et partiellement irrégulière » et
recommande d ’en envisager l ’abrogation275.
Au demeurant, l ’administration elle-même démontre l ’ insécurité qu’elle dénonce par
ailleurs, en revenant sur son interprétation de l ’erreur administrative276. L’ interprétation
restrictive, écartant les « erreurs isolées, commises par le fait de la négligence ou de l’ ignorance
d’un agent » adoptée dès 2001 277 est abandonnée et « toute erreur » d ’un agent doit être
considérée comme une erreur administrative dès lors que la responsabilité du pouvoir
organisateur, de l ’enseignant ou d ’un organisme tiers n’est pas engagée.
Fin février 2017, 192 dossiers d ’ indus278 font l ’objet d ’un recours en application de
l ’article 11 bis (pour un montant total de 1,6 million d ’euros).
Pour rappel, l ’ introduction de ce recours ne suspend pas la procédure de récupération de
l ’ indu par l ’administration279.
L’administration ne peut donc se soustraire à l ’obligation de recouvrement d ’une créance
à l ’égard d ’un tiers. Néanmoins, elle a suspendu pendant plus de cinq ans, en toute
irrégularité, la poursuite de la procédure de répétition des indus jusqu’ à la réception de la
décision ministérielle en cas de recours introduit sur la base de l ’article 11 bis280.
En vue de préserver les intérêts de la Communauté française et de ne pas laisser le requérant
dans l ’ incertitude, la Cour des comptes recommande à l ’administration d ’ informer
rapidement ce dernier de la poursuite du recouvrement de l ’ indu, malgré l ’ introduction
d ’un recours, et de proposer au gouvernement une décision sur le recours introduit.
L’administration précise pour sa part qu’elle transmet au gouvernement ces informations
depuis 2011.
Quant au gouvernement de la Communauté française, la Cour des comptes l ’ invite à traiter
de manière diligente les dossiers qui lui sont soumis pour décision.

274 Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à
la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes,
notamment l’article 13, 1°.
275 Point II, 1.3, p. 23 à 26, de la note du CEJ du ministère de la Communauté française au gouvernement, datée du
29 septembre 2015.
276 Note du 7 mars 2016 du directeur général adjoint du SGGPES aux directeurs des directions déconcentrées.
277 Procès-verbal de la réunion des directeurs du service général de gestion des personnels de l’enseignement
subventionné du 24 septembre 2001.
278 Situation au 22 février 2017.
279 Voir le point 6.4.2 Règles et gestion des traitements indûment versés, Procédure du traitement de l’indu.
280 Compte-rendu de la réunion des chefs de service de la DGPES du 26 février 2004, point 6, 4. - Article 11 bis du
décret du 12 juillet 2001 : « Il est décidé que les procédures de récupération sur subvention-traitement doivent rester
en l’état dès que le BR [ndlr : bureau régional, c.-à-d. la direction déconcentrée] ou le service est informé du recours
introduit par le membre du personnel sur la base de cette disposition. »
Note de l’AGPE du 13 octobre 2009 à la DGPECF et la DGPES, référencée AGPE/AB/KG/0910/09.193.
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Dans sa réponse, le ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative précise qu’un arrêté d ’application sera prochainement soumis au
gouvernement afin de fixer les modalités d ’ introduction de la demande et les critères
permettant de mieux définir les circonstances exceptionnelles. Il devrait également
instituer une commission chargée d ’analyser toutes les demandes avant de les transmettre
au gouvernement.
Les principaux motifs soulevés pour demander l ’application de l ’article 11 bis dans ces
192 dossiers sont les erreurs d ’ insertion barémique (29,7 %), d ’ancienneté pécuniaire
(14,6 %) et de mise en disponibilité281 (11,5 %).
Situation des dossiers d’indus pour lesquels un recours en application de l’article 11 bis a été introduit
Années

Nombre de dossiers en
attente de décision

Montant des
indus

Nombre de dossiers traités

Montants des
indus annulés

≤2004

14

104.199,81

24

115.094,45

2005

6

70.629,53

3

15.323,20

2007

19

299.095,03

2

16.906,23

2008

17

29.785,51

9

54.098,22

2009

27

193.507,31

1

2.364,31

2010

7

17.958,83

-

-

2011

15

99.975,62

-

-

2012

18

121.503,88

5

22.572,76

2013

17

119.414,60

1

3.899,53

2014

25

355.636,17

-

-

2015

22

148.024,99

-

-

2016

5

71.573,97

-

-

Total

192

1.631.305,25

45

230.258,70
(en euros)

La Cour des comptes constate qu’ à ce jour, 45 dossiers ont fait l ’objet d ’une décision durant
la législature 2009-2014, soit 19,0 % des recours. Parmi ces décisions, toutes favorables aux
enseignants, 42 ont été prises par le gouvernement et 3 par la ministre de l ’Enseignement
obligatoire et de promotion sociale. La Cour rappelle que ces dernières ont été prises en
méconnaissance de l ’article 11 bis, qui habilite uniquement le gouvernement à renoncer
totalement ou partiellement à la récupération des traitements ou subventions-traitements.

281 Il s’agit notamment du recalcul du contingent maladie suite à la non-reconnaissance d’un accident de travail,
transmission tardive d’informations relatives aux congés maladie, etc.
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6.5
Procédures budgétaire et financière de la paie des enseignants
Sur la base de dispositions décrétales et réglementaires, la Cour des comptes a identifié les
acteurs intervenant dans le processus budgétaire et financier de la paie des enseignants et
leur rôle, à savoir :
•

•
•

•

l ’ordonnateur, désigné comme autorité compétente pour, d ’une part, constater les droits
à la charge des tiers et donner l ’ordre de leur recouvrement et, d ’autre part, engager et
liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu’en émettre l ’ordre de paiement282 ;
le contrôleur des engagements, qui délivre notamment les visas en engagements
provisionnels283 ;
le contrôleur des liquidations, qui valide et impute définitivement à la charge des
crédits de liquidation, les dépenses dont le paiement doit être effectué par le trésorier
centralisateur284 ;
le trésorier centralisateur, qui perçoit les recettes et paie les dépenses imputées au
budget de manière centralisée285.

En dehors de procédures formalisées par l ’administration, la Cour des comptes a également
identifié d ’autres intervenants et leur rôle, à savoir :
•

•

•

la cellule financière et fiscale du SGCCRS, qui relève de l ’AGE. Elle procède aux
imputations des dépenses de traitement du personnel enseignant dans le respect des
crédits disponibles ;
la direction du budget du service général du budget et de la comptabilité, qui dépend du
secrétariat général. Elle valide la proposition d ’ imputation des dépenses relatives à la
paie des enseignants et en vise les bordereaux d ’ordonnances ;
le trésorier centralisateur du service général des finances, qui dépend également du
secrétariat général. Il assure la bonne exécution des paiements.

6.5.1
Préparation des données budgétaires et financières
L’Etnic établit et transmet mensuellement à la cellule financière et fiscale les listes
d ’ imputation en format papier et pdf286. Ces imputations budgétaires sont ventilées
selon qu’elles concernent l ’exercice budgétaire en cours ou sont relatives à des exercices
antérieurs. La cellule vérifie la concordance entre les montants repris sur les listes et les
montants repris sur le récapitulatif des virements répartis par client.
Après cette vérification, la cellule encode manuellement les informations budgétaires dans
GCOM et édite un support papier qui lui permet de contrôler les bulletins d ’ordonnances

282 Article 2, 6°, du décret du 20 décembre 2011.
283 Les dispositions décrétales (article 22, § 3 du décret du 20 décembre 2011) et réglementaires (article 6, § 1er, 2°, b)
de l’arrêté du gouvernement du 28 novembre 2013) prévoient implicitement que les dépenses de rémunérations
ne peuvent être imputées à la charge des crédits d’engagement qu’à l’appui d’une pièce justificative émanant
d’un ordonnateur et constatant l’existence et l’étendue exacte de l’obligation. En cette matière, l’exactitude de
l’obligation n’est pas déterminable mais évaluable. Raison pour laquelle le contrôleur des engagements délivre,
sur la base de pièces justificatives, des visas en engagement provisionnel (article 6, § 1er, 2°, dernier paragraphe) en
début d’exercice budgétaire.
284 Article 14 de l’assemblée générale du 28 novembre 2013.
285 Article 2, 8°, du décret du 20 décembre 2011, article 13 du décret du 13 décembre 2012 portant diverses mesures
relatives à l’exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale.
286 Ce format est édité depuis 2016.
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édités par la direction du budget287. À ce stade, la cellule peut encore modifier les données
budgétaires en vue de rendre possible l ’ imputation des dépenses dans GCOM. Elle justifie
notamment ces opérations par l ’ impossibilité de prendre en compte des montants négatifs288
enregistrés dans les listes de l ’Etnic. Deux cas de figure peuvent se présenter.
Premièrement, le montant à imputer relatif à l ’année courante permet de porter en
déduction le montant négatif relatif aux années antérieures. Dans ce cas la modification
consiste à compenser les montants positifs et négatifs.
Deuxièmement, il n’est pas possible de compenser les montants lorsque la dépense à
imputer est inférieure au montant à récupérer. Dans ce cas, la cellule porte en déduction le
montant négatif sur une autre imputation budgétaire.
La Cour des comptes constate que ces procédés sont contraires aux principes des droits
constatés et de comptabilisation. En effet, les montants à récupérer sur années antérieures
doivent être comptabilisés en recettes. La Cour des comptes constate également que le
traitement manuel des données budgétaires par la cellule financière et fiscale pour pallier
l ’ incompatibilité des programmes informatiques est source d ’erreurs. Le risque d ’encodage
erroné ou parcellaire est réel.
La Cour épingle le caractère obsolète de l ’encodage et du contrôle manuel des données
budgétaires opéré par la cellule financière et fiscale. Elle estime, à l ’ instar du service d ’audit
interne dans son rapport final 2007289, qu’ il s’agit d ’une faille majeure dans le processus de
la paie des enseignants.
6.5.2
Imputation et ordonnancement des dépenses
La direction générale du budget édite ensuite les bulletins d ’ordonnances de dépenses pour
en autoriser le paiement et les soumet à la cellule afin de vérifier la concordance avec les
listes d ’ imputations retraitées et réencodées. Par la suite, la direction générale du budget
vise les bordereaux d ’ordonnances de dépenses. La Cour réitère sa remarque émise au point
précédent.
6.5.3
Paiement de la rémunération
Le trésorier centralisateur s’assure de la concordance entre les différentes sources
d ’ informations : les bordereaux d ’ordonnances, les données de paiements proposés au
caissier de la Communauté française et les récapitulatifs de virements chez le caissier.
Outre la concordance des données, le trésorier centralisateur s’assure que les fichiers de
paiement sont signés et correctement datés. Après avoir donné l ’ordre de payer au caissier
et que celui-ci s’est exécuté, le trésorier centralisateur vérifie, via l ’application bancaire, la
bonne exécution des paiements.
L’examen de ce processus de la paie des enseignants n’appelle aucun commentaire.

287 Voir le point 6.5.2 Imputation et ordonnancement des dépenses.
288 Le montant négatif qui apparaît sur les listes de l’ Etnic signifie qu’il s’agit d’un montant à récupérer. C’est un
montant agrégé.
289 Service d’audit interne de la Communauté française, Mission d’audit relative au paiement des personnels de
l’enseignement, rapport final 2007, p. 18.
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6.6 Résultat du contrôle de l’échantillon
Pour réaliser le test de cheminement, la Cour des comptes s’est basée sur les relevés des
prestations encodées par les agents FLT. Elle y a relevé les faits survenus en 2015 qui ont
conduit à modifier les calculs de la rémunération des enseignants et examiné leur traitement
budgétaire.
Le contrôle avait pour but de répondre aux questions suivantes :
•
•
•
•
•

le fait traité est-il effectivement survenu ?
l ’ imputation dans GCOM a-t-elle été effectuée sur le bon exercice budgétaire ?
la dépense a-t-elle été imputée sur le bon article budgétaire ?
le montant imputé est-il correct ?
tous les faits ont-ils été traités ?

La Cour des comptes a relevé quelques anomalies qui trouvent leur origine dans
la transmission des faits aux agents FLT. Ces derniers dépendent des informations
communiquées par les écoles ou d ’autres partenaires pour réviser le calcul salarial. Les
deux cas suivants expriment comment les faits et leur communication peuvent avoir un
impact sur le processus budgétaire et financier de la paie des enseignants.
•

•

L’arrêté de nomination d ’un enseignant portant effet au 1er janvier 2015 a été transmis à
l ’agent FLT en mars 2015. Les imputations des dépenses ont été effectuées de manière
inadéquate puisque les dépenses du personnel statutaire et contractuel bénéficient
d ’ imputations budgétaires spécifiques et que les taux de cotisations sociales diffèrent.
Le service FLT a reçu une information relative à la nomination d ’un enseignant au
1er janvier 2015, contredite en juillet 2015.

En conclusion, la Cour des comptes n’a pas relevé d ’anomalie significative qui pourrait
remettre en cause la procédure de traitement des faits. Elle souligne néanmoins que la
transmission de l ’ information par les écoles aux agents FLT devrait être améliorée.
6.7
Conclusions et recommandations
Sur la base des constats relevés lors de l ’audit, la Cour des comptes formule les
recommandations suivantes :
•
•
•

•

appliquer strictement les dispositions décrétales et réglementaires en matière comptable
et budgétaire ;
prendre les mesures nécessaires pour que le SGCCRS ne traite plus manuellement les
données ;
accélérer la mise en place du moteur salarial Paie290. Ce dernier devra être compatible
avec les règles comptables et budgétaires, concourir à donner une assurance raisonnable
en terme d ’ intégrité et de complétude des données traitées et s’ intégrer au nouveau
système informatique des comptabilités budgétaire et générale ;
mettre en œuvre une procédure qui systématise la récupération des traitements
indûment versés avant leur prescription ;

290 Prévu initialement en 2009. Voir: Service d’audit interne de la Communauté française, Mission d’audit relative au
paiement des personnels de l’enseignement, rapport final 2007, p. 26.
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•

•

7

établir, pour l ’application de l ’article 11 bis, une procédure de traitement des recours
permettant de statuer dans des délais raisonnables. En l ’attente, elle recommande au
gouvernement de la Communauté française de statuer de manière diligente sur les
recours fondés sur cet article ;
organiser l ’ information des faits de sorte à octroyer un accès direct aux agents FLT.

Conclusion générale

L’audit porte sur l ’évaluation de la qualité de la paie des plus de 100.000 membres du
personnel directeur et enseignant des enseignements obligatoire ordinaire et spécialisé et
de promotion sociale.
La Cour confirme tout d ’abord ses constatations et ses estimations antérieures du nombre
de fiches de paie potentiellement erronées. En effet, sur la base des échantillons de dossiers
examinés, 28 à 45 % des paiements du personnel de l ’enseignement secondaire organisé
et 34 à 51 % de ceux des enseignants du secondaire subventionné présentent au moins
une erreur. De plus, parmi les erreurs que la Cour avait communiquées à l ’administration
et dont elle a dressé une typologie, 60 % seulement avaient été corrigées au moment des
opérations d ’audit.
Toute erreur détectée engendre automatiquement une régularisation à effectuer. La Cour
a calculé que ces rectifications représentent de 15 à 35 % du total des encodages réalisés
par les agents FLT. En 2015, ces régularisations avaient un impact sur 18 à 24 % des
traitements, générant soit des paiements indus, soit des arriérés à liquider. Les données de
l ’administration n’ont pas permis d ’en chiffrer l ’ impact, qui est potentiellement important.
Pour comprendre les raisons de cette situation, la Cour a analysé le contexte d ’exécution de
la mission de la paie et les mesures mises en place par l ’administration pour s’assurer de sa
qualité. Elle a constaté les faits suivants :
•

•

•

•

•

la configuration de l ’AGE, qui privilégie une organisation du travail en deux structures
distinctes, ainsi que le positionnement hiérarchique du SGCCRS ne favorisent pas la
mise en place des synergies pourtant nécessaires entre les directions générales des
personnels ;
la disparité des modes d ’organisation des directions déconcentrées fait obstacle à la
bonne coordination du travail des agents FLT et n’est pas en adéquation avec le nouvel
outil informatique de paie ;
si la direction a élaboré une démarche stratégique et si des intentions d ’amélioration de
la qualité ont été formulées, la fixation et la mise en œuvre d ’objectifs opérationnels au
niveau des agents FLT font défaut ;
bien qu’un DWH-paie ait été développé, l ’administration ne s’est pas dotée d ’outils
adéquats de pilotage de la qualité de la paie ; elle gère les risques d ’erreur et de fraude
uniquement de manière réactive ; les contrôles destinés à les réduire sont insuffisants et
peu mis en œuvre, ou ne le sont pas ;
l ’établissement d ’une norme de charge de travail des agents FLT a échoué mais
l ’administration vient de mettre au point des tableaux de suivi du travail et du personnel
des directions déconcentrées qui devraient permettre d ’affecter au mieux les agents
dans les services ;
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•
•
•

•

la politique d ’octroi de la prime FLT soulève des questions qu’ il y a lieu de clarifier ;
la formation et les évaluations des agents FLT sont perfectibles ;
la transmission des informations aux directions déconcentrées par les établissements
scolaires se fait encore en format papier, alors que les réseaux d ’enseignement disposent
de logiciels de gestion du personnel. La disparité de ces logiciels et l ’absence d ’ interface
avec le système de paie de la Communauté française contraignent les agents FLT à réencoder les données ;
le contrôle, par les établissements scolaires, de la paie de leur personnel enseignant via
la liste mensuelle est inefficace.

La Cour a également analysé les systèmes informatiques présents et à venir mis à la
disposition des agents FLT pour procéder à la paie des enseignants. Elle a relevé les éléments
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

le calcul de la paie repose toujours sur le système RL10, développé dans les années 70 ;
ses fonctionnalités de traitement et de contrôle sont insuffisantes et dépassées, son
interface est fastidieuse et obsolète ;
le système présente des bogues et n’est plus que partiellement maîtrisé ;
la complexité des encodages et des manipulations est source d ’erreurs et de surcharges
de travail ;
la circulation des informations et la gestion de la carrière se font hors système et reposent
essentiellement sur des documents papier ;
une politique élaborée des risques informatiques ainsi que de véritables plans de
continuité, ciblés sur les outils de gestion de la paie RL10 ou Desi, font défaut ;
la recherche, la prévention et la correction des erreurs, voire des fraudes, ne font pas
l ’objet de véritables plans coordonnés d ’actions préventives ;
la gestion des accès et des autorisations est insatisfaisante et une traçabilité fiable et
systématique des actions n’est pas garantie.

Le nouveau système d’information de l’enseignement élaboré à partir de 2003 reste inabouti.
Ses objectifs en termes de contrôle interne, de maîtrise de gestion, de rapprochement des
désignations et des attributions, ne sont pas atteints :
•
•
•
•

l ’application Desi n’est aujourd ’ hui déployée que pour des fonctionnalités limitées et
pour lesquelles son utilisation n’est ni généralisée ni unifiée ;
un volume important de données pré-requises à son usage reste à enregistrer ou à
corriger dans le système ;
des doubles encodages sont encore nécessaires ;
les changements organisationnels indispensables au sein des services opérationnels n’ont
pas correctement accompagné les nouveaux processus retenus lors des développements
informatiques.

Le projet Desi a souffert d ’un soutien insuffisant des responsables hiérarchiques, de
faiblesses dans la gouvernance informatique et dans la gestion de projets, ainsi que de
formations qui n’ont pas permis d ’asseoir l ’usage du produit.
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Pour compléter son analyse, la Cour a également inspecté le processus financier et budgétaire
de la paie. Elle a constaté que :
•
•
•
•
•

le principe fondamental de la comptabilisation sur la base des droits constatés n’est pas
systématiquement observé ;
les principes de spécialité et d ’universalité budgétaire ne sont pas toujours respectés ;
le traitement manuel des données budgétaires et financières est désuet et source
d ’erreurs ;
le ré-encodage des données est multiple et également source d ’erreurs ;
la transmission de l ’ information est problématique.

La Cour avait déjà formulé une grande partie de ces constats dans le rapport d ’audit réalisé
en 2004 sur le même thème. Le tableau ci-après en recense les principales observations et
évalue de manière synthétique l ’évolution intervenue.
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Évolution depuis 2004
Thèmes

Constats 2004
négative statu quo

Organisation

Stratégie et
pilotage

faible ou trop lente

Absence de coordination des services FLT,
SGCCRS non opérationnel

positive
SGCCRS opérationnel mais
moyens d'actions limités

Trop grande diversité d'organisation des
directions déconcentrées
Certains dispositifs existent
(ex : DWH) mais sont sousexploités.

Absence de dispositifs de contrôle interne et
de contrôle de gestion
Absence de recherche d'un meilleur niveau de
qualité
Inexistence d'une norme de charge de travail
des agents FLT

Mise en place d'un suivi
objectivé de la charge par DD

Inadéquation du cadre du personnel avec les
besoins réels
Gestion des
ressources
humaines

Communication
avec les
établissements
scolaires

Flou dans le mécanisme d'attribution de la
prime FLT

En cours de précisions

Diversité dans la pratique des évaluations des
agents FLT

Plus d'importance accordée à
leur nombre qu'à leur qualité

Organisation perfectible des formations des
agents FLT (surtout pratiques)

Formations plus nombreuses
mais déconnectées du métier
et mal planifiées.

Risque de pratiques et d'interprétations
différentes des règles selon les directions

Sous-utilisation des bases de
données développées

Méconnaissance mutuelle des besoins,
attentes et difficultés, entre DD et écoles
Absence de vérification des listings de paie par
les écoles
Grande diversité dans le mode de transmission
des informations entre écoles et DD
Outil informatique dépassé, limité, permissif,
non convivial et à l'usage fastidieux

Pas encore remplacé

Système
Usage d'applications locales auto-développées
informatique en et non certifiées
usage
Informations sur papier, problème de
stockage et d'archivage, pas de numérisation
ou transmission électronique
Maintenance RL10 devenue très complexe,
peu de personnes la maîtrisent.
Risques et
sécurité
informatiques

Usage du papier toujours
prépondérant
Risque de
détérioration

Nécessité de veiller aux problèmes de sécurité
pour toute la chaîne des procédures
Pas de véritable scénario de continuité des
paiements en cas d'avarie grave

Politique de sécurité mais
application perfectible
Pas de plans
de secours

Suivi des autorisations d'accès mal organisé
malgré les mesures existantes
Mutation indispensable de l'environnement
informatique
Projet de
nouveau
système
informatique

Suivi insuffisant mais
relancé en fin d'audit
Nombreux projets mais
résultats encore insuffisants

Évolution des tâches vers le contrôle et la
validation des informations
Créer des interfaces et recoupements
d'informations entre les applications
comptages des élèves, structures et paie

Pas d'intégration
opérationnelle mais mise en
place d'un DWH-paie

nette
amélioration
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Au regard des actions entamées et des moyens engagés, surtout en matière de projets
informatiques (près de 80 années/homme à la mi-2016), la Cour estime impératif de
mettre en œuvre à court terme les réformes en cours. La fragilité du processus de la paie
du personnel de l ’enseignement l ’ impose. Dans les circonstances actuelles, le risque
d ’abandon des projets, tout particulièrement du projet Desi, reste élevé alors que l ’ impact
de cet abandon serait majeur.
Considérant tous ces éléments, la Cour estime qu’elle aurait de grandes difficultés à certifier
le compte général de la Communauté française dans les conditions actuelles.
La Cour insiste donc sur l ’ importance du déploiement de tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour aboutir rapidement à l ’ implantation du nouveau moteur
de paie, sur la restructuration nécessaire et la maîtrise de la gestion des directions des
personnels et sur la simplification des échanges d ’ informations entre l ’administration et
les établissements scolaires, ceci afin d ’accroître substantiellement les gains en termes
de contrôle interne, d ’efficience et de services au personnel de l ’enseignement et aux
établissements scolaires.
Pour ce faire, l ’administration dans son ensemble doit s’ impliquer de manière continue, à
tous les niveaux hiérarchiques, dans le suivi des projets de changements organisationnels
et de développements informatiques.

Les statuts administratifs connaissent des mutations fréquentes, leur complexité
s’accroît et les situations administratives se diversifient d’autant.
Plusieurs simplifications ont été apportées à la réglementation, entre autres, du
cumul et de l’accès à une fonction enseignante.
L’évolution continue des règles statutaires pose le problème de la tenue à jour
des situations pécuniaires du personnel enseignant. Certaines modifications
imposent de régulariser, le cas échéant, les traitements postérieurs à leur entrée
en vigueur sur la base, par exemple, des services recalculés conformément aux
nouvelles dispositions.
L’organisation imparfaite de la gestion ne permet pas aisément cette tenue à
jour. À défaut de mesures simples d’organisation, la mise en conformité se révèle
trop souvent impraticable pour l’administration, réduite à demander l’assistance
des établissements et des enseignants, voire à contester l’interprétation de la
règle.
La mutation de la réglementation de l’enseignement requiert beaucoup
d’attention et de rigueur dans sa conception comme dans son application, sous
peine de connaître des difficultés sans commune mesure avec les amendements
apportés et d’alourdir durablement la gestion.
Ce risque a été concrétisé, notamment, par le cas des professeurs de pratique
professionnelle.

I – Évaluation législative

Évolution de la
réglementation

Constatations

La liberté de l’enseignement et l’égalité entre tous ses acteurs conditionnent
la législation de l’enseignement. Ils en alimentent la complexité et, dès lors, en
affectent l’efficacité et l’efficience. Les différences objectives entre les pouvoirs
organisateurs compliquent sensiblement le statut des personnels.
La diversité des cours et des fonctions, de leurs classements et de leurs
associations est en rapport avec le nombre des pouvoirs organisateurs et leurs
choix respectifs. Les fonctions sont beaucoup plus différenciées et leur éventail
est donc bien plus étendu dans l’enseignement subventionné, dans lequel la
notion de fonction se rattache, de fait, aux cours enseignés.
La multiplication des cours, des classements et des fonctions dans l’enseignement
secondaire alourdit sensiblement la gestion du paiement des enseignants.

Points audités

Recommandations

Dans un contexte réglementaire en continuelle
évolution, la gestion pécuniaire efficace des carrières
requiert une vision à long terme.
L’organisation doit être d’application simple et
suffisamment fine pour prendre en compte la
complexité de l’enseignement. Elle doit veiller à recenser
méthodiquement, dès la fixation du traitement, les
particularités de la carrière et des antécédents des
personnels traités.

Tableau récapitulatif et synthétique des constatations et des recommandations

Cadre législatif

8

2.3

2.2

Section
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Constatations

Recommandations

Réforme des
Un système complet, déterminé et uniforme de fonctions, de titres et
titres et fonctions d’échelles barémiques s’applique depuis le 1er septembre 2016 à l’ensemble de
l’enseignement obligatoire et secondaire de promotion sociale.
La réforme des titres et fonctions apporte des améliorations considérables au
processus de fixation et de liquidation des traitements des enseignants.
Il reste à mener à terme l’harmonisation, entre les réseaux, des accroches
cours‑fonction dans l’enseignement de promotion sociale.
Les non-conformités relatives, d’une part, aux titres requis et aux titres jugés
suffisants et, d’autre part, aux barèmes des fonctions de recrutement ne se
produisent plus pour les membres du personnel admis dans le nouveau régime
organique.
Plusieurs non-conformités, se rapportant pour l’essentiel à la gestion des
services, subsisteront malgré la réforme.
En outre, le régime transitoire prévu par la réforme maintiendra longtemps, pour
une partie résiduaire du corps enseignant, l’effet de toutes les non-conformités
inventoriées.
La terminologie des règles déterminant les échelles barémiques des fonctions Il convient d’amender la référence en cause.
est impropre car la référence au baccalauréat, visée à l’article 50 du décret, prête
à confusion avec les diplômes homonymes qui sanctionnent généralement la fin
des études secondaires.
Par ailleurs, l’attribution d’un barème pour les titres possédant une composante
disciplinaire de niveau « baccalauréat » (lisez : bachelier) pose un problème pour
les diplômes d’agrégé d’enseignement religieux, qui sanctionnent des études
n’entrant pas dans le cadre de l’enseignement supérieur établi par la loi du
7 juillet 1970 et le décret du 7 novembre 2013.

Points audités
2.4

Section
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Recommandations

Le régime dérogatoire à la répétition des traitements indus institué par l’article La définition rapide des concepts de cette disposition et 3.1.3
11 bis du décret-programme du 19 juillet 2001 présente de multiples non- la fixation de la procédure, déjà recommandées en 2004,
conformités.
sont plus que jamais indispensables.
Par ailleurs, l’administration a suspendu irrégulièrement la procédure de
recouvrement des indus pendant plus de cinq ans.

L’agrément de la nomination et de l’engagement définitif
devrait faire l’objet d’une procédure standardisée et
uniforme, dûment documentée et diffusée au sein des
services.
Le pouvoir subsidiant se doit de vérifier le respect des
règles.

L’agrément de la nomination ou de l’engagement définitif des enseignants
subsidiés fait l’objet d’une différence de traitement entre les directions
déconcentrées.
En outre, il n’appartient pas au pouvoir subsidiant de postposer ou de renoncer
à sa compétence en matière de respect des règles.

Dérogation à
la répétition
des indus

La tenue systématique d’une fiche de traitement ou d’un 3.1.2
état des services, pour l’enseignement subventionné,
contribue à réduire le taux d’erreurs.
La révision systématique de l’ancienneté pécuniaire est
indispensable pour assurer une base correcte à la future
gestion informatisée.
L’administration doit veiller à l’application des règles,
en particulier lors de leur modification. Les directions
générales devraient mettre en œuvre des mesures
d’organisation appropriées pour leur permettre
d’identifier les membres du personnel concernés par les
modifications apportées au statut pécuniaire.

La prise en compte d’une ancienneté pécuniaire incorrecte dans la fixation
du traitement du personnel enseignant constitue la cause d’erreur principale.
Les erreurs se produisent souvent dans les premières années de la carrière et
affectent ensuite durablement le traitement.
Le suivi des situations pécuniaires requis par l’évolution de la réglementation
n’est pas toujours assuré et peut être source d’erreurs. L’administration n’a
toujours pas intégré les congés de maternité du personnel temporaire antérieurs
au 1er septembre 2003 (devenus totalement admissibles à partir de cette date)
dans l’ancienneté pécuniaire des traitements postérieurs.

Non-conformités
dans l’application
de la norme

3.1.1

Section

La réforme des titres et fonctions a mis un terme aux nombreuses lacunes
réglementaires relevées, qui concernent la spécificité des titres requis et les
échelles barémiques de plusieurs fonctions. Celles-ci continuent toutefois de
peser sur la situation des membres du personnel maintenus sous l’empire des
anciennes règles en vertu du régime transitoire porté par la réforme.
Le statut pécuniaire ne justifie pas la reconnaissance de l’expérience utile Le statut pécuniaire doit être amendé.
acquise dans un autre État membre de l’Union européenne.

II – Cartographie des non-conformités persistant après l’application de la réforme des titres et fonctions

Constatations

Nonconformités dans
l’établissement
de la norme

Points audités
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Structure
organisationnelle
et organisation
des directions
déconcentrées

Correction et
régularisation
des erreurs par
l’administration

Points audités

Recommandations

Section

Le SGCCRS est opérationnel et s’efforce de poursuivre les missions qui lui ont
été attribuées. La coordination des actions menées par les deux directions
générales des personnels reste toutefois difficile car le SGCCRS dispose de
moyens d’actions limités (absence d’un réel pouvoir de décision à l’égard des
deux DG).
Le mode de fonctionnement des deux DG s’apparente encore à un
fonctionnement en silos.
Au-delà d’un socle de missions communes, les directions déconcentrées (DD)
revendiquent des spécificités propres pour justifier des méthodes de travail et
d’organisation spécifiques au sein de chaque DG, voire au sein des DD.
La multiplication de cellules spécialisées au sein des DD est de nature à susciter
des difficultés de coordination.
Les responsables des DD ne disposent pas d’outils de gestion.

- Les recommandations de l’audit de 2004 restent 4.2.1 à
d’actualité, notamment celles préconisant de :
4.2.5
• réfléchir à l’opportunité de maintenir trois structures
de coordination ;
• renforcer les pouvoirs du SGCCRS ;
• renforcer la synergie entre les DG des personnels de
l’enseignement vu l’harmonisation grandissante de
leurs matières.
- Poursuivre la mise en œuvre du rapprochement, voire
de la fusion des pouvoirs régulateurs.
- Standardiser davantage l’organisation des DD.
-
Mettre rapidement en œuvre une méthode de
répartition des dossiers conforme aux exigences du
logiciel Desi.
-
Examiner l’opportunité du maintien des cellules
administratives variées qui les composent.
- Mettre à disposition des responsables des DD un outil
de gestion leur offrant une vue claire et continue du
travail accompli par leurs agents, de sa qualité, des
délais de réalisation.

III – Maîtrise et efficience de la fixation de la paie

Malgré les instructions ministérielles et l’engagement de l’administration, L’administration devrait veiller à exercer une supervision 3.1.2
la Communauté française ne parvient pas, dans un délai raisonnable, à effective de l’action de ses agents FLT.
faire régulariser par son administration les traitements du personnel de
l’enseignement qu’elle organise ou subsidie, même lorsque des listes d’erreurs
constatées lui sont communiquées à l’issue des audits.

Constatations

132

Stratégie &
pilotage
Analyse &
maîtrise
des risques

Points audités

Recommandations

Section

Mettre en place de réels objectifs opérationnels 4.3 &
Une démarche stratégique structurée, assortie d’objectifs, est élaborée depuis - 
plusieurs années. Cependant, son opérationnalisation demeure encore très d’amélioration de la qualité de la paie, assortis 4.6
partielle et imparfaite de sorte que la Cour constate une acceptation des risques, d’indicateurs de suivi. Dans cet esprit, mettre
pourtant avérés et significatifs, d’erreurs dans la fixation et la liquidation des rapidement en œuvre un plan d’action fixant aux DD
et à leurs agents des objectifs clairs et évaluables de
traitements des enseignants.
Font ainsi défaut d’importants outils pouvant participer à l’amélioration de la recherche, d’identification et de réduction des erreurs.
gestion de la paie :
-
Mettre sur pied un plan d’action « Pilotage des
- absence de processus type de détection d’erreurs ;
incohérences » en exploitant les capacités du DWH
- absence de statistiques des différents types d’erreurs ;
pour notamment exécuter suivant un cycle régulier des
- absence de tableaux de bord de suivi d’objectifs de qualité ;
requêtes ciblant les incohérences les plus fréquentes.
- sous-exploitation d’outils existants qui pourraient potentiellement contribuer - Assigner des objectifs de réduction des incohérences
à un suivi plus efficace des erreurs avérées voire à la détection d’incohérences aux responsables des DD et aux directeurs généraux
dans l’élaboration des fiches de paie.
des personnels.
Faute d’analyses préalables, l’administration gère donc les risques d’erreur et de
fraude de manière réactive.

Constatations
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Gestion des
ressources
humaines

Points audités

Le cadre du personnel ne reflète plus les besoins réels de l’AGE. Jusqu’à
récemment, son service RH ne tenait pas de liste fiable des agents des DD, de
leurs tâches et de leurs principales données d’identification.
En l’absence d’outils de pilotage et de normalisation des charges et de leur
mesure, l’administration n’a pu disposer d’une vue fiable de la charge globale
de travail et de sa répartition entre acteurs du processus. Toutefois, au cours de
l’année 2016, l’AGE a collecté des informations sur les effectifs des DD et sur les
tâches de leurs agents afin de disposer d’un outil lui permettant de décider en
pleine connaissance de cause (par exemple l’affectation des nouveaux agents
FLT entre les DD).
L’exécution des procédures d’évaluation des agents des DD n’est pas conduite
de manière optimale.
La complexité de la matière, la maîtrise des outils de travail et les fréquentes
modifications législatives exigent une formation initiale approfondie et des
formations continuées régulières. Néanmoins leur calendrier et la détermination
de leur public cible sont perfectibles.
L’apprentissage sur le terrain, qui permet de confronter la théorie à la pratique
des dossiers, tend à être réduit au strict minimum.
Les bases de données disponibles (Baobab et Basdocom) ne sont pas utilisées à
leur juste valeur. Le risque du maintien de certaines pratiques inadéquates et de
l’absence de traitement uniforme de questions identiques reste présent.

Constatations

Section

- Adapter le cadre de l’AGE en fonction de ses besoins 4.4.1 à
actuels.
4.4.4
- Poursuivre et développer les tableaux de suivi de la
composition des DD et du travail qui y est effectué.
- Mener à bien la réflexion visant à déterminer les tâches
communes au sein des DD afin de pouvoir uniformiser
au mieux le travail des agents FLT.
- Améliorer la qualité, la régularité et la rigueur des
évaluations des agents.
- Organiser un trajet de formations individualisé par
agent dans lequel sont identifiés les formations suivies,
les nouveaux besoins, les éventuelles lacunes.
-
Renforcer la formation pratique sur le terrain en
valorisant le parrainage des nouveaux agents FLT par
les plus expérimentés.
- Élaborer une base de documentation intégrée à
caractère transversal.

Recommandations
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La
communication
avec les
établissements
scolaires

Points audités

Recommandations

Section

1- Transmission des informations de l’établissement scolaire à la DD :
4.5
-
absence d’encodage direct des données par les écoles ou de reprise - 
Réunir périodiquement les responsables des
automatisée des données de leurs logiciels. Un ré-encodage des informations secrétariats des établissements scolaires et les
par les agents FLT est obligatoire ;
dirigeants des DD pour notamment :
- transmission imposée en format papier alors que les signalétiques et les
-
informer les écoles des nouvelles normes et
prestations des enseignants sont conservées électroniquement par les
réglementations applicables à la paie des
écoles dans leurs propres bases de données ;
enseignants et de veiller à leur compréhension
- bien que réalisable par courriel, envoi des documents par voie postale
univoque ;
malgré les délais, la charge de travail des écoles et des agents FLT ainsi que
- veiller à la compréhension et à l’usage effectif des
le manque de fiabilité de la transmission ;
listes de contrôle mensuelles de la paie fournis aux
- disparité interréseau superflue des formulaires à utiliser par les écoles pour
écoles ;
la transmission des informations même s’ils reprennent globalement les
- échanger quant aux difficultés rencontrées et aux
mêmes données.
solutions proposées en particulier en matière de
transmissions des informations entre les différents
2- Contrôle des informations transmises par les écoles :
intervenants.
- les agents FLT ne sont pas en mesure de vérifier la conformité des
informations transmises sur les documents 12 ;
- Faciliter le contrôle par les écoles des données de la
paie des membres de leur personnel en améliorant
- des incohérences d’informations sont corrigées dans un sens favorable à la forme, la lisibilité et le mode de transmission des
l’enseignant sans contrôle suffisant de la réalité des prestations, à l’exemple informations nécessaires.
de la répartition de la charge d’enseignement entre le degré supérieur et le - Vérifier, le cas échéant par des contrôles sur place,
degré inférieur.
l’exactitude des données communiquées par les
établissements scolaires sur les prestations et la
correspondance entre les structures des établissements
3- Contrôle des données de la paie par les écoles :
et les traitements et subventions-traitements payés.
- contrôle dans l’ensemble inefficace, vu l’impraticabilité de la liste mensuelle
transmise sur papier par l’administration aux établissements scolaires, sur la
base de laquelle ils sont pourtant censés contrôler l’exactitude de la paie des - La liste mensuelle des présences et des prestations du
membres de leur personnel.
personnel mentionnées devrait être systématiquement
vérifiée par chaque établissement scolaire et les erreurs
signalées à la DD concernée.

Constatations
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Système actuel

Aptitude au
changement

Points audités

Section

- Veiller à une conduite de projet maîtrisée incluant une 4.7
gestion dynamique du changement et des réalisations
à échéances raisonnables.
-
Améliorer l’accompagnement du changement, en
particulier par une implication et un soutien plus
intenses du management, par la formulation de lignes
directrices claires et l’organisation de formations
adaptées.
(Voir également les recommandations aux points
Nouveau système d’information de l’enseignement et
Gestion des projets informatiques)

Recommandations

Les agents FLT endossent globalement seuls la responsabilité de fixer - Accélérer la mise en œuvre du nouveau SIE et identifier 5.1.1 et
correctement le traitement : le système RL10 est obsolète, ses fonctionnalités les actions avec un bénéfice escompté rapide et un 5.1.2
de traitement, d’assistance, de contrôle et de correction sont insuffisantes et investissement réduit pour améliorer l’exploitation des
dépassées, son périmètre est restreint et son ergonomie désuète.
outils déjà existants (Desi actuel, DWH, circulation des
Le système présente des bogues et n’est que partiellement maîtrisé. Seul un informations depuis les écoles et leurs propres systèmes
nombre restreint d’informaticiens peut le maintenir vu sa conception ancienne. de gestion) et en corollaire renforcer le contrôle interne
La complexité des encodages et des manipulations sont sources d’erreurs et de et alléger la charge de travail.
surcharges de travail.
- Inventorier les fonctionnalités des outils informatiques
En parallèle, une informatique grise, constituée d’anciens outils applicatifs ou parallèles et en superviser l’usage, planifier et organiser
fichiers personnels conçus localement, non intégrés et non centralisés, reste en leur abandon.
usage.
- Identifier et mettre en œuvre dès maintenant les
La circulation des informations et la gestion de la carrière se font hors système et changements organisationnels nécessaires dans les
reposent essentiellement sur des documents papier. Les contrôles croisés sont directions déconcentrées, notamment au regard des
restreints par l’absence de connexion entre RL10 et la gestion des structures et options prises dans les nouveaux outils informatiques
du cadre d’emploi, ainsi qu’avec la comptabilité.
et de la planification de leurs déploiements (Voir
également le point Nouveau système d’information de
l’enseignement).

IV – Système informatique

Plusieurs facteurs sont une entrave aux changements organisationnels
nécessaires (voir également le point Nouveau système d’information de
l’enseignement et Gestion des projets informatiques) :
- les acteurs, notamment les agents FLT et les dirigeants des DD, ne sont pas, ou
plus, impliqués dans les démarches de changement ;
- les informations, sensibilisations et formations n’ont pas convaincu les
intervenants du bien-fondé des changements en cours ;
- les objectifs d’implémentation des nouveaux outils ne sont pas clairement
définis et communiqués aux agents concernés ;
- certains agents FLT perçoivent l’outil Desi comme une « mécanisation » de leur
travail qui dévalorise leurs propres compétences.

Constatations
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Recommandations

Section

RL10 est antérieur et non conforme à la PGSI du MCF. La PGSI n’a pas été révisée - Tenir à jour et appliquer la PGSI, notamment la gestion 5.1.3
et n’est pas strictement appliquée. Font défaut une politique élaborée des actualisée des risques techniques et métier ainsi que le
risques techniques et opérationnels ainsi que de véritables plans de continuité rôle des conseillers en sécurité.
technique et métier formalisés, ciblés sur les outils de gestion de la paie RL10 ou - 
Réduire les risques critiques d’interruption ou
Desi.
d’incident majeur frappant le processus de paie par
Malgré le risque d’erreur lors de l’encodage, lors de l’usage d’outils non certifiés la mise en place, le test et la tenue à jour de plans
et lors de l’interprétation des données en vue de fixer le traitement, pour lesquels de recouvrement après sinistre et de continuité des
le système RL10 n’offre pas d’assistance suffisante, les recherche, prévention et activités, et l’accélération du déploiement du nouveau
correction des erreurs, voire des fraudes, ne font pas l’objet de véritables plans SIE.
coordonnés d’actions anticipatives et préventives.
- Appliquer une procédure formelle de supervision et
La liste des accès et des autorisations n’est pas révisée périodiquement. Une de révision périodique des accès et des autorisations,
mettre en œuvre des mesures visant à renforcer la
traçabilité fiable et systématique des actions n’est pas garantie.
traçabilité des actions.

Constatations

Nouveau système L’architecture cible d’un nouveau système d’information de l’enseignement, - 
Mobiliser rapidement les moyens humains, 5.2
d’information de élaborée à partir de 2003, reste inaboutie et ses objectifs en termes de contrôle technologiques et organisationnels nécessaires à un
l’enseignement
interne, de maîtrise de gestion, de rapprochement des désignations et des véritable et rapide déploiement d’un système intégré
attributions, ne sont pas atteints.
de la paie fonctionnel et complet.
Pour la gestion du personnel, l’ensemble applicatif Desi doit à terme offrir une - Lancer dès maintenant les opérations de réorganisation
gestion intégrée, centralisée et sécurisée de la paie et de la carrière administrative indispensables.
et pécuniaire. Il n’est aujourd’hui déployé que pour des fonctionnalités limitées - Maximiser le recours à l’automatisation des processus,
et pour lesquelles son utilisation n’est ni généralisée ni unifiée.
validations, calculs et contrôles, intensifier les efforts en
Un volume important de données prérequises à son usage reste à enregistrer ou vue d’atteindre les objectifs de suppression complète
à corriger. Des doubles encodages sont encore nécessaires. Les changements des documents papier, d’encodage direct depuis les
organisationnels indispensables au sein des services opérationnels n’ont écoles et d’établissement de connexions entre tous
pas correctement accompagné les nouveaux processus retenus lors des les acteurs. Développer les initiatives de simplification
développements informatiques.
administrative en ce sens.
Certaines pratiques désuètes telles que des matricules fictifs ainsi que des
carences dans les validations informatisées, dans l’ergonomie applicative ainsi
que dans la gouvernance des informations de référence, ont été observées.

Gestion des
risques

Points audités
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Recommandations

Section

En matière de droits constatés, la Communauté française reporte
systématiquement les cotisations sociales et fiscales du mois de décembre sur
l’année budgétaire ultérieure. Cette pratique est contraire à la constatation des
droits.
Le principe de spécialité budgétaire n’est pas toujours respecté.
Le principe d’universalité du budget prévoit qu’il ne peut y voir de
compensations entre les recettes et les dépenses. Il s’avère que des
compensations sont réalisées.
En ce qui concerne les indus, il existe un risque de non constatation et de
non‑récupération de ces derniers.

Le traitement des données budgétaires et financières est essentiellement
manuel et en format papier.
Le ré-encodage des données est multiple.

Procédures
budgétaire
et financière
de la paie des
enseignants

- Transmettre les données en format électronique.
6.5
- Implémentation de l’application Paie.
- Les données issues du moteur salarial doivent être
directement exploitables dans les comptabilités
générale et budgétaire.

- Appliquer les règles budgétaires et comptables.
6.4
- Mettre en œuvre une procédure qui systématise la
récupération des traitements indûment versés dans
des délais raisonnables.
- Statuer de manière diligente sur les recours fondés sur
l’article 11 bis.

V – Processus financier et budgétaire de la paie

Mettre en œuvre de nouvelles méthodes de 5.3
L’objectif initial, optimiste, d’un Gesper/Desi complet en fonctionnement - 
en 2005, a régulièrement été reporté jusqu’à aujourd’hui, malgré les près de planification, de coordination, de choix des priorités
entre le métier et les prestataires techniques (voir le
80 années/homme investies par l’Etnic à la mi-2016.
L’absence d’un véritable pilote transversal pour gouverner l’informatique du MCF nouveau Costradi), améliorer les méthodes d’évaluation
et le poids décisionnel insuffisant accordé au SGCCRS ont nui à l’avancement et de mobilisation des ressources nécessaires à la
des projets, qui de surcroît n’ont pas été planifiés de manière optimale entre réalisation des projets, assurer un équilibre entre les
objectifs et les moyens disponibles.
acteurs techniques et acteurs métier.
Sont également en cause un déséquilibre entre les ressources disponibles et - Renforcer l’implication du métier et de la direction
la complexité et le volume des travaux à réaliser, des calendriers en corollaire dans la conception, les analyses, les tests, les options,
incertains, des analyses parfois tardives ou incomplètes, des tests insuffisants ou l’ergonomie des projets, associer plus étroitement
trop lents, des indécisions quant aux options à prendre ou aux réorganisations les aspects techniques des projets informatiques,
à effectuer.
les analyses des processus, les changements
L’adhésion au nouveau système a souffert de l’absence d’implication suffisante organisationnels et les adaptations réglementaires.
des responsables hiérarchiques, et de formations qui n’ont pas permis d’assoir
l’usage du produit.

Constatations

Aspects légaux et
réglementaires

Gestion
des projets
informatiques

Points audités

138

Annexes

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE / 141

Annexe 1
Non-conformités antérieures à l’instauration de la réforme des titres et fonctions

1

Non-conformités dans l’établissement de la norme

1.1

Lacunes réglementaires et directives consécutives

1.1.1
Spécificité des titres requis (enseignement secondaire)
Pour accéder à une fonction d’enseignant, la législation impose que le titulaire soit
détenteur d’un titre. La Cour des comptes a relevé que, pour certaines fonctions, la
législation ne fixe pas, ou alors seulement de manière imprécise, la nature des titres
requis. Établies par plusieurs arrêtés ministériels du 30 avril 1969, les règles fixant la
spécificité des titres requis291 pour les professeurs de cours techniques (autres spécialités)
et les professeurs de pratique professionnelle (autres spécialités) sont incomplètes et ne
permettent pas de faire face à la diversité des situations292 .
L’administration précise à ses agents que « lorsqu’un doute existe quant au rapport entre
la spécificité du diplôme, titre ou brevet dont l’enseignant est porteur et la spécialité du
cours à enseigner, il y a lieu d’ interroger le service d’ inspection compétent […] ». Toutefois,
l ’appréciation (laissée, de fait, à l ’agent), la lourdeur de la procédure recommandée et les
déficiences du contrôle interne font craindre un respect relatif de ces instructions.
Dans sa réponse, l ’administration reconnaît que le recours à l ’avis de l ’ inspection, pour la
gestion des situations antérieures, n’est pas approprié et constitue un système lourd et peu
performant.
1.1.2

Barèmes dits « autres titres » (enseignement secondaire supérieur de plein
exercice)
L’arrêté du 27 juin 1974 293 énumère les fonctions dans l ’enseignement secondaire par degré
et leur attribue différents barèmes définis en corrélation avec différents titres. En règle
générale, les barèmes distinguent les enseignants selon qu’ ils détiennent les titres requis
pour la fonction, des titres nommément mentionnés ou d ’autres titres (de niveau secondaire
supérieur ou non). Ainsi, au degré secondaire inférieur, deux barèmes autres titres sont
prévus dans le régime organique des fonctions de recrutement.

291 Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical, du personnel
psychologique, du personnel social des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des
internats dépendant de ces établissements.
292 25e cahier d’observations, ibid., point 4.2.1.1 Spécificité des titres requis, p. 91, et 26e cahier d’observations, ibid.,
point 2.2 Spécificité du titre requis - Titre requis par défaut , p. 71.
293 Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur
et enseignant du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement
de l’ État, des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements,
des membres du personnel du service d’inspection de l’enseignement par correspondance et de l’enseignement
primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l’ État.
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Au degré secondaire supérieur, l ’arrêté ne prévoit cependant pas de barèmes autres titres
pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours spéciaux (éducation
physique), professeur de morale et professeur de religion. Pose donc problème l ’attribution
d ’un barème quand un professeur ne possède ni le titre requis ni un titre nommément
mentionné pour l ’une des fonctions précitées qu’ il exerce.
Dans l ’enseignement organisé, des directives administratives prescrivent, dans ce cas,
d ’attribuer le barème le moins élevé du régime organique294. Cette pratique est irrégulière,
car elle transgresse l ’exigence expresse de disposer d ’un des titres nommément mentionnés
dans l ’arrêté royal du 27 juin 1974. Outre leur irrégularité formelle, ces directives sont
également critiquables au regard de l ’ordonnancement des normes et de l ’égalité de
traitement entre les membres du personnel de l ’enseignement295.
Dans l ’enseignement subventionné, le problème de l ’attribution d ’un barème est résolu
grâce à la référence des titres suffisants à un barème réglementaire dans l ’enseignement de
la Communauté française, à l ’exception toutefois des professeurs de religion protestante,
israélite, islamique ou orthodoxe, non visés par les arrêtés de titres jugés suffisants.
Dans ce cas, la pratique administrative attribue les barèmes autres titres prévus dans
l ’enseignement secondaire du degré inférieur. Elle soulève les mêmes critiques que dans
l ’enseignement organisé.
En outre, les divergences de traitement entre les réseaux d ’enseignement vont à l ’encontre
du principe de l ’égalité de traitement296.
Dans sa réponse, l ’administration admet que les mesures transitoires maintiennent les
constats de la Cour pendant encore 30 ans environ, mais il lui semble impraticable de revoir
tout pour le passé.
1.1.3

Barème pour le professeur de langues anciennes non agrégé (enseignement
secondaire supérieur de plein exercice organisé)
Le régime organique de l ’arrêté de barèmes du 27 juin 1974, tel qu’ il a été modifié au
1er janvier 1995, octroie à la fonction de professeur de langues anciennes dans l ’enseignement
secondaire un barème unique, réservé au porteur du titre générique d ’agrégé de
l ’enseignement secondaire supérieur (AESS).
L’administration a assoupli cette règle, qui s’accordait mal avec la diversité des titres des
attributaires, et l ’a complétée en définissant des barèmes supplémentaires. Des directives

294 Note de service du 12 avril 2002 de la direction générale des personnels de l’enseignement de la Communauté
française (référencée FDL/KG/01/2703/02.1030). Ces directives sont reprises dans le document de travail à usage
interne Échelles de traitements et titres requis applicables après le 1er septembre 2005 (juin 2014).
295 25e cahier d’observations, ibid., point 4.2.1.2 Titres requis par défaut de formation supérieure existante, p. 91.
296 26e cahier d’observations, ibid., points 2.5 Fixation de l’échelle barémique à défaut d’un titre requis ou d’un titre
nommément mentionné, p. 75, et 2.6 Barème du professeur de religion non porteur d’un titre requis ou d’un titre
nommément mentionné, p. 75.
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déterminent les barèmes à attribuer aux membres du personnel dépourvus d ’AESS qui
exercent la fonction297 dans l ’enseignement organisé298.
La Cour des comptes considère qu’une telle pratique administrative doit nécessairement
être provisoire. Sur le plan de l ’ordonnancement des normes, la rémunération permanente
des membres du personnel selon des normes inégales n’est pas admissible299.
1.1.4

Barème correspondant à certains titres requis pour le professeur de religion
islamique (enseignement secondaire de plein exercice)
Certains titres requis fixés pour le professeur de religion islamique dans l ’enseignement
secondaire des degrés inférieur et supérieur 300 n’ont pas de barème correspondant dans
l ’arrêté de barèmes du 27 juin 1974.
Pour remédier à cette lacune réglementaire, les directives attribuent paradoxalement un
barème autres titres à des porteurs d ’un titre requis301.
La Cour des comptes considère qu’une telle pratique administrative doit nécessairement
être provisoire. Sur le plan de l ’ordonnancement des normes, la rémunération permanente
des membres du personnel selon des normes inégales n’est pas admissible.
1.1.5

Barème pour le diplômé d’un institut supérieur de sciences religieuses
(enseignement fondamental)
Certains diplômes délivrés par un institut supérieur de sciences religieuses sont repris
dans la liste des titres requis en annexe à l ’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut
des maîtres et professeurs de religion dans l ’enseignement organisé par la Communauté
française302. Ces titres requis sont également applicables dans les réseaux officiel et libre
subventionnés303.
Pour autant, de tels diplômes ne peuvent être rattachés au niveau de l ’enseignement
supérieur non universitaire puisque les écoles ecclésiastiques qui les ont délivrés, quoique
portant le qualificatif « supérieur », ne relèvent pas de l ’enseignement supérieur établi
notamment par la loi du 7 juillet 1970 et le décret du 7 novembre 2013, et ne sont pas
subventionnées par les pouvoirs publics304.

297 Note de service de la DGPECF du 30 septembre 2004 référencée BG/VDB/Dir. 58.
298 Dans l’enseignement subventionné, des barèmes sont attribués grâce aux arrêtés de titres jugés suffisants.
299 25e cahier d’observations, ibid., point 4.2.3 Barème pour le professeur de langues anciennes non porteur du titre
d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur, p. 95.
300 Les titres requis visé sous E, § 1er, a, et d, et § 2, a et d (ingénieur), à l’annexe à l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant
le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique,
protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de la Communauté française.
301 Note de service du 12 avril 2002 déjà citée de la DGPECF et tableaux du 18 mars 2003 de la DGPES.
302 Pour la religion catholique : agrégé ou gradué de l’enseignement religieux du degré inférieur ; certificat de diplômé
d’enseignement religieux du degré inférieur. Pour la religion protestante : agrégé d’enseignement religieux
protestant du degré secondaire inférieur / supérieur ; diplôme d’enseignement religieux protestant du degré
inférieur.
303 En vertu du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ou de la loi
du 29 mai 1959.
304 Loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement supérieur. Décret du 7 novembre 2013 définissant
le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
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La Cour des comptes a constaté, en 2003, qu’aucune échelle n’est prévue pour le maître
de religion dans l ’enseignement primaire porteur d ’un titre requis qui ne relève pas de
l ’enseignement supérieur 305. En effet, depuis les modifications introduites par l ’arrêté du
gouvernement du 2 septembre 1998, l ’arrêté de barèmes du 27 juin 1974306 vise le porteur
de « tout autre titre requis de l’enseignement supérieur non universitaire »307. Une stricte
application de l ’arrêté de barèmes ainsi modifié ne permet pas de fixer le traitement
dans une des échelles prévues pour la fonction, bien que ces diplômes constituent un
titre requis au sens de l ’arrêté royal du 25 octobre 1971. Pour ce cas, la Cour a préconisé le
recours à l ’échelle du porteur du titre requis non alignée sur l ’échelle 301 de l ’agrégé de
l ’enseignement secondaire inférieur comme un minimum non contestable.
Néanmoins, l ’administration accorde, tant dans l ’enseignement organisé que subventionné,
le barème 301 du porteur du titre requis, invoquant l ’application (irrégulière) des dispositions
de l ’arrêté de barèmes du 27 juin 1974308.
1.1.6

Barème pour certaines fonctions de l’enseignement secondaire de promotion
sociale
Il n’existe pas de barèmes réglementaires pour les fonctions de professeurs de cours spéciaux,
de cours techniques et de pratique professionnelle, ainsi que de psychologie, de pédagogie
et de méthodologie dans l ’arrêté royal du 15 mars 1974 applicable dans l ’enseignement
secondaire de promotion sociale309.
L’administration accorde aux membres du personnel exerçant ces fonctions l ’un des barèmes
prévus pour la fonction de professeur de cours techniques au niveau correspondant. Cette
pratique a vu le jour lors du classement des cours intervenu en 1993 dans le cadre de la
nouvelle organisation de l ’enseignement de promotion sociale310.
Il en résulte une irrégularité formelle des traitements du personnel occupant ces fonctions311.

305 Alignement des échelles de traitement des instituteurs sur celles des régents (agrégés de l’enseignement secondaire
inférieur) - rapport de la Cour des comptes joint à la lettre F9 - 2.165.487 du 16 décembre 2003 adressée au ministre
de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement de la Communauté française,
restée sans réponse.
306 Arrêté royal du 27 juin 1974, article 2, chapitre B. - Du personnel directeur et enseignant de l’enseignement primaire,
9. Maître de religion catholique ou protestante, lit. d.
307 Auparavant, l’arrêté de barèmes visait le porteur de « tout titre requis autre » (que ceux cités plus avant par le texte).
308 Réponse à la question n° 16 en séance du 10 décembre 2015 de la commission des traitements, classée dans la
banque de données administratives Basdocom sous le n° 308.
309 Arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion
sociale relevant du ministère de l’éducation nationale et de la culture française et du ministère de l’éducation
nationale et de la culture néerlandaise.
310 Classement en cours généraux, cours spéciaux, cours techniques, cours de pratique professionnelle, cours
techniques et de pratique professionnelle, cours de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, de philosophie
par l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 14 mai 1993.
311 20 e cahier d’observations, ibid., point 4.1 Corrélation entre la fonction et le barème, p. 57, et 21e cahier d’observations,
ibid., point 3.2 Corrélation entre la fonction et le barème, p. 123.
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1.1.7

Barème autres titres (enseignement secondaire de promotion sociale
organisé)
Les barèmes fixés pour l ’enseignement de promotion sociale par l ’arrêté royal du
15 mars 1974 visent le diplôme ou le niveau de diplôme dont le membre du personnel est
porteur, mais ne font pas référence aux titres requis.
Pour les fonctions de professeur de cours généraux et de cours techniques au niveau
secondaire du degré supérieur, le barème le moins élevé en régime organique vise
exclusivement le porteur d’un diplôme du niveau supérieur du 1er degré. Du reste, ce
prescrit correspond aux exigences de titres requis à ce niveau, lesquelles prévoient sans
exception la possession d’un diplôme d’enseignement supérieur.
À défaut d ’un barème réglementaire autres titres en régime organique, l ’administration
accorde le barème précité aux membres du personnel de l ’enseignement organisé qui
occupent ces fonctions sans posséder de diplôme d ’enseignement supérieur 312.
Cette pratique est irrégulière car elle transgresse l ’exigence expresse de l ’arrêté royal du
15 mars 1974.
1.1.8

Admission aux subventions des professeurs de religion (enseignement libre
non confessionnel)
Le statut du 1er février 1993 applicable aux professeurs de religion de l ’enseignement libre
subventionné est dépourvu de régime dérogatoire aux titres requis. Cette lacune n’affecte
que l ’enseignement libre non confessionnel.
La Cour des comptes recommande de prévoir un régime dérogatoire pour l ’admission aux
subventions, dans l ’enseignement libre subventionné non confessionnel, des professeurs
de religion protestante, israélite, islamique ou orthodoxe non porteurs d ’un titre requis313.
À défaut de cas d ’application, l ’administration a déclaré ne pas avoir établi de directives
pour combler cette lacune réglementaire.
1.2

Directives irrégulières

1.2.1

Application du régime des titres jugés suffisants (enseignement secondaire de
promotion sociale subventionné)
Le régime des titres suffisants distingue les degrés, inférieur et supérieur, ainsi que la forme,
technique ou professionnelle, de l ’enseignement secondaire314.

Cependant, l ’enseignement de promotion sociale ne connaît plus la subdivision entre
les formes d ’enseignement depuis sa réorganisation en 1991. Les cours techniques et

312 Note de service du 12 avril 2002 déjà citée. Dans l’enseignement subventionné, des barèmes sont attribués grâce
aux arrêtés de titres jugés suffisants.
313 26e cahier d’observations, ibid., point 2.4 Admission aux subventions des professeurs de religion, p. 73. Des titres
jugés suffisants sont fixés pour les professeurs de religion catholique.
314 Arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés
d’enseignement technique et d’enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale.
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professionnels de régime 2 du degré secondaire inférieur et du degré secondaire supérieur
sont devenus des cours de régime 1 à ces degrés respectifs.
La question de l ’application des titres suffisants spécifiques à l ’enseignement professionnel
s’est donc posée. Le ministre a décidé, sur proposition de l ’administration, de prendre
comme référence les titres suffisants fixés pour l ’enseignement professionnel, lesquels
offrent de plus vastes potentialités de recrutement315. Les modifications réglementaires
nécessaires pour appliquer cette décision n’ont toutefois pas encore été adoptées316.
1.2.2

Extension à une autre fonction de l’expérience utile valorisée dans l’ancienneté
pécuniaire (enseignement secondaire)
Les directives de l’AGE autorisent l’extension de l’expérience utile valorisée dans
l’ancienneté pécuniaire pour l’exercice d’une fonction au degré supérieur de
l’enseignement secondaire quand le membre du personnel accède à la même fonction de
la même spécialité au degré inférieur, sans qu’une nouvelle procédure de valorisation soit
nécessaire. La réciproque n’est cependant pas admise317.
Selon les mêmes directives, l ’expérience utile reconnue pour une fonction de recrutement
reste acquise en cas d ’accès du membre du personnel à une fonction de sélection ou de
promotion.
La Cour des comptes recommande d’accorder des reconnaissances d’expérience utile
d’une portée plus large. Cependant, elle souligne le préalable qui accompagnait la
recommandation, selon laquelle « pour tous les réseaux, le champ d’application de
la reconnaissance d’expérience utile, à spécialité identique, pourrait, moyennant une
modification réglementaire318 , se rapporter à des fonctions autres que celle à conférer »319.
La Cour des comptes constate donc l ’ irrégularité des extensions précitées au regard de la
réglementation actuelle.
L’administration signale que la chambre d ’expérience utile de la Citicap examine d ’ initiative
la demande du membre du personnel sur l ’ensemble des degrés possibles.
1.2.3
Application divergente de l’arrêté de barèmes (enseignement secondaire)
La Cour des comptes a constaté que l ’attribution du barème du « porteur du titre requis
à l’exception du certificat d’aptitudes pédagogiques lorsque celui-ci est requis »320 dans
l ’enseignement subventionné s’oppose à la fixation du traitement pratiquée, dans une
situation identique, dans l ’enseignement organisé par la Communauté française. Dès lors,

315 Note ministérielle du 23 avril 1999, référencée AD/ad/90.88993, en réponse à la note du fonctionnaire général
délégué datée du 30 mars 1999, référencée NW/CM/99.03.
316 21e cahier d’observations, ibid., point 3.1.1 Application du régime des titres jugés suffisants, p. 121.
317 Fiche FLT 07 précitée, point 5.2 Effets, p. 22.
318 Souligné par la Cour des comptes.
319 20 e cahier d’observations, ibid., point 2.3 Reconnaissance de l’expérience utile pour les fonctions de professeur de cours
techniques et de pratique professionnelle dans l’enseignement secondaire, point 5 Conclusions et recommandations,
p. 48.
320 Barème indice 211 visé par l’arrêté royal du 27 juin 1974.
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le principe de l ’égalité de traitement prescrit par l ’article 29 de la loi du 29 mai 1959 n’est
pas respecté.
Rien ne justifie de faire une application différente de la même réglementation dans les
enseignements subventionné et organisé par la Communauté française.
La Cour recommande donc que les deux directions générales compétentes s’accordent
sur une application commune et uniforme de la réglementation à tous les réseaux
d ’enseignement321.
Pour l ’administration de l ’enseignement organisé, l ’attribution de l ’échelle la plus favorable
sur la base du diplôme disciplinaire entraînera le passage à l ’échelle supérieure lors du
croisement du développement des deux échelles barémiques concurrentes. En revanche,
pour celle du secteur subventionné, la solution exigerait une nouvelle échelle réglementaire.
1.3

Règles et directives illégales ou contestables

1.3.1

Titres requis pour le professeur de religion islamique (enseignement
fondamental et enseignement secondaire)
Plusieurs titres requis pour le professeur de religion islamique, figurant à l ’annexe au
statut des professeurs de religion du 25 octobre 1971 et repris dans l ’arrêté de barèmes du
27 juin 1974, soulèvent des questions en ce qu’ ils visent, entre autres, un certificat ou un
diplôme d ’aptitude pédagogique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de
l ’Exécutif des musulmans de Belgique.
L’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1999 qui a fixé les titres
requis a ainsi accordé à l ’organe représentatif d ’un culte la compétence de certifier ou de
reconnaître l ’aptitude pédagogique322. L’attribution de cette compétence à la commission
pédagogique de l ’Exécutif des musulmans de Belgique contrevient cependant à la
législation relative l ’enseignement : en effet, la sanction de l ’aptitude pédagogique relève
de la compétence exclusive des établissements d ’enseignement organisés ou subventionnés
par la Communauté française et des jurys qu’elle organise. Quant aux titres délivrés par ces
établissements et ces jurys, ils ont seuls valeur légale et n’ont pas à être reconnus par cette
commission.
La Cour des comptes recommande donc soit d ’exiger un certificat d ’aptitude pédagogique
délivré par un établissement d ’enseignement ou un jury de la Communauté française, soit
d ’amender, par voie décrétale, les exigences en matière de titres requis pour la fonction de
professeur de religion islamique fixées par l ’arrêté du 8 juin 1999323.

321 26e cahier d’observations, ibid., point 3.3.4 Porteur du titre requis sans le certificat d’aptitude pédagogique au degré
secondaire inférieur, p. 93.
322 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1999 modifiant la réglementation relative au
statut administratif des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions
catholique, protestante et israélite des établissements d’enseignement de la Communauté française.
323 25e cahier d’observations, ibid., point 4.2.4 Titres requis et barèmes pour le professeur de religion islamique , p. 96, et
26e cahier d’observations, ibid., point 3.3.1.3 Professeur de religion islamique, p. 89.
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1.3.2

Traitement différent entre réseaux (enseignement secondaire de promotion
sociale)
L’arrêté de barèmes du 15 mars 1974, d ’application dans l ’enseignement de promotion
sociale, ne subordonne pas, au niveau secondaire, l ’octroi d ’un barème à la possession d ’un
titre pédagogique ou d ’un titre requis324. Pour les membres du personnel de l ’enseignement
de la Communauté, devenir détenteur d ’un titre requis grâce à l ’obtention d ’un titre
pédagogique restera sans effet sur leur situation pécuniaire. En revanche, le régime des
titres suffisants confère généralement un barème moins élevé325 au membre du personnel
de l ’enseignement subventionné non pourvu d ’un titre pédagogique326.
La Cour des comptes constate donc que l ’arrêté de barèmes du 15 mars 1974, tel que rédigé,
ne permet pas de respecter le principe d ’égalité de traitement prescrit par l ’article 29 de
la loi du 29 mai 1959, en traitant différemment le personnel enseignant porteur d ’un titre
requis à l ’exception du titre pédagogique, selon qu’ il exerce dans l ’enseignement organisé
ou dans l ’enseignement subventionné327.
1.3.3

Spécificité du titre suffisant pour l’admission aux subventions (enseignement
secondaire subventionné)
À la différence des titres requis, l ’adéquation d ’un titre suffisant à une fonction dans
l ’enseignement subventionné n’a pas fait l ’objet d ’un règlement particulier. Aucun texte
n’est venu compléter les arrêtés royaux fixant les titres jugés suffisants, lesquels se limitent
à préciser leur spécificité pour les seules fonctions dont la spécialité est d ’emblée identifiée.
Pour ces fonctions, il n’y a, en principe, pas lieu à interprétation.
Par contre, les arrêtés de titres suffisants ne précisent aucune spécificité pour les fonctions
de professeur de cours techniques (diverses spécialités) et de professeur de pratique
professionnelle (diverses spécialités). La dénomination générale de ces fonctions oblige
dès lors à interpréter les textes existants. Dans ces conditions, en l ’absence de spécificité,
l ’administration doit apprécier si les membres du personnel concernés des établissements
subventionnés sont en possession des titres jugés suffisants au regard de la fonction exercée.
Par ailleurs, les arrêtés de titres suffisants prévoient des dérogations. Ils classent à cet effet
les titres suffisants dans deux groupes, A et B. En cas de pénurie de candidats porteurs d ’un
titre requis ou d ’un titre suffisant du groupe A, les titres suffisants du groupe B constituent
un régime dérogatoire dans l ’enseignement subventionné. Cependant, ces titres du groupe B
sont limitativement énumérés.

324 Les titres requis pour les fonctions de recrutement dans l’enseignement secondaire comprennent un titre
pédagogique.
325 Par la diminution, à concurrence du montant d’une augmentation biennale, du barème de l’arrêté du
15 mars 1974 applicable au membre du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française.
Cette diminution a été supprimée au 1er septembre 2005 pour le professeur de pratique professionnelle de
l’enseignement secondaire du degré inférieur, qui fait donc exception.
326 20 e cahier d’observations, ibid., point 4.3 Recrutement de porteurs d’un titre requis, p. 59, et 21e cahier d’observations,
ibid., point 3.1.2 Recrutement de porteurs d’un titre requis, p. 122.
327 Article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement :
« La subvention-traitement est égale au traitement majoré des allocations diverses, auquel l’intéressé aurait droit,
compte tenu de ses titres de capacité, s’il était membre du personnel de l’enseignement de l’État. »
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Néanmoins, la Cour des comptes a relevé que la dérogation aux titres requis et aux titres
suffisants du groupe A prévue par l ’article 6, § 4, des arrêtés de titres suffisants est
susceptible d ’être utilisée de façon générale lorsque le titre n’est pas spécifique et constitue
en fait un système équivalent au régime dérogatoire pour défaut de titres requis applicable
dans l ’enseignement de la Communauté française.
En outre, hormis les cas où le texte réglementaire déroge expressément à la spécificité,
le défaut de spécificité du titre interdit, en principe, l ’admission aux subventions. Or,
l ’administration se limite, dans ce cas, à accorder une échelle de traitement inférieure
dénommée « autres titres ».
Pour permettre d ’apporter une réponse aux lacunes réglementaires, la Cour des comptes
recommande de subordonner pareilles situations à l ’avis d ’une instance qualifiée.
Dans l ’état actuel de la législation, en admettant aux subventions pour des charges
d ’enseignement en dehors de toute spécificité, l ’administration contrevient en effet à
l ’article 28328 de la loi du 29 mai 1959329.
1.3.4

Barème pour les cours techniques (diverses spécialités) au degré supérieur
(enseignement secondaire subventionné)
Pour les porteurs de certains titres suffisants exerçant la fonction de professeur de cours
techniques (diverses spécialités) au degré secondaire supérieur, auxquels l ’arrêté de titres
suffisants du 30 juillet 1975330 attribue le barème de l ’AESI, professeur de cours techniques,
l ’administration de l ’enseignement subventionné accorde invariablement le barème du
porteur du titre requis, même lorsqu’elle juge par ailleurs que le titre de base n’est pas
spécifique331.
Or, s’ il entendait autoriser pareille dérogation, le texte de l ’arrêté précité aurait dû
mentionner la formule « AESI (TR) » définie à l ’article 10, § 4, du même arrêté comme
l ’échelle de traitement de l ’agrégé de l ’enseignement secondaire inférieur porteur du titre
requis.
Au contraire, en se limitant à énoncer que le barème visé est celui de l ’AESI, professeur de
cours techniques, sans autre précision, la réglementation oblige à vérifier si le diplôme du
membre du personnel de l ’établissement subventionné est spécifique du cours enseigné (il
peut bénéficier du barème du porteur d ’un autre titre requis) ou non (le barème du porteur
du titre du niveau secondaire supérieur doit lui être attribué)332.

328 L’article 28, alinéa 1er, 3°, de la loi du 29 mai 1959 dispose qu’« un établissement d’enseignement ne reçoit des
subventions de [la Communauté française] que pour les membres de son personnel […] 3° qui possèdent les titres requis
ou jugés suffisants conformément aux dispositions de l’article 29 ».
329 26e cahier d’observations, ibid., point 2.3 Spécificité du titre suffisant pour l’admission aux subventions, p. 72.
330 Arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés
d’enseignement technique et d’enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale.
331 Le titre de base - ici, agrégé de l’enseignement secondaire inférieur (AESI) - vise, dans les arrêtés fixant les titres
jugés suffisants, le titre suffisant sans sa composante pédagogique, c’est-à-dire le titre (diplôme) certifiant la
compétence dans une discipline.
332 26e cahier d’observations, ibid., point 2.8 Barème pour les cours techniques (diverses spécialités) au degré secondaire
supérieur, p. 79.
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2

Non-conformités dans l’application de la norme

2.1

Erreurs et défauts d’application

2.1.1

Attribution d’un barème au professeur de religion islamique (enseignement
secondaire)
La Cour des comptes a constaté des taux d’erreurs particulièrement élevés dans
l’attribution d’un barème pour les fonctions de professeur de religion islamique aux
degrés inférieur et supérieur de l’enseignement secondaire organisé et subventionné.
Bien que les titres requis et les barèmes correspondants soient fixés depuis le 31 août 1999,
la mise aux normes de la situation pécuniaire des membres du personnel occupant ces
fonctions reste, dans une large mesure, incomplète.
Dans l ’enseignement secondaire organisé du degré supérieur, l ’application incorrecte
des règles relatives aux titres requis et aux barèmes prévus se double du non-respect des
directives333 pour l ’attribution d ’un barème au professeur non porteur d ’un titre requis ou
d ’un titre nommément mentionné334.
En réponse, l ’administration déclare qu’elle reverra les situations évoquées via une
exploitation du DWH.
2.1.2

Professeur de cours techniques [informatique] (enseignement de promotion
sociale subventionné)
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 1993, de deux arrêtés du 14 mai 1993335
déterminant et classant les cours dans l’enseignement de promotion sociale, le cours
d’informatique dispensé aux niveaux secondaire inférieur et secondaire supérieur de
l’enseignement de promotion sociale est rangé dans les cours techniques.
En méconnaissance de ces arrêtés, l ’administration a classé la situation administrative
et pécuniaire, notamment la subvention-traitement, des professeurs de cours techniques
(informatique) dans l ’enseignement secondaire de promotion sociale subventionné et ce,
jusqu’ à l ’année scolaire 2010-2011. Elle s’est basée sur l ’article 11, H, 2, de l ’arrêté royal de
titres suffisants du 30 juillet 1975, réservé à l ’enseignement des matières ou activités non
visées dans l ’énumération336 des fonctions de recrutement.
La classification de ces cours a notamment des incidences sur la situation administrative
et pécuniaire de certains membres du personnel. En effet, le régime des titres des cours
333 Voir, à l’annexe 1 Non-conformités antérieures à l’instauration de la réforme des titres et fonctions, le point
1.1.2 Barèmes dits « autres titres » (enseignement secondaire supérieur de plein exercice).
334 25e cahier d’observations, ibid., point 4.3.8 Attribution d’un barème au professeur de religion islamique, p. 112, et
26e cahier d’observations, ibid., point 3.3.1, 2 Professeur de religion islamique, p. 89.
335 Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 14 mai 1993 déterminant et classant les cours généraux, cours
spéciaux, cours techniques, la pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle
organisés dans l’enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur.
Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 14 mai 1993 déterminant et classant les cours généraux, cours
spéciaux, cours techniques, la pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle
organisés dans l’enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur.
336 En raison de l’absence d’un classement antérieur du cours d’informatique.
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techniques est plus précis et plus strict que celui fixé par l ’article 11, H, 2, précité. Dans
un avis du 8 juillet 2009, la Cour des comptes a constaté la méconnaissance et le défaut
d ’application des arrêtés de 1993, ce qui a permis à l ’administration de corriger cette
situation337.
2.1.3
Erreurs dans l’attribution du barème (enseignement secondaire)338
L’attribution d ’un barème erroné, c’est-à-dire l ’application à un enseignant d ’un niveau
de rémunération qui ne correspond pas à sa fonction effective, constitue la deuxième
cause d ’erreurs de traitement dans l ’enseignement secondaire organisé ou subventionné
par la Communauté française et dans l ’enseignement de promotion sociale organisé ou
subventionné par la Communauté française339.
L’erreur résulte généralement de l ’application incorrecte de la réglementation dans
l ’appréciation des diplômes et de l ’expérience utile pour déterminer les titres de capacité,
ainsi que de l ’absence de mise à jour de la situation du membre du personnel.
En outre, plusieurs contrôles ont été orientés sur des fonctions ou des dispositions spécifiques
pour vérifier le bien-fondé de l ’attribution du barème.
À de nombreuses reprises, la Cour a mis en cause l ’application de la réglementation ou, le cas
échéant, la fiabilité de l ’encodage des diplômes, en particulier dans le cas des professeurs de
religion islamique dans l ’enseignement secondaire, des porteurs d ’un diplôme de master au
degré secondaire inférieur et des professeurs de langues anciennes340.
Par ailleurs, l ’application des directives administratives visant à pallier l ’absence de barème
pour le professeur qui ne possède ni le titre requis ni un titre nommément mentionné pour
la fonction qu’ il occupe341 dans l ’enseignement secondaire organisé par la Communauté
française pose également problème : une part considérable des traitements des professeurs
concernés a été établie sur la base des barèmes autres titres du degré secondaire inférieur,
en contradiction avec ces directives342.
Selon l ’administration, la réforme des titres et fonctions à l ’aide de l ’assistant à la fixation
barémique et du projet de référentiel unique Acro devrait permettre de satisfaire à la
conformité.

337 Note de la DGPES à la ministre du 11 octobre 2011, qui fait référence à l’irrégularité relevée dans un avis daté du
8 juillet 2009 émis en contrôle sur place de la Cour des comptes. Selon cette note, les barèmes de l’ensemble
des professeurs chargés de cours d’informatique sont octroyés depuis septembre 2011 en conformité avec la
réglementation telle que modifiée par les arrêtés du 14 mai 1993 précités. Circulaire n° 3.182 du 21 juin 2010 de la
DGPES.
338 20e cahier d’observations, ibid., point 3 Fixation des traitements, p. 53 ; 21e cahier d’observations, ibid., point
2.2.1 Échelle barémique, p. 113 ; 25e cahier d’observations, ibid., point 4.3.3.4 Erreurs de barème, p. 106 ; 26e cahier
d’observations, ibid., point 3.3 Exactitude de l’échelle barémique, p. 89.
339 Les erreurs de barèmes dans les échantillons des sondages statistiques dans ces niveaux d’enseignement
affectaient respectivement 17 %, 36 %, 18 % et 11 % des traitements.
340 26e cahier d’observations, ibid., points 3.3.1 Professeur de religion islamique, p. 89., 3.3.3 Porteur d’un diplôme de
master au degré secondaire inférieur, p. 92, et 3.3.5 Professeur de langues anciennes, p. 94.
341 Voir, à l’annexe 1 Non-conformités antérieures à l’instauration de la réforme des titres et fonctions, le point
1.1.2 Barèmes dits « autres titres » (enseignement secondaire supérieur de plein exercice).
342 Soit 20,7 %, voir le 25e cahier d’observations, ibid., point 4.3.6.4 Taux d’erreurs dans l’application des directives,
p. 110.
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2.1.4

Absence de mise à jour du barème de certains professeurs de pratique
professionnelle (enseignement secondaire inférieur subventionné)
Le barème le moins élevé pour les porteurs de titres jugés suffisants exerçant la fonction
de professeur de pratique professionnelle dans l ’enseignement secondaire inférieur
subventionné, de plein exercice ou de promotion sociale, a été revalorisé à partir du
1er septembre 2005343. C’est dû à la suppression de la réduction qui lui était appliquée, à tout
moment, à concurrence du montant d ’une augmentation biennale.
Néanmoins, l ’examen exhaustif des subventions-traitements fixées pour la fonction dans
l ’enseignement secondaire inférieur de promotion sociale subventionné pour le mois de
janvier 2008, soit plus de deux ans après l ’entrée en vigueur de l ’arrêté modificatif, a permis
de détecter 138 professeurs rémunérés selon le barème réduit caduc344.
De même, l ’examen des subventions-traitements pour l ’année scolaire 2011-2012 fixées
pour la fonction correspondante dans l ’enseignement secondaire inférieur de plein exercice
subventionné, soit plus de six ans après l ’entrée en vigueur de l ’arrêté modificatif, a permis
de détecter 280 membres du personnel rémunérés selon le barème réduit caduc345.
2.1.5

Barème pour une fonction de sélection ou de promotion (enseignement de
promotion sociale)346
Le barème pour la fonction de promotion de directeur et les fonctions de sélection de
sous-directeur et de chef d ’atelier est déterminé en fonction du diplôme détenu et de la
composition de la dotation des périodes-élèves à l ’établissement. Puisqu’ il s’agit d ’une
dotation annuelle, l ’exactitude du barème doit être vérifiée chaque année.
Le choix entre deux barèmes, pour un niveau de diplôme donné, dépend de l ’origine
des périodes-élèves qui assurent le maintien de l ’emploi, selon qu’elles proviennent
soit exclusivement de l ’enseignement supérieur, soit de l ’enseignement supérieur et de
l ’enseignement secondaire347.
L’Agers détermine l ’emploi au 1er janvier de l ’année selon les seuils atteints par le nombre
de périodes-élèves lors de l ’antépénultième et de l ’avant-dernière année civile348. Chaque
gestionnaire peut obtenir sans délai la composition de la dotation pour les années précitées
sur le réseau informatique et donc fixer régulièrement le barème pour l ’année et ce, dès le
début de l ’année civile.

343 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2006 portant diverses modifications aux statuts
pécuniaires des membres du personnel de l’enseignement : article 8 modifiant l’article 11, A, 17, lit. l, de l’arrêté
royal du 30 juillet 1975 déjà cité.
344 21e cahier d’observations, ibid., point 2.2.1 Échelle barémique, p. 113.
345 26e cahier d’observations, ibid., point 3.3.2 État des services, p. 87.
346 20 e cahier d’observations, ibid., point 3.1 Échelle barémique, p. 54 ; 21e cahier d’observations, ibid., point
2.2.1 Échelle barémique, p. 113.
347 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 mars 1999 fixant diverses mesures relatives à la
situation pécuniaire de certains membres du personnel directeur et enseignant de l’enseignement de promotion
sociale.
348 Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des
membres des personnels de l’enseignement de promotion sociale, Titre II – Conditions de création et de maintien
des charges et emplois dans l’enseignement de promotion sociale.
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L’absence générale de documents justificatifs implique un risque de fixation irrégulière
du barème. Le taux d ’erreurs constaté témoigne de l ’application peu rigoureuse de ces
dispositions.
En réponse, l ’administration préconise la communication d ’office de la dotation, par
l ’Agers, aux services de gestion.
2.2

Carences administratives

2.2.1

Titres requis par défaut de formation supérieure existante (enseignement
secondaire)
Pour certaines fonctions349, la réglementation prévoit que des titres d’un niveau et
d’une forme d’enseignement déterminés sont également admis pour les cours pour
lesquels il n’existe pas de formation au niveau et à la forme d’enseignement, technique
ou professionnelle. La réglementation désigne ces titres, qui sont communément appelés
« titres requis par défaut de formation supérieure existante ».
La Cour des comptes a constaté que l ’administration ne dispose d ’aucun outil satisfaisant
pour examiner les titres acceptés comme titres requis pour l ’exercice de certaines fonctions
d ’enseignant, à défaut de formation supérieure existante.
Dans ce cas, les titres par défaut admis par la réglementation ne peuvent être déterminés avec
certitude. L’attribution d ’un barème correspondant à la fonction exercée requiert en effet
une connaissance précise des formations organisées et de leur évolution chronologique350.
Dans ses directives de mars 2010, l ’administration reconnaissait « concernant l’appréciation
de ces conditions, [n’avoir] pas actuellement, dans la majorité des cas, la possibilité de
déterminer avec certitude, ni la période de référence à prendre en compte – expérience utile
incluse – durant laquelle ladite formation supérieure (à celle acquise par l’enseignant) et
correspondante à certains titres requis de base n’aurait pu lui être dispensée – faute d’exister
–, ni l’ implantation géographique et le réseau d’enseignement à prendre en considération ».
Dans ces mêmes directives, mises à jour en juin 2014, elle enjoint désormais d ’envoyer une
demande à l ’Agers « pour analyse complète du dossier dans le but de s’assurer qu’ il n’existe
pas, pour le cours visé, de formation au niveau supérieur à une date donnée et de déterminer
si un membre du personnel peut être considéré comme porteur d’un titre requis par défaut ou
non ».
Ici encore, l ’appréciation laissée à l ’agent, la lourdeur de la procédure recommandée et
les déficiences du contrôle interne indiquent que ces instructions ne sont pas strictement
respectées.

349 Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité.
350 25e cahier d’observations, ibid., point 4.2.1.2 Titres requis par défaut de formation supérieure existante, p. 91.
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Annexe 2
Reports successifs des échéances du calendrier de développement du nouveau
système informatique pour l’enseignement
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

2004 : la mise en œuvre de Desi (agents temporaires) est prévue pour la fin d ’année
2006 et sa version 2 (agents définitifs et fixation) pour la rentrée 2007, la réécriture des
moteurs de paie/après-paie n’étant pas encore planifiée.
2005 : la mise en exploitation pilote de la version 1 de Desi est planifiée pour février
2007. Le lancement de la révision du moteur de paie est reporté à la demande de
l ’administration. Ce projet sera constamment reporté pour insuffisance de ressources et
n’en était à la mi-2016, près d ’onze années plus tard, qu’ à ses premiers balbutiements.
2006 : les spécifications d ’analyse Desi ne sont pas encore fournies par l ’administration ;
le comité Gesper envisage l ’option d ’avancer dans le projet sans analyse détaillée ou de
le suspendre jusqu’ à sa réalisation. Les tests sont programmés pour 2007 (en interne) et
2008 (dans les services fonctionnels), accompagnés de formations.
2007 : la phase de tests internes est prolongée jusque fin 2008, les formations et le
démarrage dans les services fonctionnels sont reportés à mi-2009.
2008 : la livraison d ’une version pilote de Desi, limité à la gestion des absences, notamment
pour cause de maladie, est prévue pour mi-2009 et son utilisation généralisée pour 2010.
2009 : le démarrage de Desi-maladie en pilote est prévu, dans les CPMS uniquement,
début 2010. Le lancement de Desi-paie est annoncé pour décembre 2011.
2012 : le module Desi-maladie est en production. Le projet Desi et sa planification
doivent être adaptés aux modifications touchant la carrière, relatives à la disponibilité
pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, aux exigences liées
à Capelo351, à la déclaration de l ’ historique de carrière des membres du personnel au
SDPSP (création du sous-projet Desi-histo) et à la déclaration électronique de certains
risques sociaux des membres du personnel à l ’Onem (sous-projet DDRS).
2013 : Desi-maladie est finalement déployé dans tous les services. Desi-histo est reporté
de juillet à décembre 2013.
2014 : des premiers tests de la ligne de prestation sont réalisés.
2016 : aboutissement de Desi-histo et de DDRS. Livraison en novembre des projets
intégrant la réforme des titres et fonctions dans les applications existantes (RTF-Fadi,
RTF-Desi, RTF-Anci).
2017 : reprise des travaux Desi visant au remplacement du système RL10 proprement dit.

351 Déclarations trimestrielles obligatoires de l’employeur à partir du 1er janvier 2011.
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Annexe 3
Structure actuelle de l’administration générale de l’enseignement

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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